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 Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action 
sociale. 25 établissements et services accompagnent chaque année plus de 8 800 hommes, femmes, enfants et 
familles dans le champ de la protection de l’enfance, du handicap, de la dépendance et de l’insertion. 

 
        Association membre d’ESPAS 14 

 

L’ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN BOSCO 
recrute  

pour le Service d’Education Conductive de l’IME le Prieuré 
 

1 PSYCHOMOTRICIEN à temps plein (H/F) 
Classe inclusive pour enfants avec paralysie cérébrale  

CDI à compter du 20.05.2019 
 

Lieu de travail : dans une école élémentaire de l’agglomération caennaise 
 

Public : 6 enfants avec une paralysie cérébrale âgés de moins de 6 ans 
 

Missions et activités 
 

- Accompagne, selon les concepts de l’éducation conductive, un collectif de 6 enfants 
avec paralysie cérébrale  

- Identifie les besoins neuro-moteurs et sensoriels des enfants 
- Propose la mise en œuvre de réponses adaptées  
- Anime le Projet Individualisé d’Accompagnement global et coordonné de chaque enfant 
- Conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche 

afin de promouvoir l’autonomie maximale et le bien-être de l’enfant  
- Travaille en équipe pluridisciplinaire : accompagnant éducatif et social, psychologue, 

infirmière, médecin référent 
 
Profil : 

- Diplôme de psychomotricien 
- Expériences appréciées avec des enfants polyhandicapés 

 
Qualités attendues :  

- Aisance relationnelle 
- Capacité à travailler en partenariat 

 

Conditions : Permis B - CCNT de mars 1966 

Poste à pourvoir : 20 mai 2019 

 
Adresser lettre de motivation et CV, avant le 30 mars 2019, à :  

Monsieur le Directeur 
IME le Prieuré 
B.P. 31323 
14400 SAINT VIGOR LE GRAND 
Par mail à : dme@aajb.asso.fr 

file:///C:/Users/fguyon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YLB7RJSP/dme@aajb.asso.fr

