
  Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action 
sociale et médico-sociale. 25 établissements et services accompagnent chaque année, près de 9200 hommes, 
femmes, enfants et familles dans les champs de la protection de l’enfance, du handicap, de la dépendance et de 
l’insertion.  
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                    L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

Recrute 
Pour le dispositif ITEP Vallée de l’Odon 

Sur ses établissements situés à Baron Sur Odon – Falaise - Louvigny 
« Services accueillant 130 enfants de 4 à 20 ans, qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, 

notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux 
apprentissages » 

 

1 MEDECIN PEDOPSYCHIATRE ou PSYCHIATRE (H/F)  
 

EN CDI 0.6 ETP 
 
Missions : 
- Dans le cadre de l’admission et de l’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement, le pédopsychiatre 

diagnostique, évalue, et traite, en relation avec ses parents, les troubles médicaux et psychopathologiques de 
l’enfant. 

- Il apporte un appui technique afin de renforcer la compétence de l’équipe pluridisciplinaire. 
- Il inscrit son action dans le cadre d’un réseau partenarial médical et d’un fonctionnement interdisciplinaire en 

interne. 
- Possibilité de recrutement en activité d’intérêt général (AIG) 

 
Champ de responsabilités : 
- Il participe à la réflexion, l’élaboration et l’évaluation du Projet Personnalisé du jeune et veille à sa cohérence au 

regard des objectifs thérapeutiques définis. 
- Il pose des indications de prise en charge paramédicales et de rééducation. 
- Il assure le suivi psychiatrique et médical si besoin des jeunes, et veille à l’évolution positive de leur état de santé 

général. 
- Il élabore un diagnostic en identifiant les problématiques psychiatriques, établit des rapports médicaux et prescrit 

des médicaments, lorsque nécessaire, et en accord avec le jeune et ses parents. 
- Il met en œuvre les orientations médicales complémentaires et nécessaires au jeune. 

 
Compétences requises :  
- Adapter ses interventions en fonction des problématiques et troubles rencontrés par l’usager. 
- Synthétiser les informations pour effectuer un diagnostic. 
- Effectuer des bilans et des évaluations dans le cadre du Projet Personnalisé d’Accompagnement. 
- Entretenir une qualité relationnelle favorisant la participation et l’adhésion du jeune et de ses parents. 
- S’intégrer et travailler en équipe interdisciplinaire au sein du dispositif. 

 
Conditions 
- Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine, DE spécialisé en Psychiatrie ou Pédopsychiatrie 
- CCNT du 15/03/1966  
- Poste à pourvoir dès que possible 

Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et photo) à : 
ITEP Vallée de l’Odon 
Monsieur le Directeur,  
Château de Tourmauville 
14210 BARON SUR ODON 
Par mail à : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 12/07/2021 

DIREC TION GENER ALE 

route d’aunay - BP 82

14111 LOUVIGNY

ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89

:  aajb@aajb.asso.fr

mailto:itep.valleedelodon@aajb.asso.fr


 


