
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

Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé 
dans l’action sociale. L’Association gère 27 établissements et services regroupés en 2 secteurs : 
social et médico-social. Elle accompagne chaque année  près de 9 300  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 

Secteur Social 

Recrute 

Pour le Pôle Milieu Ouvert 
 (Services : SAMO et Espace de Rencontre) 

  
Situé à Caen (14)  

 

UN(E) PSYCHOLOGUE DIPLOME(E) 
CDD 0.37 ETP à partir du 14 octobre 2019 

Missions : 
- Entretien de soutien thérapeutique auprès d’enfants bénéficiant d’une mesure 

éducative en complémentarité du travail éducatif 
- Travail en lien fonctionnel avec un chef de service éducatif et une coordinatrice 
- Participation à la réunion d’étude des admissions avec la directrice et le chef de 

service éducatif 
- Intervention rencontre parent/enfant 
- Travail au sein des équipes pluridisciplinaires  
- Participation aux instances institutionnelles transversales 

 

Profil :  
- Qualité relationnelle – dynamisme – rigueur 
- Bonne connaissance du Secteur de la Protection de l’Enfance  
- Expérience clinique d’au moins trois ans  

 

Conditions : 
- CDD d’un an ; CCNT du 15/03/1966 – rémunération selon expérience et 

classement conventionnel 
- Poste à pourvoir au 14/10/2019 ; disponible les lundi matin, mercredi AM, jeudi 

matin et un samedi sur deux. 
 
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et photo) à : 

Madame la Directrice 
PMO 
37 rue des Boutiques - 14000 CAEN 

 

Par mail à : fviel@aajb.asso.fr  
Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre  2019 

mailto:fviel@aajb.asso.fr

