
 

 Espace Robert Schuman 3 Place de l’Europe 
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
 02.31.75.15.20  diffusionOE@orscreainormandie.org 

CALVADOS  
 

 
 

Recherche 
 

1 EDUCATEUR DE PREVENTION SPECIALISEE (H/F)  
 

Présentation de la structure :  
Lieu dédié à l’animation de la vie sociale, le centre socio culturel A.D.A.J (Association Douvres Animation Jeunes) est une 
association de loi 1901 crée en 1993 sur la commune de Douvres-la-Délivrande.  
 

Cet établissement de proximité ouvert à tous les habitants a pour objectif de favoriser le lien social au quotidien en 
proposant des activités et des services à destination de chacun ainsi qu’en accompagnant les initiatives locales.  
 

Les interventions proposées par le centre sont assurées par des professionnels de l’action socio-éducative, de l’éducation 
spécialisée, par du personnel administratif et des bénévoles qui participent activement à la vie de l’association autour d’un 
ensemble de valeurs et de principes : Mixité sociale, Solidarité, Laïcité, Respect d’autrui. 
 

Son Conseil d’Administration est chargé de sa gestion et de son développement. 
 

Sous l’autorité du directeur du Centre Social, vos missions principales seront les suivantes : 

− En lien avec les partenaires du territoire (Etablissements scolaires, circonscription d’Action Sociale, Mission locale), 

repérer les jeunes de 11 à 25 ans en situation de rupture sociale, familiale, et/ou scolaire. 

− Identifier les besoins des jeunes, les soutenir dans la construction de leurs projets et les accompagner dans leurs 

démarches d’insertion sociale et professionnelle. 

− Participer à des actions de prévention primaire au sein des établissements scolaires (collège et lycée) 

− En lien avec les partenaires, développer des projets collectifs favorisant l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes du territoire (chantiers d’insertion) 

− Développer des projets en transversalité avec l’ensemble des services du Centre Social : Animations de quartiers, 

temps conviviaux, projets locaux, … 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat de Travail 
35h – Horaires de soirées en fonction des projets et des saisons 
Salaire Mensuel : 2362.5 Euros Brut - Selon Convention ECLAT 
Tickets restaurants – Mutuelle 
Déplacements réguliers (territoire et département) 
 

DEES obligatoire 
Permis B Indispensable 
Expérience : Souhaitée d’un an auprès d’adolescents et de jeunes adultes  
Connaissance des dispositifs de la protection de l’enfance et de l’insertion socio-professionnelle des jeunes 

Informations complémentaires 

• Qualification : Employé qualifié 
• Secteur d'activité : Socio-éducatif 

Envoyer votre candidature à : x.lemire@adaj.org 

BULLETIN D’OFFRES D’EMPLOI 

Du 20 mars 2023 

mailto:diffusionOE@orscreainormandie.org
mailto:x.lemire@adaj.org


 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. L’Association gère 38 établissements et services qui accompagnent chaque année près de 9200 
hommes, femmes, enfants et familles dans les champs d’action suivants : handicap, protection de l’enfance, 
hébergement social et d’urgence, insertion, personnes âgées, asile, médiation et parentalité. 

 
Association membre d’ESPAS 14 

 

        L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

Recrute 
Pour le DISPOSITIF ITEP VALLEE DE L’ODON 

Accompagnant 130 jeunes de 4 à 20 ans orientés par la MDPH au titre de leurs « troubles psychologiques ayant des 
répercussions sur leur comportement et leurs apprentissages » 

 

Recrute pour le DITEP situé à Baron sur Odon 
 

UN(E) AGENT ADMINISTRATIF (H/F)  
 

(CDD à temps plein à partir de juin 2023) 
(Remplacement congé maternité)  

Missions : 

Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur, dans le cadre des projets associatif et d’établissement, et de la 
législation régissant les ESMS, l’AGENT ADMINISTRATIF assure principalement :  

• L’accueil physique et téléphonique du public 

• La communication pertinente des informations qu’il reçoit 

• Des tâches administratives courantes et diversifiées 

• Du classement 
Profil :  

• Diplôme bureautique 

• Capacité d'écoute et à travailler en équipe 

• Autonomie dans l'organisation de son travail et capacités d’initiatives 

• Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Access) 

• Qualités relationnelles 

• Expérience professionnelle bureautique 
Conditions 

• CCNT du 15/03/1966  

• Poste à pourvoir : 16/06/2023 

• Lieu de Travail : Baron sur Odon 
 

Candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à adresser : 
Par courrier :  Monsieur le directeur 

ITEP Vallée de l’Odon 
Château de Tourmauville 
14210 Baron sur Odon 

 

Ou, Par mail à :  itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 
Avant le 30 avril 2023 
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Le secteur Habitat et Accompagnement Vie Sociale de l’Association les foyers de Cluny du Calvados recrute pour son 
SAVS Philippe DE BOURGOING situés à Giberville  

Recherche 
 

1 MONITEUR/TRICE ÉDUCATEUR/TRICE (H/F) 
 

Ce foyer d’hébergement accueille 23 personnes en situation de handicap physique et/ou intellectuel et/ou social. Le 
foyer est composé d’une équipe de 6 travailleurs sociaux (deux veilleurs de nuit, quatre travailleurs sociaux en temps de 
jour), d’un psychologue, d’une cheffe de service. 
 
Sous l’autorité du Directeur du Secteur Habitat et Accompagnement Vie Sociale et par délégation de la cheffe de service, 

Ses missions sont : 

− Assurer et garantir un accompagnement éducatif au travers la vie quotidienne de personnes en situation de 
handicap, en lien avec une éthique professionnelle et une 

− Clinique éducative respectueuses de leurs droits et facilitatrices à l’expression de leur citoyenneté. 

− Assurer et garantir un accueil collectif permettant une ambiance sécure et respectueuse pour toutes les 
personnes accueillies. 

− Participer activement aux réunions d’équipe pluridisciplinaire ainsi qu’à la recherche d’un travail collectif 
cohérent. 

− Exercer une référence auprès de plusieurs personnes en veillant à la mise en œuvre de leurs projets individuels. 

− Participer, élaborer et construire les projets individualisés pour chacun des bénéficiaires. 

− Produire les écrits professionnels 

− Être facilitateur auprès de l’équipe pour organiser un accueil pédagogique, éducatif et individualisé des 
bénéficiaires du foyer. 

− S’inscrire dans un travail partenarial adapté à chacun des bénéficiaires notamment en lien avec les structures 
sociales, sanitaires et médico-sociales. 

− Participer aux réunions institutionnelles et aux travaux de réflexions des projets de l’association, du secteur HAVS 
et du foyer d’hébergement. 

Profil 

− Capacité à travailler en équipe et à en repérer les enjeux relationnels. 

− Capacité d’écoute et d’analyse des comportements et besoins des personnes en situation d’handicap dans le 
cadre de relations duelles et/ou collectives 

− Expérience souhaitée du travail et des réflexions cliniques auprès des personnes en situation de handicap 

− Expérience dans le cadre d’un foyer d’hébergement. 

− Maîtrise de la rédaction des écrits professionnels 

− Avoir obtenu un DEME. 

− Avoir son permis de conduire B 

Conditions 
CDI à temps plein. 
Selon la grille de la Convention Collective Nationale 1966, diplôme et expériences professionnelles. 
Poste à pourvoir à partir du 1 Mai 2023. 
Le dossier de candidature (CV- diplômes) sera adressé avec une lettre de motivation à : 

Monsieur Le Directeur du Secteur Habitat et Accompagnement Vie Sociale 
Via mail 

directeur.SHAVS@lesfoyersdecluny.org 
Ou par voie postale 

35 rue de l’église 
14730 Giberville 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Le secteur Habitat et Accompagnement Vie Sociale de l’Association les foyers de Cluny du Calvados recrute pour son 
foyer d’hébergement Mosaïque situés à Tour-en-Bessin 

 

Recherche 
 

1 MONITEUR/TRICE ÉDUCATEUR/TRICE (H/F) 
 

Ce foyer d’hébergement accueille 12 personnes en situation de handicap psychique et/ou intellectuel et/ou social. Le 
foyer est composé d’une équipe de 6 éducateurs/trices de foyer, d’une infirmière, d’une psychologue, d’un médecin 
généraliste et d’une cheffe de service. 
 

Sous l’autorité du Directeur du Secteur Habitat et Accompagnement Vie Sociale et par délégation de la cheffe de service, 

Ses missions sont : 

− Assurer et garantir un accompagnement éducatif au travers la vie quotidienne de personnes en situation de 
handicap, en lien avec une éthique professionnelle et une clinique éducative respectueuses de leurs droits et 
facilitatrices à l’expression de leur citoyenneté. 

− Assurer et garantir un accueil collectif permettant une ambiance sécure et respectueuse pour toutes les 
personnes accueillies. 

− Participer activement aux réunions d’équipe pluridisciplinaire. 

− Exercer une référence auprès de plusieurs personnes en veillant à la mise en oeuvre de leurs projets individuels. 

− Participer, élaborer et construire les projets individualisés pour chacun des bénéficiaires. 

− Produire les écrits professionnels 

− Être facilitateur auprès de l’équipe pour organiser un accueil pédagogique, éducatif et individualisé des 
bénéficiaires du foyer. 

− S’inscrire dans un travail partenarial adapté à chacun des bénéficiaires notamment en lien avec les structures 
sociales, sanitaires et médico-sociales. 

− Participer aux réunions institutionnelles et aux travaux de réflexions des projets de l’association, du secteur HAVS 
et du foyer d’hébergement. 

Profil 
- Capacité à travailler en équipe et à en repérer les enjeux relationnels. 
- Capacité d’écoute et d’analyse des comportements et besoins des personnes en situation d’handicap dans le 

cadre de relations duelles et/ou collectives 
- Expérience souhaitée du travail et des réflexions cliniques auprès des personnes en situation de handicap 

(handicap psychique, intellectuel) 
- Expérience dans le cadre d’un foyer d’hébergement. 
- Maîtrise de la rédaction des écrits professionnels 
- Avoir obtenu un DEME ou être en cours de validation. 
- Avoir son permis de conduire B 

Conditions 
CDI à temps plein. 
Selon la grille de la Convention Collective Nationale 1966, diplôme et expériences professionnelles.  
Poste à pourvoir dès maintenant. 
Le dossier de candidature (CV- diplômes) sera adressé avec une lettre de motivation à : 
 
Monsieur Le Directeur du Secteur Habitat et Accompagnement Vie Sociale 

Via mail 
directeur.SHAVS@lesfoyersdecluny.org 

Ou par voie postale 
ESAT Mac DOUGALL 

22 route de Caen 
14400 BAYEUX 

 



 

 

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE 
 « LES PLATANES » 

Recherche 
 

1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F)  
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

La Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) Les Platanes accompagne 48 résidents en situation de polyhandicap et 
présentant des troubles envahissants du développement en hébergement à temps complet. 
L’établissement regroupe trois unités de vie destinées à assurer de manière permanente les besoins courants de 
la vie, l’aide et l’assistance nécessaire du fait de l’absence d’autonomie, la surveillance médicale et les soins, des 

activités occupationnelles pour une ouverture sur la vie sociale et culturelle. 
La MAS s’inscrit dans la filière handicap de la Direction des activités médico-sociales de l’EPSM Caen. Cette 
direction regroupe également un SAMSAH de 26 places (filière handicap), un CAARUD et un CSAPA (filière 
addictologie) ainsi qu’un programme auprès des personnes en situation de prostitution et la référence interne du 
dispositif Un chez soi d’abord (filière social). 
L’EPSM Caen est le principal établissement de santé mentale du Calvados, et fait partie avec 9 autres 
établissements, du GHT Normandie-Centre, dont le CHU Caen Normandie est l’établissement support. 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Métier : ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL   

 

Grade(s) correspondant(s) : Accompagnant éducatif et social de la fonction publique hospitalière. 
 

Localisation géographique : Maison d’Accueil Spécialisée, 207 rue Jardin, 14220 BOULON. 
 

Cycle de travail : 37h30 hebdomadaires (avec RTT) - Amplitude horaire de 7h30. 
 

Organisation / Conditions d’exercices / Sujétions particulières : un week-end sur deux travaillé. 
 

 

POSITIONNEMENT DANS L’ETABLISSEMENT 
Liaisons hiérarchiques : Les AES sont placés sous la responsabilité directe de l’encadrement de proximité (cadre 
socio-éducatif) 
 

Liaisons fonctionnelles internes à la MAS : Ensemble du personnel de la MAS 
 

Liaisons externes : familles, réseaux d’acteurs spécialisés (autisme, soins palliatifs, inclusion...), mandataires 
professionnels ou non. 

 

ACTIVITES DU POSTE 
MISSIONS PRINCIPALES : 
Au sein de la structure, en collaboration avec l’équipe pluriprofessionnelle, les missions de l’accompagnant éducatif 
et social (AES) visent la compensation de la perte d’autonomie des personnes accueillies, un accompagnement des 
résidents dans tous les actes de la vie quotidienne : accueil/lever, toilettes, soins, mise en place d’ateliers, 
préparation au départ/coucher, dans le respect de leur projet de vie. 
Ces missions se déclinent en cohérence avec le projet d’établissement de la maison d’accueil spécialisée et les 
recommandations de bonnes pratiques.  
Dans cet environnement médico-social, sa posture favorise la bientraitance des personnes accueillies de manière 
explicite selon la philosophie humanitude déclinée sur la structure. Il est partie prenante de l’amélioration continue 
de la qualité et de prévention des risques relatives aux prestations d’accompagnement (qualité de la prise en 
charge, respect des droits des résidents, prévention de la maltraitance, etc.). 
 
MISSIONS SPECIFIQUES : 

• Accompagnement des personnes accueillies dans les gestes de la vie quotidienne 

• Maintien et amélioration du confort et du cadre de vie des résidents 

• Surveillance et aide à l’hygiène corporelle et alimentaire des résidents 



• Prévention de la dépendance par la stimulation et l’utilisation d’aides techniques 

• Observation et transmission d’informations concernant les résidents sur le logiciel NETSoins 

• Participation à l’élaboration et la mise en œuvre du Projet d’Accompagnement Personnalisé des résidents, 

en tant que référent et/ou co-référent. 

• Accompagnement des personnes dans leur relation à l’environnement et le maintien de leur vie sociale. 

• Mise en place d’activités occupationnelles et de bien être au sein des pavillons (ateliers esthétiques, 

jardinage, etc.) 

• Investissement dans les festivités qui rythment l’année (décoration pavillon, carnaval, mardi gras, fête de 

l’été, Noël) 

• Participation aux instances et groupes (réunions de synthèse, transmissions inter équipe, groupes de travail, 

échanges recommandations de bonnes pratiques, appui qualité, etc.).  

• Aide à la prise de médicaments et tracer la prise effective. 

• Observation, évaluation et transmission des signes d’un problème de santé, de douleurs à l’appui de grilles 

d’évaluation 

• Collaboration dans la régulation de situations complexes liées à la vie institutionnelle (comportements 

problème de résidents, nécessité de service, absentéisme, etc.). 

• Participation à l’accueil de nouveaux arrivants et à l’encadrement des stagiaires. 

 

 

QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES REQUISES 

 
Diplôme requis : DEAMP /DEAES  
 
Connaissances souhaitables :  

• Handicap adulte, autisme, pathologies psychiatriques psychoses. 

• Outils de recueil des informations en vue d'évaluer le degré d'autonomie et les besoins. 

• Pilotage d’activités. 

• Soins d'hygiène et de confort. 

• Gestion par projets (individuels de soins, de vie). 
 
Une attention particulière est portée sur le niveau des connaissances, sur les formations et sur l’appétence pour 
l’accompagnement des adultes polyhandicapés ou présentant des TSA. 

 

 
QUALITES ATTENDUES 

• Sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 

• Capacité à respecter les stratégies d’accompagnement définies. 

• Disponibilité, écoute, empathie. 

• Communication adaptée avec les usagers. 

• Capacité à rendre compte par écrit et à l'oral de ses activités. 

 
Date limite de dépôt de candidatures : le  
 
Lettre de motivation et CV à adresser à :  
Mme MORIN Justine  
Direction des activités médico sociales 
MAS Les Platanes rattachée à l’EPSM de CAEN  
27 rue Jardin 
14220 BOULON  par mail à l’adresse suivante : mas.boulon@epsm-caen.fr 

 



 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. L’Association gère 38 établissements et services qui accompagnent chaque année près de 9200 hommes, 
femmes, enfants et familles dans les champs d’action suivants : handicap, protection de l’enfance, hébergement social et 
d’urgence, insertion, personnes âgées, asile, médiation et parentalité. 

 
Association membre d’ESPAS 14 

 

Le DISPOSITIF ITEP VALLEE DE L’ODON 
Accompagnant 130 jeunes de 4 à 20 ans orientés par la MDPH au titre de leurs « troubles psychologiques ayant des 

répercussions sur leur comportement et leurs apprentissages » 
 

Recrute pour le DITEP situé à Baron sur Odon 

UN(E) PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) (H/F)  

(CDI - 0,5 ETP) 
Formation exigée : Master de psychopathologie 

Poste à pourvoir fin août 2023 - Convention collective du 15 mars 1966 
 

Profil  
 

• Références psychanalytiques ainsi qu’à la théorie de l’attachement = langage commun avec les partenaires  

• Capacité d’ouverture aux autres champs théoriques et thérapeutiques  

• Etre force de propositions et d’innovation en fonction des situations rencontrées  

• Bon relationnel et sens du travail en équipe  

• Bonne capacité organisationnelle, flexibilité et adaptabilité 
Missions principales  
▪ Elaboration et mise en place du suivi thérapeutique auprès de l’enfant et sa famille 
▪ Travail interdisciplinaire au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
▪ Eclairage clinique au cours des réunions hebdomadaires avec les éducateurs et pédagogues 
▪ Ecrits réguliers de synthèse dans le cadre du Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) 
▪ Participation aux instances institutionnelles transversales 
▪ Réalisation de bilans psychologiques 
▪ Travail en réseau (ESSMS, pédopsychiatrie…) 

 
 
Adresser candidature (lettre de motivation, CV) à  

Monsieur le directeur 
ITEP Vallée de l’Odon 
Château de Tourmauville 
14210 BARON SUR ODON 

Par mail à : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 
 

 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/05/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 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. L’Association gère 38 établissements et services qui accompagnent chaque année près de 9200 hommes, 
femmes, enfants et familles dans les champs d’action suivants : handicap, protection de l’enfance, hébergement social et 
d’urgence, insertion, personnes âgées, asile, médiation et parentalité. 

 
Association membre d’ESPAS 14 

 

                  L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 
Recrute 

Pour le DISPOSITIF ITEP VALLEE DE L’ODON 
Etablissement sur le secteur sud de Caen accompagnant près de 130 jeunes âgés de 4 à 20 ans qui, bien que leurs 

potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, 
notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages  

 

UN(E) CHEF(FE) DE SERVICE EDUCATIF (H/F)  
(internat-semi-internat-SESSAD)- CDI TEMPS PLEIN 

Missions : 

Cadre de l’AAJB, le/la chef(fe) de service éducatif est membre de l’équipe de direction du Dispositif ITEP Vallée de l’Odon, et 

placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur. Ses missions :  

• Responsabilité de l’organisation des services qui lui sont confiés : fonctionnement général, encadrement hiérarchique, 
animation technique, gestion du personnel ; 

• Conduite et mise en œuvre du projet de service, des projets personnalisés d’accompagnement des jeunes des services dont 
il/elle est responsable et garant(e) ; 

• Implication, force de propositions et participation aux réflexions sur les orientations de l’établissement et son 
fonctionnement. 

 

Compétences requises : 

En référence au projet associatif et au projet d’établissement, il/elle s’inscrit dans une dynamique de management participatif et 

délégatif : 

• Assurer un management des professionnels par les compétences, 

• Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet d’établissement et des projets de services en cohérence 
et complémentarité tant avec les acteurs internes, qu’externes, 

• Développer les actions en partenariat et en réseau et assurer une fonction de veille active tant à l’interne que sur 
l’environnement,  

• Assurer une communication adaptée en direction des usagers, des professionnels et du réseau de partenaires, 

• Assurer le développement de la qualité du service rendu à l’usager,  

• Apporter un appui technique aux intervenants sur les pratiques professionnelles, 

• Assurer des astreintes et savoir réagir avec pertinence aux situations d’urgence,  

• S’impliquer dans des groupes de travail et journées institutionnelles, 

• Etre autonome et savoir prendre des décisions dans le cadre des délégations,  

• Savoir utiliser l’outil informatique,  

• Avoir des qualités rédactionnelles et d’organisation dans le travail,  

• Avoir des aptitudes d’animation et des compétences relationnelles.  
 

Profil :  

 Avoir connaissance du secteur du Handicap et de sa législation 
 Avoir connaissance du fonctionnement en dispositif ITEP 
 Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type CAFERUIS ou équivalent.  
 Expérience de 5 ans minimum exigée auprès d’un public en situation de handicap. 
 Expérience d’encadrement souhaitée  

 

Conditions 

- Cadre classe 2 niv. 2 
- CCNT du 15/03/1966 
- Reprise d’ancienneté 
- Mutuelle d’entreprise 
- Poste à pourvoir à partir du 9 mai 2023 
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Adresser lettre de motivation manuscrite précisant votre conception de la fonction de chef de service en établissement, 
ainsi que votre CV, diplômes, certificats de travail, extrait n° 3 du casier judiciaire : 

 

Monsieur le directeur – Dispositif ITEP Vallée de l’Odon 
Château de Tourmauville - 14210 Baron sur Odon 

Ou : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 14/04/23 

 

 
  

PASSADO 14  
recrute pour la Maison des Adolescents du Calvados Socle 

 

1 INTERVENANT SOCIO-EDUCATIF (H/F)  
sous Contrat à Durée Déterminée  

 

La Maison des Adolescents du Calvados Socle recrute un intervenant socio-éducatif, pour son unité mobile d’accueil 
& évaluation. 
 

Missions principales :  
 

• Assurer plusieurs permanences d’accueil sans rendez-vous hebdomadaires, sur le territoire du Bessin, 

• Assurer des évaluations au plus près de l’environnement des adolescents 

• Évaluer les situations des adolescents, en prenant en compte leurs environnements et leurs compétences. 

• Proposer en coordination avec le psychologue des actions de soutien aux acteurs de première ligne dans la 
compréhension et l’évaluation des problématiques d’adolescents auxquels ils se trouvent confrontés. 

 

Qualifications et compétences : 
 

• Capacité à travailler en autonomie 

• Savoir mener des entretiens d’évaluation 

• Avoir des connaissances dans le champ de l’adolescence et des problématiques spécifiques des publics adolescents, 
ainsi que de la parentalité 

• Connaître les dispositifs et procédures d’alerte du champ de la protection de l’enfance 

• S’intégrer et travailler dans une équipe pluridisciplinaire 

• Avoir des connaissances des différents champs d’actions et des missions des services des partenaires afin d’adapter 
les orientations aux besoins repérés. 

• Savoir développer des relations de travail avec des partenaires d’institutions et de champs professionnels variés 
(enseignement, animation, soin, social, médico social) 

 

Une expérience professionnelle sur un poste similaire et/ou du travail au contact d’adolescents serait appréciée, de même 
qu’une expérience du travail en lien avec la pédopsychiatrie. 

 

Exigences / Souhaits complémentaires : 
 

➢ Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou diplôme d’État d’Assistant de Service Social exigés 
➢ Utilisation de l’outil informatique  
➢ Permis B exigé 

 

Contexte de l’emploi : 
Convention Collective 15 mars 1966  

• Poste à pourvoir dès mars 2023 

• Poste domicilié à Bayeux  

• Contrat à durée déterminée à temps plein de 35 heures hebdomadaires – jusqu’à fin novembre 2023. 

• Poste pouvant faire l'objet d'une mobilité associative pouvant faire l’objet d’aménagement pour personne 
reconnue travailleur handicapé. 

• Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire d’intervention : Bessin 
 

Pour faire acte de candidature, adresser CV + copie(s) des diplômes, extrait de casier judiciaire et lettre de motivation au 
regard du profil de poste à :  

Mme la Directrice de la Maison des Adolescents du Calvados Socle (directrice.dps@acsea.asso.fr)  

mailto:itep.valleedelodon@aajb.asso.fr
mailto:directrice.dps@acsea.asso.fr


 
 
 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE 
recherche  

pour son Dispositif d’Accompagnement et de Ressources (D.A.Re) médico-social André Bodereau : 
 

1 GESTIONNAIRE DE PAIE – CDI - ETP 

Ce dispositif accompagne et accueille des enfants et jeunes âgés de 0 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle. 
 

Convention collective Octobre 1951 
Reprise d’ancienneté  
Annualisation du temps de travail avec 1424.50H à effectuer, télétravail partiel ou semaine en 4 jours envisageables 
Congés conventionnelles supplémentaires octroyés 
 

Mission générale  
 

Dans le cadre des projets associatif et institutionnel vous aurez, sous l’autorité de la cadre administrative, à assurer la 
gestion administrative et la paie de l’ensemble des salariés (CDI et CDD) du Dispositif. Cette mission se fera en lien étroit 
avec l’ensemble des cadres du Dispositif.  
 

Missions principales 
 

• Etablir les bulletins de salaire de l’ensemble des salariés du D.A.Re (CDI et CDD) : Calculer des éléments de 
rémunération à périodicité variable, contrôler la quotité de travail des salariés, les tranches d’absence maladie, les 
congés payés, les plafonds de sécurité sociale, appliquer les règles sociales et de la convention collective, être en 
mesure de contrôler et valider le bulletin et les charges établis par le logiciel de paie, répondre aux questions des 
salariés en matière de paie, congés et charges sociales…).  

 

• Déclarer et payer les charges sociales : Faire les déclarations via la DSN, savoir établir les blocs de régulation, 
assurer le traitement, le contrôle et le suivi des cotisations mensuelles, trimestrielles et annuelles, établir des 
relations avec les organismes sociaux et gérer les éventuels litiges en lien avec la cadre administrative. 

 

• Gérer l’administration du personnel : Gérer et suivre avec le Directeur le plan de formation, gérer les entrées et 
sorties des salariés, suivre les absences des salariés, rédiger les CDI/CDD et déclarer les événements sur le logiciel 
EIG en lien avec la direction, organiser, classer, mettre à jour et archiver les dossiers des salariés, être le référent 
de la médecine du travail et de l’organisme de mutuelle, participer à l’élaboration du bilan social, participer à 
l’élaboration de tableaux de bord et de la mise à jour de la BDESE.  

 

Missions complémentaires  

 Faire une veille sur le droit du travail, la convention collective, les décisions de justice prudhommale ou de la 
cour de cassation.  

 Selon les besoins, rédaction de documents pour la Direction.  
 Participation, selon les besoins, à des diagnostics (absentéisme, pénibilité,…) et au suivi des dossiers en  lien 

avec la Direccte (accords d’entreprise, rupture conventionnelle,…).  
 Suivi et paramétrage du logiciel EIG.  
 Archivage. 

 

Profil  
 Titulaire d’un BAC Comptabilité et d’un BTS ou d’un BUT (anciennement DUT) gestion des entreprises et des 

administrations, option gestion du personnel 
 Capacité de travailler en équipe pluri disciplinaire ; 
 Connaissance du logiciel EIG et de la CCN 51 serait un plus  
 Faire preuve de rigueur, de probité, d'esprit d'équipe  
 Être autonome dans son organisation et être en mesure d’anticiper ;  
 Être force d’initiative et en capacité d’enrichir une réflexion collective. 
 De par le public accueilli et les missions du D.A.Re, le/la gestionnaire de paie devra faire preuve de qualités 

relationnelles, d'écoute et de disponibilité ; 
 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae par voie postale ou courriel :   
29 rue Serge Rouzière – 14123 FLEURY SUR ORNE 

dare-recrutement@laliguenormandie.org 
Candidature à déposer au plus tard le 30 mars 2023 

Entretien prévu courant avril - Poste à pourvoir mai/juin 2023  

mailto:dare-recrutement@laliguenormandie.org


ASSOCIATION  
LES FOYERS DE CLUNY DU CALVADOS  

 
 

L’Association les foyers de Cluny du Calvados recrute 
 

UN(E) AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT (H/F) 
 
 

A temps plein CDI 
 
 
Sur le territoire de Giberville et Falaise, le secteur Habitat et Accompagnement Vie Sociale est composé d’un foyer 
d’hébergement, d’une maison-relais et d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. Le secteur Travail et Vie active est 
composé d’un Établissement Service d’accompagnement par le Travail (ESAT Philippe de Bourgoing) et d’un Atelier 
d’Insertion et de Transition. 
 
Sous l’autorité du Directeur du Secteur Travail et Vie active, 
 
 Les missions sont : 

− Assurer des tâches courantes d'entretien des locaux et bâtiments (connaissances en électricité, peinture, 
plomberie,…) 

− Assurer l’entretien des espaces verts (tonte et taille haies) 

− Effectuer une maintenance préventive des locaux et bâtiments 

− Effectuer un suivi des entretiens et contrôles de sécurité des véhicules de services (6 véhicules, connaissances en 
mécanique) 

− Veiller aux suivis des vérifications périodiques en lien avec la législation pour les établissements accueillant du 
public 

− Mobiliser les partenaires et entreprises nécessaires à la bonne tenue des locaux 

− Suivre les chantiers et travaux effectués par les entreprises extérieures 
 

Profil 

− Capacité à travailler en autonomie en hiérarchisant les priorités et rendre compte de ses actions.  

− Savoir repérer les travaux à effectuer et se mettre en lien avec les entreprises à mobiliser.  

− Expérience dans ces missions exigées 

− Avoir son permis de conduire B et permis E souhaité 
 
 
Conditions  
CDI à temps plein et à pourvoir à partir de mi-Mai 2023. 
Selon la grille de la Convention Collective Nationale 1966 et expériences professionnelles. 

Le dossier de candidature (CV- diplômes) sera adressé avec une lettre de motivation à : 

 

hubert.chauvin@lesfoyersdecluny.org 

Ou par voie postale à ESAT Philippe De Bourgoing 35 rue de l’église 
14730 GIBERVILLE 

 
 
 
 
 

mailto:hubert.chauvin@lesfoyersdecluny.org


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. L’Association gère 38 établissements et services qui accompagnent chaque année près de 9200 hommes, 
femmes, enfants et familles dans les champs d’action suivants : handicap, protection de l’enfance, hébergement social et 
d’urgence, insertion, personnes âgées, asile, médiation et parentalité.  

           Association membre d’ESPAS 14 
 

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

Recrute Pour le SAFE 

Service d’Accompagnement de la Famille et de l’Enfant 
Service de Protection de l’Enfance situé à Caen et Bayeux (14)  

 

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) DIPLOME(E)  
Pour son service de Placement Educatif A Domicile 

 

CDD jusqu’au 28 mai 2023 à Temps Plein sur Caen(Possibilité d’évolution vers un CDI) 
 

Missions et activités principales : 
 

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du P.E.A.D, vous assurerez : 
 

- L’accompagnement éducatif soutenu d’enfants confiés à l’établissement, dans les actes et démarches de la vie 
quotidienne, en partie au sein du domicile familial, 

- Des actions dans le cadre de soutien à la parentalité 
- L’observation, le partage et l’analyse d’informations avec l’équipe pluridisciplinaire, les jeunes accompagnés et leur 

entourage, 
- La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet pour l’enfant et sa famille, 
- Les différents écrits rendant compte de l’évolution de la situation à destination de la Direction Enfance et Famille et du 

Tribunal Pour Enfant. 
 

Vous participerez à la vie institutionnelle :  réunions institutionnelles, mise en œuvre du projet institutionnel, groupe de travail 
transversaux, formations. 

 

Profil :  
- Vous avez déjà une expérience réussie en protection de l’enfance, 
- Vous maîtrisez les concepts de besoins fondamentaux de l’enfant, de théorie de l’attachement, de soutien à la 

parentalité, etc… 
- Vous avez de réelles capacités relationnelles, d’écoute, d’observation, d’analyse et d’écriture, 
- Vous avez une connaissance approfondie du contexte légal et réglementaire de la Protection de l’Enfance, 
- Expérience en milieu ouvert appréciée. 

 

Conditions 

- CCNT du 15/03/1966 (ou CCNT 31/10/1951) 
- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 
- Permis B 
- Poste à pouvoir dès que possible 
- Plage horaire de 7h30 à 21h30 – 7/7 jours 

 

Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à : 
Madame la Directrice 
19 Rue Claude Chappe – 14000 CAEN 
Par mail à : safe@aajb.asso.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:safe@aajb.asso.fr


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 et médico-sociale. 
L’Association gère 38 établissements et services qui accompagnent chaque année près de 9200 hommes, femmes, enfants et familles 
dans les champs d’action suivants : handicap, protection de l’enfance, hébergement social et d’urgence, insertion, personnes âgées, 
asile, médiation et parentalité. 

 
Association membre d’ESPAS 14 

 
L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

Recrute 
Pour le Dispositif ITEP Vallée de l’Odon  

situé à Baron sur Odon (14210), Falaise (14700) et Louvigny (14111) 
Établissements et services accompagnant 127 enfants de 4 à 20 ans 

(32 internes, 8 semi-internes, 15 CAFS, 27 SESSAD Falaise et 45 au SESSAD Louvigny)  
présentant des troubles psychologiques ayant des répercussions sur leur comportement et leurs apprentissages. 

 

1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F)  
 (en CDI à temps partiel) 

 

➢ 0.40 ETP pour l’ITEP Vallée de l’Odon 

➢ 0.40 ETP pour l’EMAS de Falaise 
 

Expérience institutionnelle souhaitée – reprise ancienneté– Diplôme exigé 
(CCNT des Etablissements et Services pour personnes handicapées et inadaptées du 15/03/1966) 

 
Missions 

• Evaluations des capacités en psychomotricité de l’enfant par des observations in situ ou des bilans 

• Séances de rééducation en interne ou en externe 

• Participation au projet de soins avec l’équipe médico-psychologiques 

• Participation aux réunions d’équipes interdisciplinaires : de service, de suivi de la scolarisation, de synthèse, de projet  

• Travail en interdisciplinarité (lien avec les équipes éducatives et pédagogiques et en partenariat réseau) 

• Conseil d’adaptations pour contribuer aux apprentissages scolaires en classe par des techniques d’approche corporelle 
 
Conditions 

▪ CCNT du 15/03/1966, coef 434 (salaire brut horaire de base minimum : 11€88) 
▪ Poste à pourvoir : dès maintenant 
▪ Lieu de Travail : sites d’intervention du dispositif ITEP et milieu ordinaire 

 

Candidature (lettre de motivation manuscrite, CV) à adresser : 
Par courrier :  Monsieur le directeur 

ITEP Vallée de l’Odon 
Château de Tourmauville 
14210 Baron sur Odon 

Ou, Par mail à :  itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 
 Date limite de dépôt des candidatures : indéterminée 

  

mailto:itep.valleedelodon@aajb.asso.fr


 

Recherche 
 
 
 
 

1 RESPONSABLE CENTRE DE GESTION MUTUALISE (H/F) 

expérimenté(e) H/F 
 

- Statut Collectif : CCN51 
- CDI à temps complet (1 ETP). 
- A pourvoir immédiatement 
 
Missions essentielles :  
Belle association Française reconnue d’utilité publique de défense et de représentation des personnes en situation 
de handicap et de leur proches, recherche dans le cadre d’une création de poste, un-une Responsable pour son 
entre de gestion mutualisé de la région Normandie. Basé à CAEN et composé d’une quinzaine de salariés, le centre 
de production comptable et paie desservira environ 25 établissements médico-sociaux de la région. 
 
Votre rôle en tant que Responsable de l’établissement sera d’accompagner les collaborateurs vers une nouvelle 
organisation plus performante, de fédérer les équipes sur place et à distance, et de créer avec l’aide des managers 
des filières d’expertise comptable et paie. 

Vos principales missions :  

- -Garantir la fiabilité des données comptables et paie et une qualité optimale de service dans le respect de 
l’offre et des engagements pris auprès des directeurs de structures médico-sociales de la région. 

- -Assurer le pilotage quotidien de l’établissement et son bon fonctionnement : activités de gestion (budget, 
comptabilité), de ressources humaines (recrutement, mobilité) et de logistique. 

- Etre garant du respect des procédures groupe. 
- -Animer le dialogue social avec les représentants du personnel et veiller au bien-être des collaborateurs. 
- -Contribuer activement aux différents projets (mise en œuvre des processus qualité, de la gestion 

électronique documentaire, des outils collaboratifs). 
 

Qualifications requises :  
- BAC+5 Gestion finance. 
- Expérience exigée de 10 ans. 

 
Les candidatures sont à adresser rapidement à : 

(lettre manuscrite + CV + photocopie du diplôme exigés) 
 

Monsieur  JONCOUR Gautier 
3 Place de l’Europe – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

gautier.joncour@apf.asso.fr  
 

 
 

  

mailto:gautier.joncour@apf.asso.fr


 

 

 CSAPA DE VIRE 
 

L’Association ADDICTIONS France en Normandie 
recherche pour son centre de Vire (14) 

 

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) - 0,8 ETP 
 

Sous la responsabilité de la directrice d’établissements, il ou elle développe différentes missions dans le 
secteur médicosocial (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie - CSAPA) : 

- aider les patients dans leurs démarches d’ordre social, administratif, socio-économique, 
- faciliter leur insertion ou réinsertion sans se substituer aux travailleurs sociaux du terrain en 

complémentarité avec eux, 
- informer, conseiller et orienter sur les dispositifs d’aide les mieux adaptés. 

 

Il ou elle analyse la situation, engage les interventions nécessaires, réagit aux situations d’urgence. 
Il ou elle exerce entre l’usager et les institutions un rôle de médiateur en participant à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des politiques d’action sociale. 
Il ou elle participe à des actions de sensibilisation et de formation en addictologie auprès de publics divers. 
Il ou elle entretient et co-élabore des relations avec les réseaux informels ou formalisés 
Il ou elle se tient informé des données administratives et législatives ainsi que des dispositifs réglementaires 
actualisés dans le domaine de la protection sociale. 
Il ou elle apporte sa contribution et sa compréhension au projet thérapeutique individualisé selon ses compétences 
particulières. 
Il ou elle observe les règles de discrétion et respecte le secret professionnel. 
 

PROFIL RECHERCHE : 

De formation assistant(e) de service sociale, éducateur(trice) spécialisé(e). 
Première expérience souhaitée. 
Mobilité obligatoire, déplacements occasionnels (permis de conduire indispensable). 
 

QUALITES REQUISES : 

- Ecoute et non jugement 
- Travail en équipe 
- Capacité rédactionnelle/qualité de synthèse 
- Compréhension 
- Sens de la communication 
- Adaptation 
- Autonomie et initiative 
- Pédagogie 
- Mobilité 
- Organisation 
- Disponibilité 

 

CONTRAT PROPOSE : 

CDD – temps partiel – 0.8ETP – du mardi au vendredi 
Prise de poste : Dès que possible 
Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 mai 2023 (possibilité de CDI ensuite) 
Convention collective du 15 mars 1966 
 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

Adresser CV et lettre de motivation à l'attention de:  

Madame Marie D’ABOVILLE, directrice d’établissements 
Par courriel : normandie@addictions-france.org – Ref en objet ASV0711 

 



 

 

 
 
 

 
 

Le Pôle Enfance Jeunesse APF Fh 14/27 
recherche pour le SESSAD de Caen  

 

1 KINESITHERAPEUTE (H/F) 
CDD 0.76 ETP  

 

• Statut collectif : CCN 51 

• CDD à 0,76 ETP à pourvoir dès à présent et jusqu’au 27/05/2023 

• Commune : CAEN 

• Région : Normandie 

 
Dans le cadre du Pôle Enfance Jeunesse APF France handicap, et plus particulièrement au sein du SESSAD APF Fh 14, 
vous interviendrez auprès d’Enfants et d’adolescents présentant un déficit moteur et des troubles des apprentissages 
pour favoriser leur inclusion sociale, le maintien et le développement de leur autonomie. Vous contribuerez à la 
rééducation ou à la réadaptation des atteintes motrices ou physiques des personnes accompagnées. 

• Missions essentielles :  

o Travail en équipe pluridisciplinaire, 

o Evaluation,  

o Elaboration de réponses rééducatives personnalisées, 

o Accompagnement, rééducation et suivi, 

o Travail en lien avec la famille et les partenaires (enseignants, structures enfance, loisirs…) 

o Bonnes capacités relationnelles et d’autonomie 

 

• Lieux de travail : Caen  

• Débutants(es) bienvenu(e)s 

• Qualification requise : Diplôme d’Etat de kinésithérapeute 

• Permis B et véhicule indispensable 

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + Diplôme) sont à adresser à : 
Mme LANGLOIS Béatrice  
Directrice du Pôle Enfance Jeunesse APF Fh 14/27 
160, rue du Hamel  
14200 Hérouville-Saint-Clair 
 
beatrice.langlois@apf.asso.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:beatrice.langlois@apf.asso.fr


 

 

 
 
 
 
 

 
Le Pôle Enfance Jeunesse APF Fh 14/27 

recherche pour le SESSAD de Guichainville 
 
 

1 KINESITHERAPEUTE (H/F) 
CDI Temps plein  

 
• Statut collectif : CCN 51 

• CDI temps plein à pourvoir immédiatement 

• Commune : GUICHAINVILLE (27) 

• Région : Normandie 

 
Dans le cadre du Pôle Enfance Jeunesse APF France handicap, et plus particulièrement au sein du SESSAD APF Fh 27, 
vous interviendrez auprès d’Enfants et d’adolescents présentant un déficit moteur et des troubles des apprentissages 
pour favoriser leur inclusion sociale, le maintien et le développement de leur autonomie. Vous contribuerez à la 
rééducation ou à la réadaptation des atteintes motrices ou physiques des personnes accompagnées. 

 Missions essentielles :  
o Travail en équipe pluridisciplinaire, 

o Evaluation,  

o Elaboration de réponses rééducatives personnalisées, 

o Accompagnement, rééducation et suivi, 

o Travail en lien avec la famille et les partenaires (enseignants, structures enfance, loisirs…) 

o Bonnes capacités relationnelles et d’autonomie 

 

• Lieux de travail : Poste basé à Guichainville – déplacements fréquents  

• Débutants(es) bienvenu(e)s 

• Qualification requise : Diplôme d’Etat de kinésithérapeute 

• Permis B et véhicule indispensable 

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + Diplôme) sont à adresser à : 
Mme LANGLOIS Béatrice  
Directrice du Pôle Enfance Jeunesse APF Fh 14/27 
160, rue du Hamel  
14200 Hérouville-Saint-Clair 
 
beatrice.langlois@apf.asso.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

mailto:beatrice.langlois@apf.asso.fr


 

 

Le Pôle Enfance Jeunesse APF Fh 14/27 
recherche pour le SESSAD de Guichainville 

 

 
 

 

1 MEDECIN (H/F) 
0,15 ETP 

 

• Statut collectif : CCN 51 

• CDI à 0,15 ETP 

• A pourvoir à pourvoir immédiatement  

• Commune : GUICHAINVILLE 

• Région : Normandie 

 
Dans le cadre du Pôle Enfance Jeunesse APF France handicap qui comprend l’IEM FX Falala d’Hérouville Saint 
Clair, le SESSAD APF Fh 14 et le SESSAD APF Fh 27, nous recherchons pour le SESSAD APF Fh 27 un MPR (H/F) 
pour intervenir auprès d’Enfants et d’adolescents présentant un déficit moteur et des troubles des 
apprentissages. 

 

• Missions essentielles :  

 
- En qualité de médecin, vous êtes le garant de l'organisation générale des soins, vous coordonnez les 

interventions de l'ensemble des professionnels paramédicaux internes et externes. Vous participez à la 

mise en œuvre du projet de service et de son évolution dans le cadre de la construction du Pôle Enfance 

Jeunesse. 

- Vous êtes le médecin référent du service. A ce titre, vous assurez le lien avec les autres médecins qui 

gravitent autour de l'enfant. 

- Vous êtes l'interlocuteur privilégié des professionnels et des familles pour les problématiques spécifiques 

liées au handicap. 

- Vous assurez le suivi des actes de rééducation de l‘équipe paramédicale. 

- Vous participez à l'élaboration des projets personnalisés d'accompagnement des enfants. 

- Vous participez aux réunions de service. 

  

• Lieux de travail : Guichainville  

• Qualification requise : Médecin, spécialité MPR appréciée 

• Salaire : selon CCN51 

• Expérience souhaitée de 5 ans 

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV +photocopie du/des diplôme(s) exigé(s)) sont à adresser à :  
 
Mme LANGLOIS Béatrice  
Directrice du Pôle Enfance Jeunesse APF Fh 14/27 
160, rue du Hamel  
14200 Hérouville-Saint-Clair 
 
beatrice.langlois@apf.asso.fr 
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L’APDEAPA  - Association pour la Promotion du Développement de l’Enfant et de l’Adolescent du Pays d’Auge 

recrute pour le CAMSP du Pays d’Auge  

1 ORTHOPHONISTE (H/F) 
 

dès que possible 
 

Missions principales 

- Sur prescription du Médecin directeur, réalisation de bilan/évaluation diagnostique des troubles du langage 

oral et écrit, de la parole, de la communication, de l’oralité, de jeunes enfants de 0 à 6 ans 

- Mise en place d’objectifs de soins de rééducation orthophonique adaptés à chaque situation  

- Articulation et liens avec les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire pour proposer un projet de soins 

co-construit et concerté 

- Accompagnement et conseils aux parents 

- Participations aux réunions d’équipe du CAMSP, aux réunions de travail, aux temps d’échanges 

institutionnels… autant que de besoin 

- Travail de réseau et de partenariat avec les acteurs du territoire  

- Éventuelle implication dans l’animation de groupes thérapeutiques 

- Force de proposition pour la mise en place d’actions innovantes et de prévention 
 

Qualités et compétences attendues 

- Formations complémentaires sur la périnatalité, le nourrisson, le tout jeune enfant, appréciées 
- Connaissance du secteur du handicap appréciée 
- Dynamisme, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat 
- Pratique des outils informatiques 

 
Exigences liées au poste 

- Titulaire du diplôme d’État d’Orthophoniste 
- Présence le vendredi (réunions d’équipe le vendredi après-midi) 

 
Contexte de l’emploi 

- CDI entre 0.20 et 0.50 ETP selon profil et possibilités 
- Convention collective du 15 mars 1966 
- Poste pouvant faire l’objet d’aménagement pour travailleur handicapé 

 

Adresser CV et lettre de motivation, à : 

Mme la Présidente, la Directrice 
CAMSP 11 bis, rue au Char 14100 LISIEUX  
am.martinet@camsp-paysdauge.fr 
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L’APDEAPA  - Association pour la Promotion du Développement de l’Enfant et de l’Adolescent du Pays d’Auge 

recrute pour le CAMSP du Pays d’Auge  

1 PEDIATRE (H/F) 
 

Dès que possible 

Missions principales 

- Pose et précise les diagnostics lors des consultations médicales 

- Emet des prescriptions de soins adaptées et valide les indications thérapeutiques 

- Assure des suivis pédiatriques et maintien des liens réguliers avec les familles 

- Assure un soutien technique auprès des autres professionnels 

- Participe à la coordination de l’action médicale globale avec le Directeur médical 

- Formalise les comptes-rendus de consultations, en rapport avec les projets de soins des enfants suivis 

- Participe aux réunions d’équipe 

- Participe aux réunions de projets de soins en collaboration avec les autres professionnels et avec les 

parents 

Qualités et compétences attendues 

- Expérience en établissement similaire appréciée 
- Dynamisme, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat 
- Pratique des outils informatiques 

Exigences liées au poste 

- Médecin pédiatre 
- Si possible présence le vendredi (réunions d’équipe le vendredi après-midi) 

Contexte de l’emploi 

- CDI entre 0.20 et 0.30 ETP selon profil et possibilités 
- Convention collective du 15 mars 1966 
- Poste pouvant faire l’objet d’aménagement pour travailleur handicapé 

 

Adresser CV et lettre de motivation, à : 
Mme la Présidente, Mme la Directrice 
11 bis, rue au Char 14100 LISIEUX 
am.martinet@camsp-paysdauge.fr 
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Recrute un Directeur Médical à 30 % pour son BAPU 

 

UN(E) MEDECIN (H/F)  
pour le CMPP de CAEN à 50 % 

(Éventualité de dissocier les deux postes) 
 

Contrat à durée indéterminée - convention 66 
Poste à pourvoir dès que possible 
Temps de travail :  80 % de temps  

 

Intitulé du poste 
Médecin pédopsychiatre ou psychiatre CMPP (50 %) et Directeur Médical du BAPU (30 %). 
Eventualité d’y dissocier les deux postes. 
Mission et contexte  
Au nom de l'Association et de sa Présidente, il assure la direction médicale du service du BAPU (30%) ainsi que la 
fonction de médecin pédopsychiatre du CMPP (50 %). 
 

➢ Pour le BAPU 

Il est un conseiller technique du Conseil d’Administration pour les questions cliniques et thérapeutiques. 
Il est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet d’établissement ainsi que des orientations 
techniques du service. Il veille au respect du règlement intérieur de l’association dans l’établissement. 
Il a un double lien hiérarchique et fonctionnel avec tous les membres de l'équipe, composée de 6 personnes 
représentant 3.34 ETP. 
Il est membre de l'équipe de Direction de l’association en tant que Directeur Médical du BAPU.  
➢ Pour le CMPP 

Il occupe la place de premier consultant ou de référent médical d’un enfant. 
Il élabore les bilans et suivis. Il a un rôle de référent auprès de l’enfant et de sa famille. 
En lien avec le Médecin Directeur du CMPP il a un rôle de coordination de l’équipe autour de l’enfant et il est chargé 
de l’animation des synthèses. 
Il a un rôle de responsable administratif concernant les enfants dont il est le référent. 
Il participe de façon importante au fonctionnement institutionnel, et aux réunions de médecins qui seront 
organisées. 
 

Contenu du poste 
 

➢ En tant que Directeur médical (BAPU) 
 

Il anime les réunions institutionnelles de l’établissement. 
Il participe aux côtés du Directeur d’association aux réunions du conseil d’établissement. 
Il est le garant de la réalisation des objectifs fixés par la convention de dotation globalisée et assure le suivi et les 
remontées de l’activité. 
Il assure la gestion quotidienne et l’organisation de l’équipe conformément au règlement intérieur. 
Il travaille sur les procédures de prise en charge, organise la participation au travail en réseau. 
Il participe aux commissions de recrutement. 
Il participe aux rencontres avec les partenaires extérieurs en tant que de besoin. 
Il définit avec les équipes le plan de formation. 
 

➢ En tant que clinicien (BAPU et CMPP) 
 

- Il coordonne les synthèses et participe à l’élaboration des projets thérapeutiques. 
- Il coordonne et signe le projet individuel de chaque patient, personnellement ou par délégation à un médecin 

de l’équipe. 
- Il assure un travail clinique de consultation et de suivi thérapeutique au sein de son équipe. 
- Il est responsable de l’évaluation des pratiques en cohérence avec les dispositions législatives et 

règlementaires. 
- Il rédige et supervise les documents cliniques destinés aux structures extérieures. 



 

 

- Il est responsable du dossier médical. 
- Il est en lien étroit avec le Médecin Directeur du CMPP. 

Rémunération 
Conditions d’embauche et salariales de la convention collective du 15 mars 1966 
 

Compétences requises 
- Management d’une équipe pluridisciplinaire 
- Utilisation des outils de la loi n° 2002-02 
- Travail en réseau 
- Elaboration et conduite d’un projet d’établissement 
-  Bonne connaissance de la construction psychique pris dans une interrelation avec son milieu familial 
-  Connaissance des pathologies mentales ou troubles psychoaffectifs chez les enfants et des pathologies 

psychiatriques chez les adultes, parents-enfant 
-  Bonne connaissance des professionnels de la même discipline et leur participation à un ou des réseaux 
-  Grande appétence pour le travail en équipe 
 

 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : 

Mme PINEAU, Présidente de l’association et/ou Monsieur LEMAITRE, Directeur Général 
4 rue Raymonde bail 14000 CAEN  

Tél : 02.31.53.35.70 Fax : 02.31.74.35.65  
 siege@mialaret.asso.fr 
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   Recrute  
Pour le CAMSP et CMPP au sein du PEAF à VIRE / CALVADOS (14) 

 

1 MEDECIN PEDOPSYCHIATRE OU AYANT UN PROFIL ASSIMILE (H/F)  
 

Contrat à durée indéterminée – à 20 % de temps  
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Salaire selon Convention Collective du 15 mars 1966 
 

Intitulé du poste : 
Médecin pédopsychiatre à 20% au CAMSP et au CMPP de VIRE situé au sein de Pôle Enfance Adolescence Famille. 
Les candidatures de médecins psychiatres, scolaires, généralistes ou de PMI ayant une obédience ou un intérêt 
particulier (formations, expérience, diplôme universitaire…) pour la santé mentale et les troubles des apprentissages 
seront étudiées.  
Le Médecin sera principalement positionné sur le CMPP et pourra être sollicité ponctuellement par l’équipe du 
CAMSP pour certaines situations.  

Contexte 
Ce poste est positionné sur l’unité du CMPP (5-20 ans) au sein d’une équipe pluridisciplinaire installée dans les locaux 
du Pôle Enfance Adolescence Famille, sous l’autorité d’une coordonnatrice médico-sociale. Le CMPP est en lien étroit 
avec le CAMSP de l’Association Gaston Mialaret situé dans les mêmes locaux et pour partie constitué de la même 
équipe de professionnel.  
Le CAMSP et le CMPP sont installés au sein d’un Pôle réunissant ces services ainsi que ceux du CMP et du CATTP de 
l’EPSM de Caen et du SESSAD de l’APAEI du Bocage Virois.  
Les enfants accueillis au CMPP sont les enfants de 5 à 20 ans. Le CMPP a vocation à pratiquer le diagnostic et le 
traitement des troubles psychiques, cognitifs, des apprentissages, et du comportement. Il accueille des parents ayant 
des inquiétudes sur le développement de leur enfant ou adolescent, des enfants ou adolescents ayant des troubles 
du sommeil, de l’alimentation, des difficultés relationnelles… Le CMPP accueille des familles rencontrant des 
difficultés dans le lien parents-enfant ou dans leur parentalité. Il prend en charge la santé mentale et les difficultés 
scolaires et leurs conséquences sur le langage, la motricité, les apprentissages, l’insertion et le comportement. Le 
CMPP est compétent pour accompagner les enfants et adolescents présentant des troubles du neuro 
développement, des troubles psycho-affectifs et des familles ayant des problématiques psycho-sociales. 
Missions et contenu du poste 
Le médecin du CMPP reçoit les enfants et adolescents ainsi que leur famille en première intention dans le cadre de 
leur accueil au sein du service. Il évalue la situation avant de la présenter en réunion d’équipe et de prescrire des 
bilans et observations.  
Il peut être sollicité par les autres professionnels du CMPP pour un avis ou une consultation.  
Le médecin du CMPP signe les demandes de prise en charge et les ententes préalables.  
Il peut être référent médical de certaines situations.  
Il assure les prescriptions médicamenteuses et rédige les certificats médicaux pour la MDPH pour les enfants le 
nécessitant. 
Il assure les liens avec les autres services de santé lorsque cela est pertinent. Il peut, chaque fois que cela est 
pertinent, faire du lien avec les médecins traitants.  
Il participe aux temps de synthèses et d’échanges institutionnels en apportant ses compétences professionnelles 
spécifiques et en contribuant à alimenter la réflexion collective. Il participe avec le reste de l’équipe pluridisciplinaire 
à la création d’un projet individualisé pour chaque enfant accueilli se déclinant en objectifs et moyens conformément 
à la loi 2002-2.  
 

Rémunération 
Conditions d’embauche et salariales de la convention collective du 15 mars 1966. 

Compétences requises 
- Bonne connaissance des problématiques de santé mentale chez les enfants et adolescents de 5 à 20 ans. 

- Bonne connaissance des troubles des apprentissages et des difficultés scolaires.  



 

 

- Appétence pour les problématiques d’ordre psycho-sociale.  

- Capacités relationnelles pour assurer une guidance parentale. 

- Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

- Capacité à gérer les situations d’usager critiques ou urgente.   

Présence souhaitée le mardi.  
Cette offre d’emploi pourrait se cumuler avec celles de psychiatre ou pédopsychiatre du BAPU (30%) et du CMPP de 
Caen (50%). 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV : 
Mme PINEAU, Présidente de l’Association et M. LEMAITRE, Directeur Général 

4 rue Raymonde Bail – 14000 CAEN 
Tél : 02.31.53.35.70 Fax : 02.31.74.35.65 - siege@mialaret.asso.fr 

 

 

L’A.P.A.E.I du Bocage Virois  

recrute pour son SESSAD  

1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F)  
CDD temps plein (dont 0,2 ETP plateforme d’intervention précoce TSA)  

dans le cadre d’un congé maternité avec arrêt anticipé 

Poste à pourvoir dès que possible jusqu’à échéance mi-avril 2022  

Mission principale : 
Sous l’autorité du Directeur et du Chef de service par délégation, vous participez activement à la déclinaison des 

projets de service au profit des usagers accompagnés. 

Missions principales : 

• Auprès de l’équipe pluridisciplinaire : 

- Vous participez aux réunions internes et externes au service 

- Vous vous appropriez la méthodologie en cours au sein de l’établissement pour garantir une contribution 

efficiente aux analyses de situations 

- Vous faites valoir vos ressources théoriques en étayage de situations cliniques auprès des équipes 

éducatives et de soin 

- Vous entretenez des rapports suivis et formalisés avec le réseau thérapeutique propre à chaque usager 

afin de favoriser l’élaboration, la mise en œuvre et la coordination d’adaptations nécessaires à son 

accompagnement 

- Vous entretenez et consolidez le réseau de partenaires dédié à apporter des réponses coordonnées au 

bénéfice des usagers accompagnés 

• Auprès des usagers : 

- Vous intervenez en référence à une prescription médicale du médecin de l’établissement 

- Vous accompagnez les usagers au sein de leur cadre de vie ordinaire   

- Vous participez activement à la co-élaboration du projet personnalisé avec le jeune et sa famille 

• Auprès des familles 

- Vous entretenez des rapports suivis et formalisés auprès des familles dans le cadre de votre mission de 

référent afin de soutenir l’adaptation aux besoins spécifiques. 

- Vous êtes garante de la confidentialité des éléments médicaux renseignés dans le dossier médical sous 

la responsabilité du médecin de l’établissement 

- Vous participez aux réunions de coordination entre référent éducatif et pôle paramédical 

Compétences : 
 

- Vous connaissez les lois essentielles régissant le secteur médicosocial 
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- Vous connaissez les recommandations de bonnes pratiques de l’HAS relatives aux missions définies pour 

accompagner les populations accompagnées par le service (TSA, DI, Polyhandicap) 

- Vous défendez les valeurs inhérentes au concept de bientraitance 

- Vous disposez de connaissances théoriques relatives au polyhandicap, à la déficience intellectuelle et aux 

troubles du spectre autistique 

- Vous disposez de connaissances relatives à la petite enfance (0-3 ans) présentant des TSA 
 

Capacités requises : 
- Capacités relationnelles 

- Capacités organisationnelles 

- Capacité à entretenir la qualité du réseau existant et en construction 

- Capacité à s’inscrire dans une dynamique pluridisciplinaire 

- Capacité à s’approprier la méthodologie en référence au projet d’établissement 

- Capacité à respecter le principe de confidentialité 

- Capacité à entretenir une dynamique formative pour actualiser ses connaissances 

- Capacité à produire des écrits signifiants et adaptés 

Contexte de l’emploi : 

- Contrat à durée indéterminée 1 ETP 

- Rémunération selon CCNT 1966  

Contraintes de l’emploi 

- Utilisation de l’outil informatique 

- Utilisation de véhicule de service 

Adresser candidature (lettre + curriculum vitae) à : 

Monsieur le Directeur du pôle enfance/adolescence de l’APAEI du Bocage 
21 rue des Noës Davy 

14500 VIRE-Normandie 
  



 

 

 
MANCHE 

 

 

 
PEP DE LA MANCHE 
 

 
L'ASSOCIATION RECRUTE 

Pour les CMPP-CAMSP  
Centre Manche 

 
 

Recherche 
 

1.CADRE DE SANTE (H/F)  

Les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public), agissent pour une société inclusive. Réseau complémentaire de l’école, 
la Fédération Générale des PEP est un acteur majeur de l’éducation populaire. 

  Les PEP de la Manche mènent, dans le respect de leurs valeurs fondatrices que sont l’égalité, la citoyenneté, la 
solidarité     et la laïcité, des actions dans plusieurs domaines : le médico-social, le social, l’éducation et les loisirs.  

 

Lieux d’écoute, de prévention et de soins, le CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) est une structure qui 
s’adresse aux enfants et adolescents qui éprouvent des difficultés d’adaptation dans leur milieu familial, scolaire 
ou social. Il accompagne les patients présentant des difficultés relationnelles, des troubles du langage oral ou écrit, 
des troubles psychomoteurs, maladresse, instabilité…des troubles psychosomatiques, liés au sommeil, à 
l’alimentation, à la gestion des émotions … , des difficultés scolaires et des difficultés rencontrées à la suite d’un 
événement particulier (divorce, naissance, deuil…) 
 

Dans le cadre d’une création de poste, les PEP de la Manche recrute un(e) cadre de Santé, CDI, temps plein pour 
ces établissements CMPP et CAMSP centre Manche. 
Dans le respect des orientations associatives et par délégation de la direction d’établissement à laquelle le/la cadre 
de Santé est rattaché(e) hiérarchiquement, la/le titulaire du poste participera à l’organisation des établissements 
en veillant à s’assurer de son bon fonctionnement et de la bonne prise en charge des personnes accueillies. 

 

PROFIL DU POSTE 

• Diplôme infirmier DE (puériculture) avec expérience auprès d’enfants 

• Connaissances et expériences du soins auprès d’enfants et adolescents (pédiatrie, PMI…)  

• Expérience d’encadrement souhaitée 

• Capacité managériale 

• Capacité d’analyse et de diagnostic des besoins, 

• Participer à l'élaboration du rapport d'activité, mise en œuvre du CPOM, et du projet d’établissement 

• Aisance rédactionnelle 

LES MISSIONS 

• Gestion des ressources humaines en étant l’interlocuteur de proximité des salariés, 

• Être le relai d’information de la Direction de l’établissement auprès des équipes et des familles accueillies, 

• Apporter un appui technique aux équipes pluridisciplinaires pour la mise en œuvre du parcours de soins et 

du projet de soins, 

• Garantir le parcours de l'usager, Il contribue à la fluidité de son parcours, de la mise en place et du suivi des 

projets. 

• Développer le partenariat, animer et participer à des groupes de travail, 

• Contribuer au Pilotage de l'établissement et à la démarche qualité 

 



 

 

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Manche 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

24, rue de la Poterne – 50000 SAINT-LO - 02 33 57 95 81 
déclarée en préfecture de la Manche le 16 juin 1916 et publiée au Journal Officiel du 24 juin 1916 
Identifiée en préfecture sous le numéro W504000318 en Préfecture de la Manche 

SIREN numéro 780 924 510 

QUALITES et CAPACITES RECHERCHEES 

• Capacité à travailler en équipe et en réseau, 

• Avoir la capacité d’apporter un appui technique aux professionnels en référence aux recommandations des 
bonnes pratiques professionnelles de l’HAS 

• Être force de proposition permettant le développement de nouveaux projets 

• Qualité d’écoute, de disponibilité et de communication  

• Dynamisme, rigueur et organisation  

• Autonomie, sens des responsabilités  

CONDITIONS 

Prise de poste : Dès maintenant 
Type de contrat : CDI - CCN 66  
Rémunération : indice selon profil -Indemnité Laforcade (238€ Brut) grille cadres 
Lieu : St Lo et antenne de Coutances 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : 

severine.mourocq @pep50.fr 
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Le Centre Educatif et d’Insertion de Querqueville 
 

Recherche 
 
 
 

 

1 COORDINATEUR (H/F)  
 

CDI à temps complet - A pourvoir pour le 02 mai 2023 
 

Dans le cadre d’un nouveau projet piloté par l’AIFST, le Centre Educatif et d’Insertion de Querqueville recherche un 
coordinateur (H/F) pour palier à un départ à la retraite. 
Le CEI est un lieu de vie qui accueille de jeunes adolescents en difficulté, la structure dispose de 12 places d’internat. 
C’est dans une nouvelle dynamique institutionnelle, que l’équipe éducative s’investit dans ses missions auprès des 
jeunes. 

MISSIONS :  

• Il/Elle apporte un soutien technique à l’équipe dans la définition et la mise en œuvre des projets 

individualisés : accompagner la construction des projets individualisés, leur réalisation et leur évaluation 

régulière avec les jeunes et leur famille, encadrer l’élaboration des écrits professionnels, actualiser en 

permanence le dossier du jeune, mettre en œuvre les protocoles 

• Il/Elle anime l’équipe pluridisciplinaire et la coordination des actions individuelles et collectives : en l’absence 

du chef de service, il peut être amené à assurer l’animation des réunions, coordonner le travail d’équipe pour 

réaliser les projets individuels et collectifs et gérer le planning en conséquence, inscrire l’ensemble des 

actions dans le respect des projets individuels, impliquer les professionnels et les familles dans l’évaluation 

des projets 

• Il/Elle contribue à l’analyse de l’évolution des besoins des personnes accompagnées : analyse des besoins 

des jeunes, anticipation de l’évolution des projets individuels et proposition des adaptation nécessaires, 

préparation des admissions et réorientation en liaison avec le directeur et las partenaires 

• Il/Elle assure la coordination des partenariats avec les acteurs du territoire 

• Il/Elle garantit les droits et obligations des adolescents en assurant leur bientraitance et leur sécurité 

• Il/Elle assure le suivi de l’entretien et de la sécurité des locaux et du parc automobile 

• Il/Elle rend compte de sa mission au chef de service et au directeur et propose les améliorations nécessaires 

sur la base des évaluations réalisées 

PROFIL : 

• Diplôme éligible : niveau III inscrit au RNCP, certification coordination appréciée 

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, sens de l’animation et des responsabilités 

• Initiateur et animateur de projets 

• Adaptabilité, flexibilité, anticipation, rigueur, force de proposition 

• Expérience souhaitée auprès d’une population similaire 

• Bonne maîtrise de l’outil informatique 

• Permis de conduire véhicule léger indispensable 

COMPETENCES SOUHAITEES : 

• Capacités d’écoute, pédagogie,  

• Capacité à synthétiser des informations pour leur transmission écrite avec qualité des écrits professionnels. 

CONDITIONS : 
Classification conventionnelle CCNT du 15/03/1966. Poste non cadre soumis à astreinte 

 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae par courriel à :   
querqueville.cei.lebigard@fondation-anais.org 
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L’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Manche (ADSEAM) intervenant 
dans les secteurs de la protection de l’enfance, du médico-social et de l’insertion, 300 salariés implantés sur 
l’ensemble du département de la Manche – www.adseam.asso.fr – recrute pour la Direction Générale de Saint 
Lô un : 

DIRECTRICE/DIRECTEUR DU POLE INSERTION (H/F)   
(Poste accessible à une personne ayant une RQTH) 

en CDI à temps plein 
 

Missions / Compétences :  
Sous l’autorité du Directeur Général et en étroite collaboration avec l’équipe de direction, en tant que membre 
du Conseil de Direction, vous serez chargé de mettre en œuvre la politique définie par l’association, de diriger 
les activités et de développer les projets d’établissements en garantissant un accompagnement et un accueil 
de qualité aux résidants, résidents, usagers et patients des différents services du Pôle. 
 

Vous veillerez à ce qu’une organisation optimale soit établie dans le cadre des enveloppes budgétaires 
allouées. 
 

Direction d’établissements et services  
 

Le directeur de pôle assure ses missions de direction et d’animation des activités : CHRS de Cherbourg-en-
Cotentin et Avranches, Service Logement, Appartements de Coordination Thérapeutique, Lits Halte Soins 
Santé, Appui Santé, Accueil de jour, SIAO 50. 
 

Conformément au projet associatif et en relation avec la direction générale, les missions de direction sont 
articulées autour des axes suivants : 

• animer et assurer la direction technique des activités avec l’appui des chefs de service, et des cadres 
techniques du siège. 

• définir, mettre en œuvre et s’assurer de la mise en application des projets d’établissements ou services, 

• assurer le bon fonctionnement général, la gestion administrative, budgétaire et des ressources humaines. 

• Etre en capacité de répondre aux appels à projets. 
 

Profil :  
Diplôme de niveau VII exigé. Une connaissance du champ de l’Insertion des publics en difficulté ainsi qu’une 
expérience réussie de direction d’établissement ou service sont exigées. 
 

Permis B et connaissances en informatique obligatoires. 
 

Conditions statutaires :   
Le contrat est régi par les accords collectifs de travail applicables dans les CHRS et dans les services d’insertion 
pour les adultes. Le professionnel sera rémunéré selon la grille Cadre groupe 9, soit à partir de 850 points (hors 
astreintes) puis selon expériences. 
 

Le poste nécessite une obligation d’astreintes, en alternance avec le chef de service de Cherbourg. 
 

Avantages :   
Moyens informatiques et téléphoniques mis à disposition, planning adaptable, véhicule de service dans le 
cadre de l’activité de service, mutuelle, prévoyance, possibilité de mobilité interne, 9 congés trimestriels par 
an, CSE. 
 

Affectation : 
La prise de fonction est prévue dès que possible. Le poste est basé à Cherbourg-en-Cotentin mais la fonction 
nécessite des déplacements réguliers sur les différents territoires de l’ADSEAM, ainsi qu’occasionnellement en 
dehors du département. 
 

Candidature :   
Adresser un dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae, copie des 

diplômes et éventuelles références) à l’attention de : 
Monsieur le Directeur Général 

64 rue de la Marne - 50 000 SAINT-LÔ 
dg@adseam.asso.fr 

 

mailto:dg@adseam.asso.fr


 

 

 

Le Dispositif Inclusif Henri Wallon  
de Granville 

 

recrute pour son Atelier Blanchisserie-Couture 
au sein du service SEESPro 

 

1 EDUCATEUR TECHNIQUE OU  
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE DIPLOME (H/F) 

 

CONDITIONS 
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein 35h - Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2023 
Rémunération conformément aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966 
Diplôme Educateur Technique ou Educateur Technique Spécialisé  
Cadre d’intervention : atelier type blanchisserie-couture 
En vertu de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire modifiant la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, le poste proposé est soumis à l'obligation du pass vaccinal 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
Accompagner les adolescents ou jeunes adultes vers des apprentissages par le biais d’une pratique 
professionnelle et de supports techniques. 
Adapter les réalisations techniques en fonction des difficultés des jeunes. 
Par le soutien apporté et par les projets élaborés, les aider à restaurer et à préserver leur autonomie, à 
développer leurs capacités de socialisation, d’inclusion et d’insertion.  
Favoriser également les actions de prévention 

 

CAPACITES REQUISES 
Connaissance du secteur du médico-social et des handicaps 
Pratique de la couture et de la blanchisserie 
En référence au Projet du Dispositif : 
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire 
Concevoir un projet d’activités 
Evaluer les besoins et les compétences des adolescents/adultes 
Savoir définir des objectifs de travail 
Rédiger des bilans et des comptes rendus 
Savoir gérer un groupe 
Utiliser les divers supports de communication 
Savoir transmettre ses connaissances 

 

Le Dispositif Inclusif Henri Wallon accompagne des jeunes de 0 à 20 ans, en situation de Handicap. 
Il est composé de services spécialisés, d’un Service de Prestations en Milieu Ordinaire 

 et d’un Service d’Accueil Familial Spécialisé. 
Le Dispositif est ouvert 208 jours dans l’année du lundi au vendredi. 

 
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite et C.V. par mail 

à sbourdon-hwallon@agapei.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

1 RESPONSABLE DES SERVICES FINANCIERS, ECONOMIQUES ET 

LOGISTIQUES (H/F) 
 

MISSIONS 

 
Sous l‘autorité du chef d’établissement, 

• Il (elle) est chargé(e) de la conception, de l’élaboration et de la mise en œuvre des décisions prises par le 

conseil d’administration dans le domaine économique et financier, 

• Il (elle) assure, l’application du projet d’établissement au profit des jeunes accompagnés et de leur famille, 

• Il (elle) assure l’ensemble des fonctions comptables, budgétaires, salariales du CDE, 

• Il (elle) est chargé(e) de la gestion financière et du contrôle de gestion de l’établissement 

• Il (elle) conçoit et met en œuvre des outils de gestion pour l’utilisation efficiente des ressources du CDE au 

profit des usagers, 

• Il (elle) assure le suivi de l’ensemble des achats, des travaux et des recettes de l’établissement, 

• Il (elle) participe, pour une mission de conseil, aux réunions du Conseil d’Administration.  

ACTIVITES 

 
Activités principales 
 
En lien avec le directeur, 
 
Budget 

• Elabore les budgets d’exploitation et d’investissement dans le respect de la procédure budgétaire et 

comptable(M22), 

• Prépare le rapport budgétaire, 

• Participe à la procédure contradictoire, 

• Elabore et assure le suivi des plans pluriannuels d’investissement, 

• Assure l’exécution du budget, 

• Elabore le compte administratif.  

• Comptabilité 

• Est chargé(e) de l’établissement et du suivi de la procédure comptable, 

• Est chargé(e) de la tenue des comptes, en dépenses et en recettes, jusqu’à l’établissement du compte 

administratif, 

• Elabore et met en œuvre les tableaux de bord et outil favorisant la gestion, 

• Assure le suivi de l’ensemble des achats tant sur le plan de l’exploitation qu’en matière d’investissement, 

• Elaboration des marchés publics, 

• Gère la régie des jeunes 

• Mandatement de la régie budgétaire de l’Etablissement, 

• Actes de création de régie 

• Suivi des immobilisations physiques et comptables 

 



 

 

Travaux (Supervision) 

• Organise et planifie les activités et les horaires des personnels du service entretien, 

• Coordonne les congés selon les règles institutionnelles, 

• Planifie les travaux (qu’ils soient effectués par le personnel du CDE ou par des entreprises) 

Informatique (supervision) 

• Assure soit directement, soit en lien avec la société de maintenance du bon fonctionnement et du bon niveau 

technologique du matériel informatique. 

Assurance : 

• Déclaration des dégradations faites par les jeunes en lien avec le Département 

Activités spécifiques 

• Est en relation constante avec les cadres du CDE dans une fonction de soutien, de conseil, de rappel des 

règles comptables et institutionnelles, 

• Prête une attention permanente aux évolutions techniques, théoriques et législatives du secteur et en 

favorise la diffusion au sein du CDE. 

 
GRADE : Attache(é) 
Poste à temps complet 
Lieu de travail : Saint-Lô 
Contrat : 6 mois évolutif  
Poste à pourvoir en mars 2023. 
Le Centre Départemental de l’Enfance de la Manche est un établissement autonome qui ne fait pas partie d’un GHT. 
 
Les candidatures sont à adresser à Madame Anne-Sophie FOURRIER, Directrice par mail (cde.manch@cde50.com) ou 
par voie postale : CDE, 1 rue du Pot d’Airain 50000 SAINT-LO. 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le CDE au 02.33.77.83.00 
  

mailto:cde.manch@cde50.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 PSYCHOLOGUE (H/F) 
 
Le Centre Départemental de l’Enfance de la Manche à Saint-Lô recrute un(e) psychologue à temps complet. 50% de 
travail sur le service d’accueil d’urgence et 50% de travail sur la MECS des mineurs non accompagnés. 
Poste à pourvoir au 1er février 2023. 
 

Les missions du ou de la psychologue sont : 
 

• Sous la responsabilité du chef d’établissement, en collaboration avec le cadre socio-éducatif, le(a) 

psychologue conçoit des méthodes et met en œuvre les moyens et techniques correspondant à la 

qualification issue de la formation qu’il a reçue. A ce titre il (elle) étudie et traite, au travers d’une démarche 

professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychiques et les comportements individuels et 

collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personne. 

• Il (elle) contribue à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions évaluatives, préventives, 

curatives assurées par le CDE et collabore aux projets éducatifs tant sur le plan individuel et familial 

qu’institutionnel. 

Dans ce cadre, le ou la psychologue : 
 

         accueille et offre une écoute,  

         établit un bilan psychologique (recueil d’informations, entretien, interprétation et synthèses, restitution), 

         participe au travers d’entretiens à l’évaluation de la problématique familial et à l’accompagnement de la 
famille, 

         rédige des notes psychologiques et propose une orientation, 

         participe à l’élaboration et à la réalisation du projet individuel et familial validé par  la direction, 

         prépare à la prise en charge et/ou à l’orientation extérieure, 

         recueille et analyse les besoins et/ou demandes d’intervention, 

         s’inscrit dans une dynamique d’équipe et participe aux réunions d’équipes, de synthèses et de concertation, 

         soutient les équipes éducatives, leur apporte un éclairage sur les situations et favorise une prise de recul 
vis-à-vis des situations, soutient les éducateurs dans leur fonction de référent, 

         travaille en lien avec ses collègues du CDE, 

         travaille en lien avec les professionnels extérieurs concernés par les situations (CAMPS, CMPP, CMP, 
hôpitaux, CMS,…) 

  
Rémunération : selon grille fonction publique hospitalière 
Type d’emploi : CDD, temps plein 
Durée du contrat : 6 mois évolutif 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adressées à Madame Fourrier, Directrice du Centre 

Départemental de l’Enfance :  cde.manche@cde50.com 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

1 RESPONSABLE DU SERVICE DES ASSISTANTS FAMILIAUX ET DE 
L’ACCUEIL COLLECTIF (H/F) 

 
Poste basé à Saint-Lô – Grade attaché principal 

 

Sous la responsabilité du directeur de la PEEF, le ou la responsable du service des assistants familiaux et de l’accueil 
collectif coordonne et manage une équipe de 14 agents (dont 3 sont basés en territoire de solidarité) chargé(e) de 
piloter les missions suivantes :  

1- l’organisation et la gestion de la plateforme départementale d’orientation 
2- l’exercice de la fonction employeur des assistants familiaux  
3- la finalisation et la mise en œuvre du nouveau projet de service issu de la réorganisation de la DPEEF en lien avec 

les différents acteurs des territoires de solidarité (qui vise à une meilleure définition de la place des assistants 
familiaux au sein de la DPEEF. 

4- la supervision des activités liées à la formation et la gestion administrative des assistantes maternelles centralisés 
à la direction métier, et de l’ensemble des activités inhérentes aux modes d’accueil individuel et collectif de la 
petite enfance mise en œuvre par les référentes de la PMI (1). 

 
En outre et afin de favoriser la continuité de service, vous assurez une fonction de binôme du responsable du 
service évaluation et suivi des situations individuelles. Ainsi, en son absence, vous reprendrez l’ensemble des 
responsabilités qui lui sont déléguées. Membre de l’équipe de direction, vous contribuez, de façon transversale, à 
la mise en œuvre du projet de la DPEEF et accompagnez les évolutions qualitatives en cours.  
 

(1) Une réflexion est en cours visant à étudier le rattachement de l’ensemble des fonctions en lien avec la 
protection maternelle et infantile au sein d’un seul et même service, celui de la PMI. 

 
Profil requis pour candidater :  

• Avoir un intérêt marqué pour le champ de la protection de l’enfance et notamment sur les questions concernant 
l’accueil familial avec si possible une expérience dans ce domaine,  

• Avoir une expérience significative sur un poste d’encadrement,  

• Avoir exercé des fonctions à responsabilités,  

• Posséder une aisance relationnelle, avoir des capacités d'écoute 

• Posséder des aptitudes rédactionnelles,  

• Savoir arbitrer.  
 
 

Retrouvez cette offre détaillée sur notre site manche.fr 
Lettre de candidature et CV à adresser à M. le Président du Conseil Départemental de la Manche 

50050 SAINT-LO cedex ou par courriel recrutement@manche.fr  
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1 RESPONSABLE DES CADRES DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
SECTEUR NORD (H/F) 

 
Poste basé à Cherbourg-en Cotentin – Grade attaché principal, Conseiller socio-éducatif hors classe 

 
Membre du comité de direction de la DPEEF, placé sous l’autorité directe du directeur de la PEEF, le ou la 
responsable de l’aide sociale à l’enfance travaille en articulation avec les responsables de territoires de solidarité, 
responsables des sites – centre médico-sociaux – sur lesquels sont implantés les agents de la mission enfance. 

Le ou la responsable des cadres ASE a pour missions : 

Manager, coordonner, animer et soutenir l’équipe des cadres territoriaux Aide Sociale à l’Enfance des territoires de 
solidarité nord du département en cohérence avec l’organisation territorial des tribunaux judiciaires  

- Manager et organiser le travail des cadres territoriaux de l’Aide Sociale à l’Enfance,  
- Apporter un appui technique à ses collaborateurs notamment pour les situations complexes des enfants et 

adolescents confiés,  
- Accompagner les pratiques professionnelles et l’appropriation des nouveaux outils, Activité 4 : Concourir à la 

définition de l’offre de formation 
 

Sécuriser la politique enfance : 

- Construire et appliquer les processus d’information et de communication,  
- Conduire une harmonisation départementale des pratiques professionnelles aux bénéfices de la protection de 

l’enfant,  
- Garantir l’articulation entre les cadres territoriaux de l’ASE, les référents ASE et les professionnels des territoires 

en lien avec les responsables de territoire,  
- Organiser et planifier les intérims et les astreintes des cadres territoriaux ASE Activité 5 : Assurer une veille 

juridique et être garant de l'application du droit de l'enfant et de la famille permettant ainsi la sécurisation de la 
politique enfance du Département 

Participer à la définition de la politique enfance :  

- A partir de l’évaluation des besoins en concordance avec les données disponibles au niveau des territoires de 
solidarité, concourir à la définition de la politique enfance du Département,  

- Veiller à la cohérence du dispositif enfance en lien avec la politique d’action sociale développée à l’échelle des 
territoires,  

- Contribuer à la simplification des procédures. 
Impulser des actions de prévention :  

- Investir le partenariat institutionnel,  
- Etre en interlocution avec les tribunaux judiciaires,  
- Apporter un soutien technique et un appui concourant à l’articulation avec les autres directions de la direction 

générale adjointe « action sociale » et un soutien opérationnel en transversalité avec l’ensemble services de la 
direction petite Enfance, enfance, famille. 

 
Profil :  

• Avoir une expérience récente égale ou supérieure à 5 ans dans le champ de la protection de l’enfant,  

• Avoir une expérience significative sur un poste d’encadrement et Avoir exercé des fonctions à responsabilités, 

• Posséder une aisance relationnelle, Avoir des capacités d'écoute,  

• Posséder des aptitudes rédactionnelles. 
 

Retrouvez cette offre détaillée sur notre site manche.fr 
Lettre de candidature et CV à adresser à M. le Président du Conseil Départemental de la Manche 

50050 SAINT-LO cedex ou par courriel recrutement@manche.fr   

mailto:recrutement@manche.fr


 

 

 
 
 

 
 

1 RESPONSABLE DE SERVICE QUALITE, 
ANALYSE ET DEVELOPPEMENT (H/F) 

 
Poste basé à Saint-Lô – Grade attaché principal 

 
Membre du comité de direction de la DPEEF, placé sous l’autorité directe du directeur de la PEEF, le ou la responsable de service 

qualité, analyse et développement a pour missions : 

Soutien au directeur 

- Vous accompagnez le directeur dans le management de la direction de la petite enfance, enfance et famille en apportant la 

méthode et les outils de développement des processus et de leurs analyses. 

- Vous soutenez le directeur dans la co-construction de réponses innovantes avec les partenaires institutionnels dans le cadre 

du déploiement des politiques publiques. 

- Vous participez aux commissions en alternance avec le directeur (évaluation du statut des enfants confiés, adoption). 

Encadrement de l’équipe 

- Vous encadrez et animez l’équipe du service. 

- Vous participez aux réunions de l’équipe de direction.  

Pilotage de projets 

- Vous pilotez le développement de projets internes et animez des groupes de travail. 

- Vous pilotez le développement de projets en lien avec la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

(DEETS), l’ARS et la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ). 

Analyse les données de l’aide sociale à l’enfance 

- Vous pilotez le développement des outils d’analyse permettant le pilotage des missions de la direction de la petite enfance, 

enfance et famille et en lien avec les agents des territoires. 

- Vous pilotez la mise en place d’outils d’évaluation. 

- Vous pilotez le développement et le maintien des procédures des logiciels de suivi des mineurs confiés à l’aide sociale à 

l’enfance et des jeunes majeurs. 

Anime le lien avec les établissements 

- Vous pilotez la relation avec les établissements, le suivi de leurs contrats pluriannuels de moyens et d’objectifs et les projets 

de développement. 

 - Vous pilotez la gestion statistique des évènements indésirables graves. 

- Vous pilotez le suivi des actions à mettre en place par les établissements. 

 

Activités secondaires : 

- Veille juridique et technique, 

- Veille sur les pratiques professionnelles innovantes. 

 

Profil : 

• De formation supérieure, vous possédez une expérience significative sur des postes similaires. 

• Votre aptitude au management ainsi que vos capacités d'analyse, rédactionnelles, d'adaptation et d'organisation constituent 

des atouts majeurs de vos compétences professionnelles. 

• Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de décision et d’innovation, votre réactivité et votre capacité à fédérer et mobiliser 

vos équipes autour de projets structurants. 

• Vous avez une expérience professionnelle avérée en méthodologie de projet. 

• Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’écoute et votre pédagogie. 

• La connaissance du champ de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse serait un plus. 

 
 

Retrouvez cette offre détaillée sur notre site manche.fr 
Lettre de candidature et CV à adresser à M. le Président du Conseil Départemental de la Manche 

50050 SAINT-LO cedex ou par courriel recrutement@manche.fr  
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L’ASSOCIATION : 

LADAPT est une association nationale loi 1901, reconnue d’utilité publique. Elle accompagne la 

personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne afin que nous puissions 

« Vivre ensemble, égaux et différents ». 

LADAPT NORMANDIE (480 professionnels, 1025 lits et places, 30 Établissements et services) 
recrute pour le SESSAD de Cherbourg (50) : 

 

UN(E) PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) (H/F)  
En CDI à 40% 

 

SA MISSION : 

Evaluer les potentialités et les besoins des jeunes accueillis au SESSAD, âgés de 0 à 20 ans et soutenir 

psychologiquement les usagers et leur famille. 

 

SES ACTIVITES : 

− Accompagnement des personnes et de leur entourage 

− Conduite d’entretiens individuels ou collectifs (groupe de paroles, soutien psychologique…) 

− Bilans psychologiques (aspects psychométriques, compétences intellectuelles, développement 

psychoaffectif) 

− Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues 

− Participation aux réunions institutionnelles de service et de synthèse 

− Déplacement sur les lieux de vie de l’enfant (Ecole, Domicile…) 

− Rencontres ponctuelles avec les équipes enseignantes et partenaires 

 

PREREQUIS INDISPENSABLES : 

Le (la) candidat(e) aura une formation en psychologie clinique ou psychologie psycho-dynamique clinique et 

pathologique, ou psychologie du développement. 

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Permis B obligatoire. 

 

PRÉCISIONS SUR LE POSTE : 

Lieux de travail : Cherbourg (50) avec des déplacements journaliers à prévoir. 

Type de contrat : CDI 

Date d’embauche : dès que possible 

Durée hebdomadaire de travail : 14 heures  

Rémunération : Application des dispositions de la CCN51 (FEHAP) 

 

POUR CANDIDATER : 

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser par mail, un CV et une lettre de motivation à l’adresse e-mail 
suivante : recrutement.normandie@ladapt.net 
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L’AAJD, Aide aux Adultes et aux Jeunes Difficulté, est une association à vocation départementale sur la Manche. Elle a pour 
mission de venir en aide aux personnes en difficulté sociale et/ou en situation de handicap en leur assurant un accueil, des soins, 
une éducation de qualité et une formation adaptée.  
Le DADP-AAJD Dispositif d’Accompagnement Diversifié et Personnalisé œuvre dans le secteur de la protection de l’enfance. Il 
intègre plusieurs services ou activités dont un Service d’Accompagnement avec Hébergement (SAH) comprenant plusieurs 
unités, un Relais Parental et un SAD (Service d’Accompagnement à Domicile). L’ensemble est basé sur le Nord-Cotentin, 
principalement sur l’agglomération de Cherbourg-en-Cotentin.  
 

Dans le cadre du développement de ses activités sur le territoire du Nord-Cotentin, le DADP recrute :  
 

Différents professionnels socio-educatifs, Diplômés(es) d’Etat en 
Education Spécialisée (DEES) ou Moniteur(trice) Educateur(trice) (DEME) 
ou Educateur(trice) Jeunes Enfants ou Accompagnant(te) Educatif(ve) et 

Social(e) (DEEJE) ainsi que des Intervenants(es) de nuit et des 
Maîtres(esses) de maison 

 
Postes en CDI, A temps plein 

 
Ces embauches se dérouleront progressivement sur la période de janvier 2023 à juillet 2023. 

 
 
Missions principales : 

En référence au projet associatif et selon les modalités prévues au projet d’établissement ou de service vous conduisez une 
action éducative auprès du public accueilli. Vous participez au développement des compétences et à la bientraitance des usagers. 
Vous veillez au respect des droits de l’usager et de ses représentants légaux.  

En tant qu’Intervenant(e) Socio-Educatif(ve), vous assurez : la prise en charge d’enfants ou d’adolescents dans les unités de vie 
collectives, dans le respect du projet personnalisé déterminé en équipe interdisciplinaire, la sécurité physique et l’intégrité de 
l’usager, les écrits professionnels dont vous avez la charge et l’organisation des temps liés à la vie quotidienne (individuelle et 
collective). 

En tant qu’Intervenant(e) de nuit, vous favorisez un climat serein, propice au sommeil des usagers, vous assurez un cadre 
d'intervention structurant et sécurisant dans la continuité du travail de jour en lien avec l’équipe interdisciplinaire. Vous  
participez activement au suivi des projets personnalisés, par le biais des temps de relais avec l'équipe de jour et rendez compte 
par écrit de l'activité de nuit. Vous accompagnerez les usagers, dans le respect des droits fondamentaux, lors des situations de 
crise (angoisses, violence...). 

En tant que Maître(sse) de maison vous participez à l’accompagnement des usagers dans la vie quotidienne, ainsi qu’à l’entretien 
et la propreté des locaux. Vous collaborez ainsi à la mise en place de la qualité du cadre d’accueil dans une ambiance 
bienveillante. Dans le cadre de vos missions : vous assurez la préparation des repas et participez à l’encadrement du groupe 
pendant la prise de ces repas. Vous assurez la gestion du linge et participez à la gestion des produits d’entretien que vous 
affecterez aux unités de vie. Selon la procédure en vigueur, vous signalez tout incident. 
 
Compétences : 

Vos aptitudes relationnelles, d’écoute, votre capacité à travailler en équipe et à adapter vos postures éducatives seront des  
atouts pour mener à bien vos missions. 

Permis B exigé (hormis pour l’Intervenant(e) de nuit). 

Adresser vos candidatures, CV et lettre de motivation dès à présent 
à l’attention de Monsieur le Directeur  

Par courrier à : 
DADP - AAJD 

73 Rue Cachin – 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

Ou par mail à : dadp@aajd.fr 

mailto:dadp@aajd.fr


 

 

Située sur la presqu’île du 

Cotentin, la Fondation Bon 

Sauveur de la Manche 

regroupe près d’une quinzaine 

d’établissements sanitaires et 

médico-sociaux œuvrant dans 

les domaines de la psychiatrie, 

de l’addictologie, du handicap, 

de l’insertion, de l’accueil des 

personnes âgées et de la 

formation. 

 

Acteur majeur sur le plan 

clinique au niveau régional, la 

Fondation emploie plus de 

1840 salariés et dispose de 

1010 lits et places, dont 521 

en médico-social. 

Centrée sur l’humain, notre 

action quotidienne est fondée 

sur des valeurs fortes : 

 

- La bienveillance, l’écoute et 

le respect de chaque 

personne rencontrée ou 

accueillie dans nos 

établissements. 

- Une implication forte de nos 

professionnels mobilisés 

autour des usagers et de 

leurs besoins. 

- Un esprit d’ouverture, 

d’innovation et d’anticipation 

dans un contexte sociétal et 

économique en pleine 

mutation 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

1 EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE (E) (H/F) 
FOA – VALOGNE (50)   

LE POSTE 

 
Au sein d’un Foyer Occupationnel et d’Accueil, vous accompagnez le résident 
et le soutenez dans son projet de vie en prenant en compte ses besoins et ses 
attentes, en proposant des activités concourant à son épanouissement, au 
maintien de ses acquis et à sa bonne santé physique. 
A ce titre, vous : 

• Analysez, organisez, réalisez l’accompagnement des résident(e)s accueilli(e)s 
au sein de l’établissement ; 

• Etes vigilant à l’état de santé physique et psychique des personnes 
accompagnées et contribuez au recueil des données cliniques les concernant  

• Assurez le suivi du fonctionnement de l’unité sur laquelle vous intervenez ; 

• Travaillez de manière étroite et collaborative avec l’équipe pluridisciplinaire de 
l’établissement, dans un esprit de coordination, de cohérence et de cohésion 
des actions mises en place, notamment dans le cadre des projets 
d’accompagnement personnalisés ; 

• Assurez la rédaction des bilans éducatifs, des projets d’activités, 
d’accompagnement des résident(e)s, des bilans sociaux et familiaux, en lien 
avec les représentants légaux des personnes accueillies ; 

• Participez à des activités de prévention, de formation, d’éducation pour la 
santé et la recherche. 
 
CONTRAT 

 
Poste en CDI à temps plein. Prise de poste dans les meilleurs délais. 
Lieu de travail : 50700 VALOGNES 
 
PROFIL RECHERCHE 

 
Formation : Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé (DEES) exigé 
Expérience : Débutants acceptés 
 
STATUT & RÉMUNÉRATION 

 
Statut : Employé 
Rémunération : Selon Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. 
Reprise d’ancienneté. 
Avantages sociaux : 32 jours de congés payés par année civile (pour un temps 
plein), comité d’entreprise, complémentaire santé avantageuse... 
 

Vous souhaitez postuler ? 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à : 

service.recrutement@fbs50.fr 
 Pour plus d’informations, contactez :  
 Monsieur Matthieu ROBERT, Directeur, au 02.33.21.85.94 (secrétariat) 

 

mailto:service.recrutement@fbs50.fr


 

 

 

LE CENTRE EDUCATIF ET D’INSERTION  
DE QUERQUEVILLE 
Pour encadrement en internat 

 
 

Recherche 
 

1 INTERVENANT SOCIO-EDUCATIF (H/F)  
 

CDI à temps complet 
A pourvoir dès maintenant 

 
Dans le cadre d’un nouveau projet piloté par l’AIFST, le Centre Educatif et d’Insertion de Querqueville recherche de 
nouveaux collaborateurs (H/F) pour compléter les compétences de l’équipe pluridisciplinaire en place. 
Le CEI est un lieu de vie qui accueille de jeunes adolescents en difficulté, la structure dispose de 12 places 
d’internat. C’est dans une nouvelle dynamique institutionnelle, que l’équipe éducative s’investit dans ses missions 
auprès des jeunes. 
 
MISSIONS : 

• Il/Elle accompagne les jeunes adolescents en situation de placement. 

• Il/Elle travaille en internat au sein d’une équipe de 12 éducateurs, une maîtresse de maison et des 

surveillants de nuit. 

• Il/Elle sait évaluer la situation environnementale du jeune, élaborer des comptes rendus. 

• Il/Elle sait construire le projet individuel du jeune en partenariat avec la famille. 

PROFIL : 

• Diplôme éligible : ME/ES/AS/Travailleur social 

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Sens de l’animation et des responsabilités 

• Adaptabilité, flexibilité 

• Initiateur de projets 

• Expérience souhaitée auprès d’une population similaire 

• Permis de conduire véhicule léger 

COMPETENCES SOUHAITEES : 

• Capacités à gérer des conflits et des situations difficiles en gardant la maîtrise des actions nécessaires. 

• Capacité à synthétiser des informations pour leur transmission écrite. 

CONDITIONS : 
 

Classification conventionnelle CCNT du 15/03/1966. 
 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae par courriel à :   
querqueville.cei.lebigard@fondation-anais.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:querqueville.cei.lebigard@fondation-anais.org


 

 

L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PEP DE LA MANCHE 
 

recrute : 

1 ORTHOPHONISTE (H/F) à 0.5% 
pour le Centre Médico Psycho Pédagogique de Valognes 

 

La structure :  
  
Les PEP (Pupilles de l'Enseignement Public), c'est un réseau de 123 associations de proximité fédérées au sein 
d'une Fédération Générale qui agit pour une société inclusive. Réseau complémentaire de l'école, la Fédération 
Générale des PEP est un acteur majeur de l'éducation populaire.  
Les PEP 50 mènent, dans le respect de leurs valeurs fondatrices qui sont l'égalité, la citoyenneté, la solidarité et 
la laïcité, des actions dans plusieurs domaines : le médico-social, le social, l'éducation et les loisirs. 
 

Le CMPP est un lieu d’écoute, de prévention, de diagnostic et de soins ambulatoires s’adressant aux enfants et 
adolescents jusqu’à 20 ans et à leurs parents. 
L’équipe pluridisciplinaire accompagne les retards de développement, les difficultés d’apprentissage, les troubles 
psychomoteurs, du langage ou du comportement en famille ou à l’école. 
 L'ensemble de ces actions cherche à favoriser l'insertion du jeune enfant dans son milieu familial et social, et à 
soutenir un développement harmonieux. Il oriente les familles dans les soins et l'éducation spécialisée si 
nécessaire. 
 
Les missions : 
 

Vous exercez vos missions au sein d’une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité des directions médicale 
et administrative du CMPP. 

• Vous réaliserez des bilans et des suivis des enfants en y associant leurs familles. 

• Vous vous coordonnerez avec les autres intervenants concernés par la situation.  

• Vous préparez les conclusions de vos observations pour présentation en réunions de synthèses. 

• Vous collaborerez sous la responsabilité médicale à l’élaboration des projets de soins et pourrez être 
amené à en remettre les conclusions aux usagers. 

• Vous pourrez participer aux réunions extérieures notamment avec l’école. 

• Vous participerez aux réunions internes... 
 

Profil recherché :  
 

Etre diplômé d’un Certificat de Capacité en Orthophonie 
Etre en capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
Rédiger et mettre en forme des notes, documents, et / ou rapports, relatifs à son domaine de compétence.  
Permis B 

Conditions : 
 

Prise de poste : dès que possible   
 
Type de contrat : CDI 
Rémunération :  CCN66 
Lieu : Valognes  
 
Email de la personne en charge du recrutement : virginie.herbet@pep50.fr 
 
 
 

mailto:virginie.herbet@pep50.fr


 

 

PEP de la Manche 
24 Rue de la Poterne 

50000 Saint-Lô 
 

 

PEP DE LA MANCHE 
CMPP Nord Cotentin  

 

L’association départementale des PEP de la Manche recrute : 
 

1 ASSISTANT(E) SOCIAL (E) (H/F) 
 

L’ETABLISSEMENT 
 

Les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public), agissent pour une société inclusive. Réseau complémentaire de l’école, 
la Fédération Générale des PEP est un acteur majeur de l’éducation populaire. 
Les PEP de la Manche mènent, dans le respect de leurs valeurs fondatrices que sont l’égalité, la citoyenneté, la 
solidarité et la laïcité, des actions dans plusieurs domaines : le médico-social, le social, l’éducation et les loisirs.  
Lieux d’écoute, de prévention et de soins, le CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) est une structure qui 
s’adresse aux enfants et adolescents qui éprouvent des difficultés d’adaptation dans leur milieu familial, scolaire ou 
social. Il accompagne les patients présentant des difficultés relationnelles, des troubles du langage oral ou écrit, des 
troubles psychomoteurs, maladresse, instabilité…des troubles psychosomatiques, liés au sommeil, à l’alimentation, 
à la gestion des émotions …. , des difficultés scolaires et des difficultés rencontrées à la suite d’un événement 
particulier (divorce, naissance, deuil…) 
 

LES MISSIONS  
 

Vous conseillerez, orienterez et soutiendrez les familles dans leurs démarches d’orientation pour leur enfant, dans 
l’accompagnement à l’acceptation du handicap en apportant des informations et en proposant des visites des 
structures relais, en les soutenant dans la rédaction du dossier MDA.  
Vous apporterez votre concours à toutes actions susceptibles de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales 
rencontrées.  
Vous accompagnerez les familles pour toutes questions liées aux difficultés de leur enfant et pour prévenir des 
situations d'épuisement ou d'isolement. 
Vous participerez à la préparation et au suivi de la scolarisation en lien avec l’éducation nationale par la participation 
entre autres aux ESS. 
Vous assisterez aux réunions de synthèse et à l'élaboration collective des projets de soins.  
Vous participerez à l’évaluation familiale et sociale des situations préoccupantes en matière de protection de 
l’enfance et apporterez votre expertise 
Vous favoriserez le travail en réseau en participant aux réunions avec les partenaires sociaux (PMI, ASE), les services 
éducatifs, les partenaires de soins (SESSAD, IME…) et les partenaires institutionnels (MDA, CAF, CPAM...) 

 

PROFILS RECHERCHÉ 
 

Professionnel, dynamique et sensible aux troubles de l’enfance et l’adolescence. Capacité à travailler en équipe 
pluridisciplinaire. Compétences rédactionnelles. Compétences d’écoute. Partageant les valeurs du projet associatif. 
Diplôme d’état d’Assistant(e) social(e) exigé. Permis B exigé. 
 

COMPETENCES REQUISES :  
 

Travailler en équipe pluridisciplinaire. 
Evaluer et analyser une situation pour définir les actions à mettre en œuvre. 
Animer et développer un réseau professionnel. 
Conduire un entretien d'aide. 
Rédiger et mettre en forme des notes, documents, et / ou rapports, relatifs à son domaine de compétence.  

CONTRAT  
 

Prise de poste : Dès que possible  
Rémunération : Convention Collective 66 
CDI : 0,25 ETP 
Lieu : CMPP de Valognes  

Email de la personne en charge du recrutement :  
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Mme HERBET, virginie.herbet@pep50.fr  

mailto:virginie.herbet@pep50.fr


 

 

PEP de la Manche 
24 Rue de la Poterne 

50000 Saint-Lô 
 

PEP DE LA MANCHE 
CMPP Nord Cotentin  

 

L’association départementale des PEP de la Manche recrute : 
 

1 MEDECIN DIRECTEUR pour le Centre Médico psychologique 
et 1 MEDECIN pour le Centre Action Médico Psychologique (H/F) 

 
La structure :  
 

Les PEP (Pupilles de l'Enseignement Public) est un réseau de 123 associations de proximité fédérées au sein d'une 
Fédération Générale qui agit pour une société inclusive. Réseau complémentaire de l'école, la Fédération Générale 
des PEP est un acteur majeur de l'éducation populaire.  
Les PEP 50 mènent, dans le respect de leurs valeurs fondatrices qui sont l'égalité, la citoyenneté, la solidarité et la 
laïcité, des actions dans plusieurs domaines : le médico-social, le social, l'éducation et les loisirs. 
 

Le CMPP est un lieu d’écoute, de prévention, de diagnostic et de soins ambulatoires s’adressant aux enfants et 
adolescents jusqu’à 20 ans et à leurs parents. 
L’équipe pluridisciplinaire accompagne les difficultés d’apprentissage, les troubles du développement psychologique, 
psychomoteur, du langage ou du comportement en famille ou à l’école. 
Le CAMSP est un lieu de prévention, de dépistage, de prise en charge rééducative précoce et d’orientation pour les 
enfants de 0 à 6 ans 
Le but de ces deux structures médico-sociales est de favoriser l’inclusion de l’enfant dans ses différents lieux de vie 
et de soutenir un développement harmonieux., et d’orienter les familles dans les soins et l'éducation spécialisée si 
nécessaire. 
 

Profil recherché :  
 

Être titulaire d’un diplôme d’état de Docteur en Médecine, spécialiste (pédiatre, Pédopsychiatre) ou généraliste, 
sensible au développement de l’enfant et de l’adolescent. 
 

Vous devrez être en capacité de prendre en charge les troubles du comportement, des apprentissages, de 
l’attachement…Vous manifesterez de l’intérêt pour le diagnostic de TSA, ou vous souhaiterez vous y former. 
Vous devez voir une connaissance de la loi 2002-2 et suivantes et de leurs outils. 
Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire. 
 

Les missions : 
 

Sous l’autorité directe de Directeur Général de l’association employeur, le directeur médical aura la 
responsabilité du suivi médical des enfants et adolescents accueillis, dans le respect du code de déontologie 
médicale 
 

• Vous serez le garant des projets de soins élaborés en équipe pluridisciplinaire, de leur mise en œuvre et suivi. 

• Vous serez le garant de l’éthique du CMPP déployée dans le projet d’établissement en direction des jeunes 
et de leurs familles. 

• Vous aurez une vision prospective de la politique de l’association en lien avec les problématiques du terrain.  

• Vous travaillerez en collaboration avec la directrice administrative et l’équipe des secrétaires médico-
sociales. 

• Vous animerez l’équipe pluridisciplinaire, participant à la cohésion du CMPP. L’équipe est composée de 
psychomotriciens, orthophonistes, psychologues et neuropsychologue, ergothérapeute, enseignants 
spécialisés, assistante sociale... 

• Vous mènerez des consultations médicales d’accueil et de suivi à visée diagnostique et/ou thérapeutique. 
Vous pourrez également proposer des consultations pluridisciplinaires, avec d’autres professionnels du 
service. Vous resterez le référent médical de ces familles. 



 

 

• Vous animerez les réunions cliniques et de synthèses où s’élaboreront sous votre responsabilité, mais en co 
construction avec l’équipe, les projets de soins pour chaque patient. 

• Vous travaillerez en lien avec les différents partenaires : champ sanitaire, social, médico-social, scolaire, et la 
Maison Départementale de l’Autonomie… 

Conditions : 
 

Prise de poste : Dès que possible 
Temps hebdomadaire : Actuellement, le temps de travail hebdomadaire est découpé de la façon suivante : 
Pour le Cmpp :   24h30 (heures soumises à indemnités de direction)   
Pour le Camsp : 13h 
 

Toutes propositions pourront être étudiées selon profil et disponibilités  
 

Type de contrat : CDI 
Rémunération :  CCN66 
Lieu : Cherbourg En Cotentin / Valognes 
 

Email de la personne en charge du recrutement : virginie.herbet@pep50.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

L’A.A.J.D. recrute : 
 

1 RESPONSABLE QUALITE ET PREVENTION DES RISQUES (H/F) 
en CDI à temps plein   

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Général, vous exercerez vos fonctions sous la responsabilité fonctionnelle 
du Directeur des Ressources Humaines. Vous travaillerez en collaboration avec les Directeurs de dispositif, les 
managers de proximité, les référents Qualité et Sécurité des établissements et services.  
 

➢ Missions :  
Votre mission principale sera d’accompagner, de déployer et de mettre en œuvre la politique qualité et la 
démarche de prévention des risques professionnels de l’Association :  

✓ Participer à la conception des programmes qualité et de gestion des risques en lien avec le CODIR et les 
instances représentatives du personnel, en cohérence avec le projet associatif ; 

✓ Adapter et maintenir actif le système de management de la qualité et sa déclinaison dans l’ensemble des 
établissements et services ;  

✓ S’assurer, par la communication, la formation et le conseil, de la bonne compréhension des enjeux, méthodes 
et processus qualité, par l’ensemble des partenaires de l’institution. Animer des réunions ou groupes de 
travail et proposer des outils, une assistance méthodologique aux équipes ; 

✓ Analyser les demandes qualité et/ou risques émanant des différents services. Construire une démarche 
d’analyse de l’existant ; 

✓ Rédiger des procédures, mettre en place des normes, assurer le suivi des documents supports. Assurer le 
suivi des événements indésirables, vérifier et effectuer l’actualisation et la mise en conformité des 
procédures et supports internes au regard des obligations et évolutions réglementaires ; 

✓ Coordonner les actions d’évaluation des pratiques et les audits internes. Formuler des propositions 
d’intervention et en contractualiser les modalités ;  

✓ Suivre et évaluer les projets d’amélioration et des plans d’actions préventives et correctives.  

 

➢ Profil recherché :  
✓ De formation supérieure (licence, master 1 ou 2) en Management Qualité Hygiène Sécurité Santé et 

Environnement, Management des Organisations spécialité Qualité, Master Santé Management des activités 
spécialisation Qualité et Gestion de crise ; 

✓ Avec expérience similaire en entreprise sanitaire sociale médico-sociale appréciée ; 
✓ Une expérience et/ou compétence complémentaire dans le domaine technique des processus qualité serait 

un plus pour assurer la mission ; 
✓ Compétences organisationnelles ; 

✓ Aptitudes relationnelles, capacité d’écoute et d’accompagnement psychologique ; 
 

➢ Poste :  
✓ Poste basé à la Direction Générale de l’AAJD à Agneaux 
✓ Déplacements réguliers sur l’ensemble du département de la Manche 
✓ Convention collective applicable : CCN du 15 mars 1966 

  

Poste à pourvoir dès à présent 
Adresser votre candidature manuscrite + CV   

Par courrier à  
Direction Générale de l’AAJD 
Service Ressources Humaines 

17, Route de Coutances - BP 64 - 50180 AGNEAUX 
 

Par e-mail à recrutement@aajd.fr  

mailto:recrutement@aajd.fr


 

 

PEP de la Manche  
24, rue de la Poterne  
50000 Saint-Lô  

 
 
 
 
 
 

L’association départementale des PEP de la manche recrute : 
 

1 ASSISTANT (E) SOCIAL (E) (H/F)  
à temps partiel pour le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) 

 

La structure : 
Les PEP (Pupilles de l'Enseignement Public), c'est un réseau de 123 associations de proximité fédérées au sein d'une 
Fédération Générale qui agit pour une société inclusive. Réseau complémentaire de l'école, la Fédération Générale des 
PEP est un acteur majeur de l'éducation populaire. 
Les PEP 50 mènent, dans le respect de leurs valeurs fondatrices qui sont l'égalité, la citoyenneté, la solidarité et la laïcité, 
des actions dans plusieurs domaines : le médico-social, le social, l'éducation et les loisirs. 
 

L’association des PEP de La Manche, gestionnaire d’établissements médico sociaux recherche pour le Centre d’Action 
Médico-Social Précoce de ST LO/COUTANCES un ou une assistant (te) social (e) 
Ce CAMSP polyvalent intervient auprès d’enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des déficits ou handicaps en proposant des 
actions de dépistage, de prévention et de rééducation par cure ambulatoire. L'ensemble de ces actions cherche à favoriser 
l'insertion du jeune enfant dans son milieu familial et social, et à soutenir un développement harmonieux. Il oriente les 
familles dans les soins et l'éducation spécialisée si nécessaire. 
 

Les missions : 
 

➢ Vous conseillerez, orienterez et soutiendrez les familles dans leurs démarches d’orientation pour leur enfant, dans 
l’accompagnement à l’acceptation du handicap en apportant des informations et en proposant des visites des 
structures relais, en les soutenant dans la rédaction du dossier MDA.  

➢ Vous apporterez votre concours à toutes actions susceptibles de prévenir les difficultés sociales ou médico-
sociales rencontrées.  

➢ Vous accompagnerez les familles pour toutes questions liées aux difficultés de leur enfant et pour prévenir des 
situations d'épuisement ou d'isolement. 

➢ Vous participerez à la préparation et au suivi de la scolarisation en lien avec l’éducation nationale par la 
participation entre autres aux ESS. 

➢ Vous assisterez à l’ensemble des réunions de synthèse et à l'élaboration collective des projets de soins.  
➢ Vous serez référent(e) des situations complexes, 
➢ Vous participerez à l’évaluation familiale et sociale des situations préoccupantes en matière de protection de 

l’enfance et apporterez votre expertise 
➢ Vous favoriserez le travail en réseau en participant aux réunions avec les partenaires sociaux (PMI, ASE), les 

services éducatifs, les partenaires de soins (SESSAD, IME…) et les partenaires institutionnels (MDA, CAF, CPAM...) 
Ces missions s’effectueront en lien avec l’équipe du CAMSP et pourront être exercées au sein de l’établissement médico-
social mais aussi à domicile selon les besoins des familles. 
 

Profil recherché : 
 

Assistant (e) social (e) diplômée d’état. 
 

Compétences requises :  
 

Travailler en équipe pluridisciplinaire. 
Evaluer et analyser une situation pour définir les actions à mettre en œuvre. 
Animer et développer un réseau professionnel. 
Conduire un entretien d'aide. 
Rédiger et mettre en forme des notes, documents, et / ou rapports, relatifs à son domaine de compétence. 

Conditions : 
 

Prise de poste : dès que possible 
Type de contrat : CDI, 80 %ETP 
Rémunération : CCN66 
Lieu : ST LO/COUTANCES 
 

Email de la personne en charge du recrutement : Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
severine.mourocq@pep50.fr 
 

mailto:severine.mourocq@pep50.fr


 

 

           PEP de la 
Manche 

24 Rue de la Poterne  
50000 Saint-Lô  

 
PEP DE LA MANCHE 
CMPP Centre Manche 
 

L'association départemental des PEP de la Manche recrute : 

 

1 ORTHOPHONISTE POUR UN 0.80 ETP (H/F)  
 
L’ETABLISSEMENT 
 
Les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public), agissent pour une société inclusive. Réseau complémentaire de 
l’école, la Fédération Générale des PEP est un acteur majeur de l’éducation populaire. 
Les PEP de la Manche mènent, dans le respect de leurs valeurs fondatrices qui sont l’égalité, la citoyenneté, la 
solidarité et la laïcité, des actions dans plusieurs domaines : le médico-sociale, le social, l’éducation et les loisirs.  
Lieux d’écoute, de prévention et de soins, le CMPP de Saint Lo  (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) est une 
structure de soins qui s’adresse aux enfants et adolescents qui éprouvent des difficultés d’adaptation dans leur 
milieu familial, scolaire ou social. Il accompagne dans le diagnostic, la prévention et si nécessaire dans les soins, 
les enfants souffrant de troubles psychiques, du comportement, du développement et leurs parents. 
  
LE POSTE  
Sous la responsabilité de la Direction Administrative et Médicale de l’établissement, vous :  
 

 Participez à l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés et les évaluez 
 Assurez des prises en charges individuelles ou de groupe d’enfants de 6 ans à 20 ans et leurs familles 

et/ou responsables parentaux, présentant des besoins variés selon les pathologies. 
 Participez au fonctionnement de l’équipe du CMPP et à ses partenariats 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Professionnel, dynamique et sensible aux troubles de l’enfance et l’adolescence. Capacité à travailler en 
équipe pluridisciplinaire. Compétences rédactionnelles. Compétences d’écoute. Partageant les valeurs du 
projet associatif. 
 
CONTRAT  
 
Prise de poste : dès que possible 
Rémunération : Convention Collective 66  
CDI : 0.80 ETP 
Lieu : CMPP St Lo  
Candidatures : severine.mourocq@pep50.fr 
Site internet : www.pep50.fr 

 

 
 
 
 



 

 

 
Dispositif de Soutien et de Formation de l’Avranchin 

(ex IME-SESSAD-SAFS) 
 

Pôle Enfance de l’APAEIA 
 

RECRUTE 

1 ORTHOPHONISTE (H/F)  
 

CDI à pourvoir dès que possible 0,5 ETP 
 

• Contexte 
 

Vous intervenez dans le cadre du Dispositif de Soutien et de Formation de l’Avranchin, (unités éducatives, 
écoles, collèges…) en réponse aux besoins des jeunes de 5 à 14 ans avec ou sans notification de la MDA. 
Ce poste est positionné au sein d’une équipe pluridisciplinaire sous l’autorité du directeur. 
 

• Missions principales 
 

Dans le cadre du projet du DiSFA : 
✓ Etablir un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins ; 
✓ Prévenir, évaluer et prendre en charge des personnes avec des troubles du langage, de la 

communication dans toutes ses dimensions ; 
✓ Dispenser l’apprentissage d’outils de communication non verbale ; 
✓ Guider les équipes dans le domaine de la communication des jeunes ; 
✓ Fournir des conseils appropriés à l’entourage proche des jeunes accompagnés ; 
✓ Participer aux réunions institutionnelles si nécessaire. 

 

• Profil 
 

✓ Titulaire du Diplôme d’Etat d’Orthophoniste 
✓ Débutant(e) accepté(e) 
✓ Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire 
✓ Sens pédagogique, de la communication et de la relation d’aide à autrui 
✓ Permis B obligatoire 

 

Salaire à déterminer lors de l’entretien. 
 

Adresser un CV et une lettre de motivation, au secrétariat à l’attention de Monsieur Anthony DESDOITS, 
Directeur du pôle enfance, 25 rue de DUNKERQUE – 50300 AVRANCHES ou par courriel : 
pole.enfance@apaeia.fr. 
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Recherche 
 

1 ASSISTANT SOCIAL (H/F)  
 

LE POSTE 
 
Au sein du Pôle de Psychiatrie Adulte de l’établissement, vous apportez une aide et un soutien aux patients et leurs 
familles dans la résolution de difficultés psychosociales. A ce titre, vous :  

- Participez à la prise en charge globale de l’usager dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire (évaluation 
diagnostique des demandes de soins, réalisation de bilans sociaux, entretiens, etc…) 

- Intervenez auprès des patients et des familles confrontées à des situations de crise, de rupture, de 
désinsertion sociale ou de marginalisation 

- Participez à l’accompagnement spécifique « Grossesse et addictions » 

- Travaillez en lien avec le réseau 

- Participez aux réunions de synthèse, institutionnelles, projets de service 
 
Première expérience en psychiatrie appréciée.  
 

CONTRAT 
 

CDD de 6 mois à temps plein 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
  

Diplôme d’état Assistant Service Social exigé 
Débutants acceptés  

 

LIEU DE TRAVAIL 
 

50 000 SAINT-LO 
   
Pour faire acte de candidature, adresser (CV + copie(s) des diplômes) et lettre de motivation à : 
Service.recrutement@fbs50.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE DE LA MANCHE 
recrute pour sa Maison d’enfants à caractère social situé à Graignes (50) 

 

EDUCATEURS (TRICES) (H/F)  
 

CDD de 6 mois dès que possible   Poste vacant : le CDD est renouvelable. 
 
Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle Maison d’enfants à caractère social sur la commune de Graignes, le 
centre départemental de l’enfance recrute plusieurs professionnels éducatifs. 
Sous la responsabilité du cadre socio-éducatif, dans le cadre du projet d’établissement, le personnel éducatif a pour 
mission de participer : 
 

• à la protection des jeunes pris en charge par le CDE,  

• à l’accompagnement de leur famille dans le but de permettre aux parents d’occuper pleinement leur place 
de parents,  

 
Les éducateurs travaillent en servitude d’internat avec des horaires de jour et de nuit. 
La MECS accueille 6 jeunes  
L’équipe est composée de 9 éducateurs, une secrétaire, un psychologue et un chef de service.  

Peuvent candidater sur cette offre les professionnels avec les diplômes d’état suivants :  moniteurs éducateurs, 
assistants sociaux éducatifs et accompagnants éducatif et social avec une expérience en protection de l’enfance. 
✓ Rémunération selon grade de la grille indiciaire de la Fonction publique hospitalière. 
✓ Temps plein 35h. 
✓ Le poste est à pourvoir sur la commune de Graignes 
✓ Permis B exigé 
✓ Poste à pourvoir dès que possible. 

Les candidatures sont à adresser à Mme Fourrier directrice, par mail ou par voie postale  

CDE 1 rue du Pot d’Airain 50 000 Saint Lô 

Ou cde.manche@cde50.com  

 
  

Centre Départemental de l’Enfance 

de la Manche 
  

 

 

 

mailto:cde.manche@cde50.com


 

 

 
ORNE 

 

 
Association Vivre et devenir 

DISPOSITIF DU PERCHE 

1 Rue de Longueil 

61400 MORTAGNE AU PERCHE 

 

UN(E) PSYCHOLOGUE (H/F)  
 

Objet : Poste de Psychologue (F/H) - CDI – 17,50 H (Temps partiel) – à pourvoir dès que possible  
 

Lieu : DISPOSITIF DU PERCHE – 1 rue de Longueil – 61400 MORTAGNE AU PERCHE (déplacements dans le 
département à prévoir) 
 

Rémunération : Selon convention CCN 66 
 

L’Association Vivre et devenir est une association reconnue d'utilité publique qui gère 31 établissements et 
services dans plusieurs régions : Grand Est, Île-de-France et PACA, Normandie. Elle compte aujourd’hui 1 620 
salariés et gère 3 000 personnes en situation de fragilité.  
 

Le Dispositif du Perche dispose de 3 agréments de services, dont 2 agréments d’établissements IME pour 77 semi-
internes et 16 internes de 0ans à 20 ans et 1 agrément de service SESSAD de 21 places, qui assure 
l’accompagnement de jeunes de 4 à 20 ans.  
Soit au total une capacité de 114 places d’accompagnements de personnes en situation de handicap par le 
Dispositif. 
 

Le Dispositif du Perche est organisé sous la modalité de plateformes de services (territoire Alençon, Mortagne au 
Perche et l’Aigle), structuré avec 5 unités d’enseignement externalisées et 2 sites pour les jeunes majeurs 
d’accompagnement. Le projet du Dispositif s’oriente vers l’inclusion scolaire, sociale, et professionnelle. 
 

L’association Vivre et devenir recrute un/une Psychologue au sein du Dispositif du Perche, situé à Mortagne-au-
Perche. 
 

Descriptif du poste 
 

• En fonction de cadre technique, le/la psychologue participe à l’élaboration et la réflexion autour de la bonne 
mise en œuvre du projet d’établissement, force de proposition il/elle participe aux réunions de cadres 
(techniques-hiérarchiques) 

• Le/la psychologue accompagne les usagers et les équipes pluridisciplinaires de la plateforme de Mortagne 
au Perche (Ecole Primaire, Collège et Lycée) 

• Il/elle travaille en collaboration étroite avec l’équipe de direction (chefs de service, directrice) et les 
coordonnateurs de plateformes. 

• Il/elle participe aux réunions institutionnelles (préprojets, réunions de soin, réunions de coordination, 
réunions pluridisciplinaires, réunions thérapeutiques, élaboration du projet de soin…) 

• Il/elle élabore les bilans psychologiques et les écrits à destination de la MDPH, les évaluations pour les projets 
individuels et ceux à destination des autres partenaires. 

• Il/elle accompagne les équipes pluridisciplinaires à l’adaptation de leur pratique et des outils, en fonction 
des types d’accompagnements (éducatifs et pédagogique) et des spécificités de chaque usager selon les 
recommandations de bonnes pratiques. 

• Il/elle apporte des éclairages cliniques auprès des différentes équipes, accompagne la mise en œuvre de la 
cohérence de parcours des usagers. 

 

Profil :  
• Titulaire d’un master II psychologie  
• Bonnes connaissances des publics en situation de handicap et/ou des troubles du comportement 
• Aisance relationnelle, autonomie et dynamisme 
• Travail en équipe 



 

 

• Patience et écoute  
• Utilisation d'outils de communication 
• Capacités rédactionnelles et informatique 

• Utilisation du bilan WISC nécessaire 

• Permis B exigé 
 

Conditions :   
• Salaire selon convention CCN 66 : Cadre 

• Mutuelle 

• CSE  

• Prime : indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs 

• CDI à temps partiel (0,50 ETP) 

• Poste à pourvoir dès que possible  

 

Candidature à adresser à l’attention de Madame BENOIST Marie, Directrice. 

dispositif-perche.rh@vivre-devenir.fr 

 

 
 

L’association Vivre et devenir recrute  
 

ASSISTANT SOCIAL (F/H) CDI – 35 H (Temps complet) 
 

à pourvoir dès que possible 
 

Lieu : DISPOSITIF DU PERCHE – 1 rue de Longueil – 61400 MORTAGNE AU PERCHE (déplacements dans le 
département à prévoir) 
 

Rémunération : Selon convention CCN 66 
 

L’Association Vivre et devenir est une association reconnue d'utilité publique qui gère 31 établissements et 
services dans plusieurs régions : Grand Est, Île-de-France et PACA, Normandie. Elle compte aujourd’hui 1 620 
salariés et gère 3 000 personnes en situation de fragilité.  
 

Le Dispositif du Perche dispose de 3 agréments de services, dont 2 agréments d’établissements IME pour 77 
semi-internes et 16 internes de 0 ans à 20 ans et 1 agrément de service SESSAD de 21 places, qui assure 
l’accompagnement de jeunes de 4 à 20 ans.  
Soit au total une capacité de 114 places d’accompagnements de personnes en situation de handicap par le 
Dispositif. 
 

Le Dispositif du Perche est organisé sous la modalité de plateformes de services (territoire Alençon, 
Mortagne au Perche et l’Aigle), structuré avec 5 unités d’enseignement externalisées et 2 sites pour les 
jeunes majeurs d’accompagnement. Le projet du Dispositif s’oriente vers l’inclusion scolaire, sociale, et 
professionnelle. 
 

L’association Vivre et devenir recrute un/une assistant(e) social(e) au sein du Dispositif du Perche, situé à 
Mortagne-au-Perche. 
 

Descriptif du poste 
 

• Analyser la situation et identifier les besoins de la personne accueillie 

• Mettre en place une relation d’accompagnement personnalisée sur les plans social, éducatif, 

relationnel ou pédagogique 

• Suivre les dossiers de renouvellement de prise en charge des personnes accueillies (courrier, 

formulaire de demande MDPH, saisie dossier, validation, envoi, réception, classement). 

• Elaborer des dossiers qu’il/elle peut être amené(e) à défendre auprès de divers organismes 

(information préoccupante, signalement, mesure de protection, dossier d’aide sociale 



 

 

• Partager des informations visant à l’élaboration d’un projet individuel d’accompagnement (PIA) et à la 

mise en place d’actions 

• Accompagner la personne accueillie sur la base de son PIA, incluant des mesures préventives et 

correctives 

• Assister et conseiller les familles pour l’insertion ou la réinsertion sociale et/ou professionnelle 

• Orienter la personne accueillie vers les services adéquats 

• Jouer un rôle d’intermédiaire (médiation) entre la personne et les institutions 

• Réaliser une analyse pour poser un diagnostic, ou mener une investigation pour éclairer une décision 

ou valider une hypothèse 

• Participer aux réunions institutionnelles, à la vie de sa structure, à l’élaboration du projet 

institutionnel et à sa mise en œuvre 

• Développer, entretenir et mobiliser un réseau professionnel et de partenaires 

• Collaborer, échanger avec des parties prenantes internes et/ou externes 

 
Profil / Compétences :  

• Évaluer les besoins des personnes en difficulté et construire un plan d’aide approprié ; 

• Utiliser les méthodes d’intervention en travail social ; 

• Travailler en réseau et en partenariat ; 

• Synthétiser et analyser des situations sociales pour la mise en place des modalités de sortie ; 

• Travailler en équipe interprofessionnelle ; 

• Adapter les missions du service social aux missions institutionnelles ; 

• Produire un rapport d’activité, une note administrative 

• Bonne maîtrise de l’outil informatique et des différents logiciels (Pack Office ; Outil Via Trajectoire 

souhaité) 

• Connaissances des différentes politiques sociales en lien avec le public accompagné (handicap) ; 

• Avoir le sens du contact ; 

• Être autonome, rigoureux, organisé et discret ; 

• Savoir anticiper et avoir une bonne capacité d’adaptation 

• Permis B exigé 
 

Conditions :   

• Salaire selon convention CCN 66 : reprise de l’ancienneté 

• Mutuelle 

• CSE  

• Prime : indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs 

• CDI temps complet 

• Poste à pourvoir dès que possible  

 

Candidature à adresser à l’attention de Madame BENOIST Marie, Directrice. 

dispositif-perche.rh@vivre-devenir.fr 
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ANAIS – FONDATION 
Reconnue d'Utilité Publique 

Recrute 
Pour son UEMA (Unité d’enseignement maternelle) 

Située à Argentan (Orne) 
Rattachée au SESSAD autisme de La Chapelle Près Sées 

 
 

1 PSYCHOLOGUE (H/F) 
 
 

Spécialisé(e) dans l’accompagnement des enfants atteints d’autisme 
Contrat à durée indéterminée - Poste à temps partiel 0,50 ETP  

Mercredi- jeudi et vendredi matin ou après-midi 
Missions  
Dans le cadre d’un travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire pilotée par l’enseignant spécialisé et sous l’autorité 
du directeur du SESSAD autisme, il s’inscrit dans la réalisation du projet de l’unité : 

- Participe au processus d’accueil, d’évaluation et d’orientation des élèves de 3 à 6 ans atteints de troubles du 
spectre autistique, 

- Travaille en concertation étroite avec l’enseignant 
- Intervient au sein de la classe UEMA ainsi que sur les lieux de vie de l’enfant 
- Travaille en concertation avec les rééducateurs de l’équipe. 
- Participe à la co-construction des objectifs individuels des enfants, en référence aux projets individuels (PPS 

et PAP), et facilite leur mise en œuvre, en collaboration étroite avec les familles et les membres de l’équipe. 
- Coordonne et met en œuvre l’action d’accompagnement familial de soutien à la parentalité. 
- Participe aux développements du partenariat avec les structures médico-sociales et sanitaires et peut être 

amené à mettre en place des actions de sensibilisation. 
 

Profil   
- Master II en psychologie. 
- Expérience avérée auprès d’élèves atteints de troubles du spectre autistique serait un plus. 

 
Compétences particulières : 

- DU ou formations « Autisme-TED » fortement appréciés, possibilités de formations en interne 
- Capacités à animer des groupes de parole (professionnels, familles, acteurs médico-sociaux), 
- Culture du travail en équipe  
- Maîtrise des outils informatiques et des tests spécifiques (VB MAPP), avec formations possibles. 

 
Conditions  

- Rémunération selon CCN du 15 mars 1966 avec reprise d’ancienneté  
 

Adresser CV+ Lettre de motivation dès que possible  
Mail : lachapellepressees.ime.direction@fondation-anais.org 

 
 
 

Établissement : SESSAD AUTISME - UEMA –  Tél. 02.33.80.13.40  lachapellepresses.ime.direction@fondation-anais.org 
BP 39 - 4, rue du Champ-Copin – 61500 LA CHAPELLE PRES SEES 
Siège social : Métropole 19 – 134/140 rue d’Aubervilliers – 75019 PARIS      

Reconnue d’Utilité Publique par décret du 21 octobre 2019 
 

Services centraux : 32 rue Eiffel – CS 50287 – 61008 ALENÇON cedex - Tél. 02.33.80.83.50  
Domiciliation bancaire : LCL Alençon – IBAN : FR27 3000 2068 3100 0006 0043 R75 – Code B.I.C. : CRLYFRPP 
Siren : 775 629 272 – APE 8899 B – N° TVA Intracommunautaire FR 30775 629 272 

Fondation ANAIS - Agir pour Notre Société  

Reconnue d’Utilité Publique par décret du 21 octobre 2019 
  

fondation-anais.org 

mailto:lachapellepressees.ime.direction@fondation-anais.org
mailto:lachapellepressees.ime.direction@fondation-anais.org


 

 

 
L’association Vivre et devenir recrute  

 
 

1 PSYCHOLOGUE(H/F) 
 

 
Objet : Poste de Psychologue (F/H) - CDI – 35 H (Temps complet) – à pourvoir dès que possible  
 

Lieu : DISPOSITIF DU PERCHE – 1 rue de Longueil – 61400 MORTAGNE AU PERCHE (déplacements dans le 
département à prévoir) 
 

Rémunération : Selon convention CCN 66 
 

L’Association Vivre et devenir est une association reconnue d'utilité publique qui gère 31 établissements et 
services dans plusieurs régions : Grand Est, Île-de-France et PACA, Normandie. Elle compte aujourd’hui 1 620 
salariés et gère 3 000 personnes en situation de fragilité.  
 

Le Dispositif du Perche dispose de 3 agréments de services, dont 2 agréments d’établissements IME pour 77 semi-
internes et 16 internes de 0ans à 20 ans et 1 agrément de service SESSAD de 21 places, qui assure 
l’accompagnement de jeunes de 4 à 20 ans.  
Soit au total une capacité de 114 places d’accompagnements de personnes en situation de handicap par le 
Dispositif. 
 

Le Dispositif du Perche est organisé sous la modalité de plateformes de services (territoire Alençon, Mortagne au 
Perche et l’Aigle), structuré avec 5 unités d’enseignement externalisées et 2 sites pour les jeunes majeurs 
d’accompagnement. Le projet du Dispositif s’oriente vers l’inclusion scolaire, sociale, et professionnelle. 
 

L’association Vivre et devenir recrute un/une Psychologue au sein du Dispositif du Perche, situé à Mortagne-au-
Perche. 
 

Descriptif du poste 
 

• En fonction de cadre technique, le/la psychologue participe à l’élaboration et la réflexion autour de la bonne 
mise en œuvre du projet d’établissement, force de proposition il/elle participe aux réunions de cadres 
(techniques-hiérarchiques) 

 

• Le/la psychologue accompagne les usagers et les équipes pluridisciplinaires des plateformes de Mortagne au 
Perche (Unité jeunes majeurs) et de la plateforme située à Alençon. 

 

• Il/elle travaille en collaboration étroite avec l’équipe de direction (chefs de service, directrice) et les 
coordonnateurs de plateformes. 

 

• Il/elle participe aux réunions institutionnelles (préprojets, réunions de soin, réunions de coordination, 
réunions pluridisciplinaires, réunions thérapeutiques, élaboration du projet de soin…) 

 

• Il/elle élabore les bilans psychologiques et les écrits à destination de la MDPH, les évaluations pour les projets 
individuels et ceux à destination des autres partenaires. 

 

• Il/elle accompagne les équipes pluridisciplinaires à l’adaptation de leur pratique et des outils, en fonction 
des types d’accompagnements (éducatifs et pédagogique) et des spécificités de chaque usager selon les 
recommandations de bonnes pratiques. 

 

• Il/elle apporte des éclairages cliniques auprès des différentes équipes, accompagne la mise en œuvre de la 
cohérence de parcours des usagers. 

 

Profil :  

• Titulaire d’un master II psychologie  
• Bonnes connaissances des publics en situation de handicap et/ou des troubles du comportement 
• Aisance relationnelle, autonomie et dynamisme 
• Travail en équipe 
• Patience et écoute  
• Utilisation d'outils de communication 
• Capacités rédactionnelles et informatique 
• Utilisation du bilan WISC nécessaire 
• Permis B exigé 



 

 

Conditions :   

• Salaire selon convention CCN 66 : Cadre 
• Mutuelle 
• CSE  
• Prime : indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs 
• CDI temps complet 
• Poste à pourvoir dès que possible  

 

Candidature à adresser à l’attention de Madame BENOIST Marie, Directrice. 
dispositif-perche.rh@vivre-devenir.fr 

 
  



 

 

 
AUTRES DEPARTEMENTS 

 
 
 
 
 
 

L’APASE 

Association de 350 salariés sur 9 sites dans le département d’Ille et Vilaine 
• mène des actions éducatives, judiciaires ou administratives visant si possible, au maintien de l’enfant 

dans sa famille. 

• exerce des mesures de protection juridique, 

• assure un accompagnement social et médico-social (Accueil Familial, SAVS, MASP, etc.) de personnes 

en situation de handicap psychique notamment 

Notre directrice de l’antenne de Vitré doit pourvoir dès que possible un poste de : 

 

1 CHEF.FE DE SERVICE (H/F)  

Secteur Protection Juridique et Protection de l’Enfance  

Le poste : sous l’autorité de la directrice d’Antenne, en charge des équipes du secteur Protection Juridique et 

Enfance Famille, et de missions régulières ou ponctuelles en transversalité avec votre collègue Cheffe de service de 

l’Antenne vous serez en charge : 

• d'assurer la guidance professionnelle sous forme de soutien technique et de conseil ; 

• de veiller à la qualité des interventions des professionnels placés sous votre autorité ; 

• d’organiser les ressources techniques à l’attention des professionnels : mandataires judiciaires, travailleurs 

sociaux, psychologues, secrétaires ; 

• de contribuer à la mise en œuvre des orientations pédagogiques institutionnelles ; 

• de gérer l’activité et l’attribution des mesures ; 

• d’animer les instances de travail et participer aux travaux de l’équipe d’encadrement dans une dynamique 

contributive ; 

• d’assurer le partenariat technique lié aux mesures exercées (tribunal et partenaires). 

Conditions d’exercice : CDI - Temps Plein – salaire Grille CCN 66 - Tickets restaurant 

Profil : vous disposez d’une bonne connaissance des dispositifs de protection juridique des majeurs, de protection 

de l’enfance, et du contexte socio politique du secteur social.  

Doté· e d’une expérience ou des dispositions d’encadrement d’équipes, vous justifiez des compétences juridiques 

utiles à vos missions dans les deux secteurs considérés. 

Vous êtes reconnu· e pour votre capacité à problématiser les situations rencontrées, accompagner le changement, 

votre capacité d’écoute et votre rigueur au travail, votre aisance orale et rédactionnelle. Vous savez gérer plusieurs 

dossiers simultanément. Un excellent sens du contact et votre capacité d’adaptation sont également des atouts 

pour réussir à ce poste. 

Votre candidature est à nous faire parvenir exclusivement par mail sous la référence : 

17 CDS 032023 

à l’adresse suivante : candidature@apase.org ou à déposer à partir de notre site 

http://www.apase.org/ressources-humaines 

mailto:candidature@apase.org?subject=Candidature%20référence%2017%20CDS%20032023
http://www.apase.org/ressources-humaines


 

 

L’AGENCE DE REGULATION DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (ARASS) 

pour le bureau de veille sanitaire et observation de la santé de Polynésie française. 
 

SERVICE : Direction de la santé (Transfert ARASS prévu en 2023) 
 

1 EPIDEMIOLOGISTE (Veille Surveillance Alertes) 
 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : ARASS (immeuble Lô), Papeete, Polynésie française 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

L’épidémiologiste assiste techniquement le médecin épidémiologiste dans ses activités de veille, 
surveillance, investigation et préparation aux crise sanitaires 
 

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : 

Poste informatique avec scanner relié à une photocopieuse en réseau, 1 poste téléphonique 

Logiciels statistiques 
 

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : 

➢ Disponibilité en dehors des heures de service habituelles ; 

➢ Peut être amené à assurer des missions dans les îles et à l’extérieur du Pays 
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

➢ Recueil et traitement des données de surveillance (analyse, priorisation, présentation) et en particulier des 
maladies à déclaration obligatoire 

➢ Participation à l’élaboration et au suivi d'études et enquêtes épidémiologiques ; 

➢ Paramétrer les outils, logiciels, systèmes relevant de son domaine d’activité ; 

➢ Rédiger les comptes-rendus et bulletins d’information 

➢ Participer à la définition et conception des outils méthodologiques 

➢ Concevoir et rédiger de documents techniques, relatifs au domaine d’activité ; 

➢ Etablir/actualiser et mettre en œuvre des procédures, protocoles, consignes 

➢ Sensibiliser et former les services concernés au recueil de données ; 

➢ Sélectionner et gérer les prestataires externes pour les études épidémiologiques ; 

➢ Organiser les investigations et traitements des alertes 

ACTIVITES ANNEXES : 

➢ Participer à la mise en œuvre et à l’évaluation du règlement sanitaire international 
➢ Participation à l’élaboration des plans de réponses aux alertes et à la gestion des alertes 

➢ Communication scientifique des données de surveillance  

➢ Participation à l’astreinte de veille sanitaire 

➢ CADRE D’EMPLOI : Ingénieur SPECIALITE SOUHAITABLE 

➢ Etre titulaire d’un diplôme supérieur (master 2, DEA, DESS) en gestion de données sanitaires (niveau bac +5 
spécialisé en épidémiologie ou biostatistiques) ou doctorat en épidémiologie ou biostatistiques ou niveau 
équivalent 

COMPETENCES 

➢ Maîtrise des méthodes et outils épidémiologiques et statistiques, Autonomie, prise d’initiatives, Capacités 
rédactionelles, Maîtrise de l’anglais, Esprit d’équipe, Qualités relationnelles 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 

➢ Expérience dans le domaine de l’épidémiologie, de la veille et de la surveillance sanitaire 
➢ Expérience dans la surveillance et la gestion de données en contexte épidémique 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront être adressées au : 

Dr Henri-Pierre Mallet à l’adresse : henri-pierre.mallet@arass.gov.pf 
 
 

PROCHAINE DIFFUSION DU BULLETIN D’OFFRES D’EMPLOI LE 27 MARS 2023 
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