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QUOI DE NEUF

Journée d'information et d'échanges sur les programmes des candidats à 
l'élection présidentielle 2017 

Publié le 11 Avril 2017

Cette journée se déroulera à guichet fermé, les demandes d’inscriptions ont dépassé les limites de la 

salle ! Mais avec l’accord des intervenants, nous allons filmer les présentations et les temps 

d’échanges. Vous pourrez donc retrouver les vidéos ainsi que les supports sur la chaîne You Tube du 

CREAI créée à l’occasion de cette journée, à partir du vendredi 14 avril : 

https://www.youtube.com/channel/UCNuKhBfArnlmXeI7JK8uHiA.

Pour rappel, tous les candidats ont été contactés afin qu’ils, ou l’un de leurs représentants, puissent 

venir présenter leur programme de manière accessible aux électeurs en situation de handicap 

intellectuel ou psychique de la région. 7 candidats seront finalement représentés : François Fillon, 

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud 

et Benoît Hamon. Chacun des représentants a été accompagné par une délégation locale de 

l’Association NOUS AUSSI et présentera donc les grandes lignes de son programme dans un discours 

facile à comprendre de 15 minutes. Ils répondront ensuite aux questions du public pendant 15 minutes.

N’hésitez pas à diffuser rapidement cette information dans vos réseaux ! Il restera une semaine aux 

électeurs pour faire leur choix avant le 1er tour du scrutin !

Pauline TURSI

Conseillère technique CREAI

Attention 

Publié le 14 Février 2017

Flash n°14 du 12 
Avril 2017
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Le Flash hebdomadaire de documentation paraîtra le 26 Avril 2017.

ACTUS REGIONALES

2 actions pour des élections accessibles à tous, suite… 

Publié le 11 Avril 2017

La 1ère action qui consistait à reconstituer un bureau de vote afin de permettre à des électeurs en 

situation de handicap intellectuel ou psychique de la région de s’entraîner à voter s’est déroulée le 5 

avril dernier. 102 personnes, issues de toute la région y ont participé. Après un temps d’information 

sur le droit de vote, l’inscription sur les listes électorales, le vote par procuration … les participants ont 

pu s’entraîner à voter dans un bureau de vote reconstitué à l’identique par la Mairie d’Haubourdin. Les 

électeurs ont ensuite participé au dépouillement. Seule différence par rapport à un bureau de vote 

classique : les candidats. Il s’agissait ce jour de départager Adèle, Stromae, Black M, Céline Dion, 

Johnny Hallyday etc.… afin d’élire le meilleur chanteur du moment. Pour l’anecdote, 2 grands 

vainqueurs sur les 6 sessions qui ont eu lieu tout au long de la journée : Céline Dion et Black M !

La 2ème action se déroulera ce mercredi 12 avril. Il s’agit d’une journée d’information et d’échanges 

sur les programmes électoraux des candidats à l’élection présidentielle. Tous les candidats ont été 

contactés afin qu’ils, ou l’un de leurs représentants, viennent présenter leur programme de manière 

accessible aux électeurs en situation de handicap intellectuel ou psychique de la région. 7 candidats 

seront finalement représentés : François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc 

Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud et Benoît Hamon. Chacun des représentants a 

été accompagné par une délégation locale de l’Association NOUS AUSSI et présentera donc les 

grandes lignes de son programme dans un discours facile à comprendre de 15 minutes. Ils répondront 

ensuite aux questions du public pendant 15 minutes.

Les interventions, avec l’accord des intervenants, seront filmées et mises en ligne sur You Tube. Vous 

pourrez les retrouver à partir du 14 avril grâce au lien suivant :  

https://www.youtube.com/channel/UCNuKhBfArnlmXeI7JK8uHiA

N’hésitez pas à diffuser rapidement cette information dans vos réseaux ! Il restera une semaine aux 

électeurs pour faire leur choix avant le 1er tour du scrutin !

Pauline TURSI

 

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 7 avril 2017 

Publié le 07 Avril 2017
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Personnes en situation de handicap

Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses 

dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public 

et des installations ouvertes au public (JORF No 0076 DU 30 MARS 2017)

Décret n° 2017-473 du 3 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1899 relatif à la mise en œuvre du 

dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs 

handicapés (JORF No 0081 DU 05 AVRIL 2017)

Décret n° 2017-488 du 6 avril 2017 relatif aux modalités de délivrance de la carte mobilité inclusion (

JORF No 0083 DU 07 AVRIL 2017)

Arrêté du 28 mars 2017 relatif au modèle de convention de mise en situation en milieu professionnel 

en établissement et service d'aide par le travail, mentionnée à l'article R. 146-31-3 du code de l'action 

sociale et des familles (JORF No 0083 DU 07 AVRIL 2017)

 

Santé

Décret n° 2017-412 du 27 mars 2017 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire 

national d'identification des personnes physiques comme identifiant national de santé (JORF No 0075 

DU 29 MARS 2017)

Décret n° 2017-447 du 30 mars 2017 relevant le plafond des ressources prises en compte pour 

l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé (JORF No 0075 DU 29 MARS 2017)

Décret n° 2017-472 du 3 avril 2017 modifiant les durées d'exonération de la participation des assurés 

relevant d'une affection de longue durée (JORF No 0081 DU 05 AVRIL 2017)

       

Protection judiciaire de la jeunesse

Arrêté du 27 mars 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création d'un service territorial 

éducatif de milieu ouvert à Arras (62) (JORF No 0083 DU 07 AVRIL 2017)

Arrêté du 27 mars 2017 portant fermeture provisoire du centre éducatif fermé de Beauvais (60) (

JORF No 0083 DU 07 AVRIL 2017)

 

Métiers du travail social

Décret n° 2017-413 du 27 mars 2017 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'assistant de 

service social (JORF No 0075 DU 29 MARS 2017)

Arrêté du 27 mars 2017 portant classification de certains diplômes du travail social selon la 
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nomenclature des niveaux de formation (JORF No 0075 DU 29 MARS 2017)

 

Divers

Arrêté du 27 mars 2017 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels 

d'établissements privés à caractère sanitaire ou social (JORF No 0080 DU 4 AVRIL 2017)

Arrêté du 28 mars 2017 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 

établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF No 0080 

DU 4 AVRIL 2017)      

AGENDA

Les frontières de l’aidance. 

Le 12 avril 2017

Echelle : National

La 8ème journée de l'aide psychosociale aux aidants aura lieu le 12 Avril 2017 à l'Amphithéâtre Pitres, 

Université de Bordeaux, 3 ter Place de la Victoire à Bordeaux, sur le thème : "Les frontières de 

l’aidance. Rencontre entre aidants, associations, professionnels et bénévoles. Programme

Informations et modalités d'inscription : Christine Fourloubeyx Tél.: 05.57.57.18.63. 
christine.fourloubeyx@u-bordeaux.fr Site internet : www.u-bordeaux.fr 

Groupements hospitaliers de territoires (GHT), quelle participation 
citoyenne ? 

Le 21 avril 2017

Echelle : National

La chaire "management des établissements de santé" propose un séminaire sur : "Groupements 

hospitaliers de territoires (GHT), quelle participation citoyenne ?" qui aura lieu le 21 Avril 2017 de 10 

h à 13 h à FHF, 1 Bis rue Cabanis à Paris (75). Programme.

Inscriptions : Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires, complétez le formulaire en ligne. 
Renseignements pratiques : chairemanagement.idm@ehesp.fr

Maladie d’Alzheimer. Perte d’autonomie et maltraitance : quels risques 
? Quelles interventions possibles ? 

Le 24 avril 2017
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Echelle : National

La ligue Alzheimer ASBL organise une conférence sur : "Maladie d’Alzheimer. Perte d’autonomie et 

maltraitance : quels risques ? Quelles interventions possibles ?" le lundi 24 Avril 2017 de 20 h à 22 h à 

la Mutualité Chrétienne de Braine l'Alleud - Place du Môle 5 à Braine l'Alleud (14).

Entrée gratuite. Réservation souhaitée : tél.: 04.229.58.10. Fax.: 04.225.86.93. email : 
ligue.alzheimer.be inscriptiion en ligne : https://www.inscription-
facile.com/form/ODXbcwLNPok6Lys20DHU

 

Forum à la Maison des Ados 

Le 26 avril 2017

Echelle : En région

Face aux nombreuses difficultés de la vie quotidienne (employabilité, mobilité, logement, 

alimentation, culture, …), la Maison des Ados organise un après-midi le mercredi 26 avril 2017 entre 

13 h et 18 h à la Maison des Ados, 1 rue Saint Genois (entrée rue Sainte Anne) à Lille, afin de trouver 

des réponses concrètes, solidaires, des solutions alternatives, et de proposer des initiatives locales.  Un 

forum ouvert à tous (jeunes, parents et professionnels). Affiche

Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZXTGCoSgMPxgiy1tnVcFmKGLqVp_xfKQvluv1Ux91U2Ylpg/viewform?c=0&w=1

 

Les travailleurs sociaux et médicosociaux doivent-ils dénoncer les 
infractions ? Le travailleur social et médicosocial face à la justice et à la 
police. 

Le 26 avril 2017

Echelle : National

La Ligue Française pour la Santé Mentale organise le Mercredi 26 Avril 2017 à la Ligue Française 

pour la Santé Mentale, 11 rue Tronchet à Paris (75 : Métro Madeleine), une confèrence sur le thème : 

"Les travailleurs sociaux et médicosociaux doivent-ils dénoncer les infractions ? Le travailleur social 

et médicosocial face à la justice et à la police." Plus de détails.

Renseignements : Meggy Quinty - Tél. : 01 42 66 20 70. Inscriptions : L.F.S.M. / Conférence du 26 
avril 2017 – 11, rue Tronchet - 75008 Paris Bulletin d'inscription
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Journée d'étude "L'école inclusive, mode d'emploi" 

Le 26 avril 2017

Echelle : National

L'INS HEA propose une journée d'étude sur le thème "L'école inclusive, mode d'emploi" qui se 

déroulera le 26 Avril 2017 à l'INS HEA, 58-60 avenue des landes à Suresnes.

Objectif général :

Faire connaître aux parents d'élèves et aux acteurs associatifs, qui les accompagnent dans leurs 

démarches, les principes et les enjeux de l'école inclusive.

Comprendre les modalités de fonctionnement des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et 

les démarches administratives qui jalonnent les parcours de scolarisation des élèves handicapés.

Faciliter la communication entre parents d'élèves, enseignants et chefs d'établissements.

Proposer des échanges d'expérience (entre parents, avec des acteurs du système éducatif et du monde 

associatif).

Public concerné :

Parents d'élèves en situation de handicap.Responsables d'associations de parents d'élèves.Responsables 
d'associations de parents d'enfants handicapés

Cette journée est organisée en partenariat avec des associations de parents d'élèves et de parents 

d'enfants handicapés.

Programme et inscriptions

Contact :INS HEA, 58-60, avenue des landes, 92150 Suresnes Tél. : 01 41 44 31 00 Fax : 01 45 06 39 
93 contact@inshea.fr

Alimentation des seniors 

Le 11 mai 2017

Echelle : En région

Le Centre Local d’Information et de Coordination du Valenciennois, le CCAS de Petite Forêt et les 

professionnels du secteur proposent une conférence afin de sensibiliser les seniors sur l’alimentation : 

l’équilibre alimentaire, les idées reçues, la bonne posture pour bien manger, les textures en cas de 

troubles alimentaires... le jeudi 11 mai 2017 à 14 H à l’espace culturel Barbara de PETITE-FORÊT. 

Affiche et Communiqué de presse

Réservation souhaitée au CLIC au 03 27 27 59 52 Entrée gratuite. Ouvert à tous.

Handicaps rares, handicaps complexes et comportements problèmes 

Le 16 mai 2017
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Echelle : En région

                                                                     

La  Journée thématique des Equipes Relais Handicaps Rare Nord-Ouest, organisée en collaboration 

avec le CREAI Hauts-de-France, aura lieu le 16 Mai 2017  à l'IRTS Hauts-de-France, Rue Ambroise 

Paré à Loos-Lez-Lille, sur le thème "Handicaps rares, handicaps complexes et comportements 

problèmes". Programme et bulletin d'inscription

 

Inscriptions et informations : CREAI Hauts-de-France - Kathy Leclaire, 54 Bd Montebello, BP 92009, 
59011 Lille Cedex. Email : kleclaire@creaihdf.org Tél.: 03.20.17.03.09.

Les 15 ans de la loi 2002-2 

Le 06 juin 2017

Echelle : En région

Le PREFAS organise une journée de valorisation des travaux réalisés au sein des centres de formation 

en travail social  le  Mardi 6 Juin 2017 après-midi à l'IRTS Hauts-de-France à Loos. Affiche

Pour vous renseigner ou vous inscrire : Valérie Janson : copilprefas@irtshdf.fr Plus de détails : 
http://irtshdf.fr/cpt_agenda/colloque-prefas-15-ans-de-loi-2002-2/

Projet baromètre. Un vecteur d'empowerment 

Le 13 juin 2017

Echelle : En région

Une demi-journée "Projet baromètre. Un vecteur d'empowerment." aura lieu le Mardi 13 Juin 2017 de 

13 h 30 à 17 h au SAVA EPDSAE, 95 rue d'Esquermes à Lille (Métro Montebello). Cet événement est 

co-organisé par le SAVA, le Crehpsy Nord - Pas de Calais et le Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Québec par 

l'intermédiaire de Pierre-Luc Bossé. Affiche.

Inscription en ligne : https://www.crehpsy-npdc.fr/inscription-projet-barometre.html Participation 
gratuite et ouverte à tous. Renseignements : Par tél. 03 20 16 56 10. Par mail : contact@crehpsynpdc.fr

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Avesnelles 

Publié le 11 avril 2017
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/05/2017

Recherchons :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F

Etablissement : Foyer de Vie « Jean Lombard ». Territoire : Grand Nord (59). Lieu de travail : 59740 

Avesnelles. Nature du contrat de travail : CDI. Temps de travail : 1 ETP. Convention Collective : CCN 

66. Statut et classification : Non cadre. Description de l'établissement : L’APAJH (Association Pour 

Adultes et jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, Créée en 1970 et reconnue 

d’utilité publique. L’Association accompagne plus de 700 usagers dans 12 établissements et services et 

emploie plus de 850 salariés. Le Foyer « Jean Lombard » accueille 54 adultes handicapés en internat et 

5 en externat. Dans le respect de la loi 2002.2 et du 11 février 2005 l’établissement assure 

l’accompagnement des personnes dans tous les actes de la vie quotidienne. Cet accompagnement est 

personnalisé et tient compte des besoins et attentes des bénéficiaires. Missions : Finalité du poste : 

Dans le respect des valeurs associatives, du projet d'établissement et des lois en vigueur, vous 

accompagnez les usagers dans les actes de la vie quotidienne : levers, toilettes, habillage, petits soins 

courants, distribution des médicaments préalablement préparés, aide aux repas et couchers. Vous 

assurez la transmission orale et écrite de toutes les informations relatives aux usagers et à 

l'organisation. Vous évaluez les besoins physiques et psychologiques des usagers et y répondez de 

manière individuelle et adaptée. Vous êtes référent d'un ou plusieurs usagers, vous élaborez et rédigez 

avec le résidant et l'équipe pluridisciplinaire le projet individualisé dont vous êtes garant. Vous rédigez 

les notes de maintien ou de réorientation destinées à la MDPH et feuilles d'incident si nécessaire. Vous 

veillez à la sécurité permanente des usagers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. De 

manière générale, vous anticipez les situations "à risques". Vous organisez et accompagnez les visites 

en famille, les sorties éducatives, de socialisation et de loisirs ainsi que les démarches administratives. 

Vous pouvez être amenés à accompagner certains rendez-vous médicaux. Vous êtes en capacité 

d’adapter les activités déjà existantes de l'établissement et également de proposer de nouvelles 

animations. Profil : diplôme requis : d’Aide Médico-Psychologique. Critères recherchés : Savoir 

travailler en équipe pluridisciplinaire. Compétences d’organisation, d’animation et d’évaluations des 

activités. Capacité à communiquer avec l’ensemble des intervenants.

Renseignements administratifs : Date d’arrivée souhaitée : 03/05/2017. Date limite de dépôt de 

candidatures : 20/04/2017. Candidatures à adresser à : Monsieur Le Directeur par mail : 

foyerjeanlombard@gmail.com ou par courrier : Foyer de Vie « Jean Lombard » Chemin de la 

Planquette – 59440 AVESNELLES. Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : 

Monsieur LEMAIRE, Directeur par intérim au 03.27.58.27.37

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

mailto:foyerjeanlombard@gmail.com


Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Vie « Jean Lombard »

Adresse de l'établissement ou de la structure : Chemin de la Planquette – 59440 
AVESNELLES.

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Landas 

Publié le 04 avril 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Le foyer de vie « La Maison du 8ème Jour » recherche :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F en attente d'être diplômé ou diplômé 2016 pour 
remplacements maladiePERSONNEL EDUCATIF H/F expérimenté pour remplacements été 2017

Pour accompagner des adultes en situation de handicap mental dans les actes de la vie quotidienne et 

animer des temps d'activités occupationnelles (horaires d'internat).

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à :

 

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : « La Maison du 8ème Jour »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 20 rue du Général de Gaulle 
59310 LANDAS

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Condé sur l'Escaut 

Publié le 04 avril 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

L'APEI du Valenciennois, 28 établissements et services, 850 salariés, 1550 personnes accueillies 

recrute pour l'IME La Cigogne situé à Condé sur l'Escaut :

1 AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F en CDD à temps plein ou à temps partiel (remplacements 
ponctuels)

http://www.creaihdf.fr/node/10423
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Rémunération mensuelle brute : 1611 € (CCN66) pour un temps plein + ancienneté. Poste à pourvoir 

dès que possible. Missions  :  Accompagner les enfants et adolescents en situation de polyhandicap 

dans les actes de la vie quotidienne,  proposition et animation d'activités, Veiller au maintien des 

potentialités et acquis de la personne. Veiller à la bonne hygiéne, au bien-être et à la sécurité des 

personnes accueillies. Collaborer aux projets et actions collectives du service et de l’établissement. 

Profil : Diplôme d'état d'Aide Médico- Psychologique exigé, Esprit d’équipe, rigueur professionnelle, 

capacité d’adaptation rapide, esprit de synthèse,dynamisme, réactivité, fiabilité, Partage des valeurs de 

l'association, sensible au travail avec les familles. Expérience auprès d’enfants ou adolescents 

polyhandicapés.

 

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

Mail de la personne à contacter : ime-lacigogne@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : IME La Cigogne

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avenue des Hauts de Lorette 
59163 Condé sur l'Escaut

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Lens 

Publié le 28 mars 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Apei de Lens et environs recrute pour le foyer d’hébergement Les Horizons du Pôle Hébergement et 

Milieu Ouvert situé à LENS :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F En CDI – temps partiel 75%

Mission : sous la responsabilité du chef de service il accompagne les usagers dans les actes de la vie 

quotidienne. Il met en place des activités occupationnelles et de loisirs. Il participe à l’élaboration des 

projets individualisés et à leur mise en œuvre. Profil : DEAMP exigé. Expérience souhaitée de 3 ans 

dans un emploi similaire. Capacité de travail en équipe, sens du contact humain, écoute, sens de 

l’initiative et des responsabilités. Conditions : CCN 66 - CDI – internat.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

 

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer les Horizons

http://www.creaihdf.fr/node/10381


Adresse de l'établissement ou de la structure : Tour Allart – Grande Résidence 
62300 LENS

Téléphone : 

Aide-soignant

Aide soignant - Hazebrouck 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 28/04/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son SAMSAH TED Relais :

1 AIDE SOIGNANT H/F - CDI 0,60 ETP - Poste à pourvoir de suite - Application de la Convention 
Collective 66

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des 

Personnes, dans tous les lieux où s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, 

professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien 

technique à l’accompagnement des situations complexes pour les professionnels médico-sociaux des 

SAVS, SAMSAH et établissements polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en journée, en 

soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer. Missions : Sous la responsabilité de la Direction, 

vous serez amené à effectuer les missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Vous 

accompagnez la Personne dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et de ses demandes de 

soins dans une juste et bonne posture, Vous suivez l’observance des traitements et vous aidez à leurs 

prises en application de la prescription médicale, Vous intervenez en lien avec le coordinateur de 

parcours de soins et l’équipe éducative, Vous participez à la mise en œuvre du projet individualisé, 

Vous participez aux réunions de synthèse, Vous permettez aux Personnes accompagnées de 

développer leurs capacités d’adaptation et leur autonomie. Compétences : Une bonne connaissance de 

l’autisme, du fonctionnement cognitif des personnes présentant des troubles du spectre autistique et de 

leurs particularités sensorielles, Vous savez travailler en équipe, en réseau / en autonomie, vous êtes 

rigoureux et organisés. Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse des demandes. Vous avez des 

capacités d’observation et de restitution. Votre adaptabilité, votre souplesse et votre sens des 

responsabilités seront appréciés. Profil : Diplôme d’Etat aide-soignant exigé. Expérience significative 

auprès d’adultes présentant des troubles du spectre autistique. Titulaire du permis B. Les vaccinations 

DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

http://www.creaihdf.fr/node/10348


Nom de la personne à contacter : Monsieur DELBECQ

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service de Milieu Ouvert "La 
Chrysalide"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 rue verlyck - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Animateur

Animateur - Tourcoing 

Publié le 28 mars 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

L’AFEJI, association de lutte contre toutes les exclusions, œuvrant en direction des enfants en 

accompagnement thérapeutique et/ou social, des adultes en insertion ou en emploi adapté, des 

personnes en situation de handicap et des personnes âgées (98 établissements et services répartis dans 

le Département du Nord – 2600 salariés), recherche :

ANIMATEUR DE VIE QUOTIDIENNE H/F

Poste à pourvoir à : Site Insertion Métropole 59840 LOMPRET pour son service d’Hébergement 

d'Urgence situé 40 rue Georges Pompidou à TOURCOING. Type de contrat : CDD 1 ETP contrat lié à 

la politique de l’emploi adulte relais ayant les critères requis pour ce type de contrat (avoir plus de 30 

ans, habiter dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (ou territoire prioritaire des contrats 

de ville ZUS, CUCS…), être sans emploi ou à la recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ou en CUI-

CAE). Vérifier votre éligibilité au contrat avant de postuler. Convention Collective : CCNT 66. La 

définition du poste (les tâches et actions de l’Adultes-Relais, le rôle, les responsabilités, etc.). Aide à 

résoudre des problèmes divers de la vie quotidienne d'ordre social, de voisinage posés par les publics 

pris en charge en quête d'une meilleure insertion sociale et en lien avec les Travailleurs Sociaux. 

Analyse la situation et engage les interventions de médiation nécessaires (courriers, enquêtes, 

démarches, accompagnement...). Facilite le dialogue entre les habitants et le public accueilli et 

contribue à la préservation du cadre de vie. Favorise l’intégration en créant des liens avec les 

structures de proximité : école; centres sociaux, association de quartier… Conditions générales 

d'exercice : L'emploi s'exerce dans les différents lieux d’hébergement où sont accueillies les familles 

(hôtels, appartements, gîtes ruraux dans la métropole lilloise).  L'activité s'effectue principalement sous 

la forme d'une relation bilatérale mais qui s'inscrit dans un travail d'équipe à l'intérieur comme à 

l'extérieur de la structure (travail partenarial ou interinstitutionnel). Elle nécessite d'observer des règles 

de discrétion. Compétences techniques de base : Identifier, analyser la nature du besoin exprimé. 

Conseiller et proposer les démarches, moyens et interlocuteurs les plus appropriés à la résolution du 

problème fixé. Engager des interventions de médiation entre les usagers, les organismes concernés, le 
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voisinage (gestion de conflit, réunions, visites...). Evaluer régulièrement l'évolution des situations et 

réajuster éventuellement les interventions. Travailler en lien avec les Travailleurs sociaux, rendre 

compte du travail mené. Capacités liées à l'emploi : L'emploi requiert d'être capable de : Réagir avec 

pertinence aux situations d'urgence. Etre à l'écoute des autres. Analyser des données et en déduire des 

interventions appropriées. Travailler en concertation et en complémentarité. Etre garant des règles de 

fonctionnement. Maitriser les techniques de gestion de conflits. Permis de conduire obligatoire.

Envoyer les candidatures par courrier ou par mail à l'intention de :

Nom de la personne à contacter : Madame Brigitte BECUE

Mail de la personne à contacter : bbecue@afeji.org

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI Site insertion Métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : La Phalecque - 59840 Lompret

Téléphone : 

Chef de service

Chef de Service éducatif - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 11 avril 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/05/2017

Recherchons :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Etablissement concerné : L’I.M.E Lelandais est agréé pour accueillir en semi-internat (au sein des 

deux premiers services Cap et Crescendo) 68 enfants de 3 à 20 ans porteurs de déficience moyenne à 

sévère, de pluri-handicap ou de polyhandicap. Le Phare en compose le troisième service et propose 

d’héberger chaque soir de l’année 9 enfants, adolescents et jeunes adultes porteurs de polyhandicap. 

Cette offre est complétée par un Centre d’Habitat Associatif (service concerné par cette annonce) 

accueillant toute l’année 35 enfants et adolescents âgés de 5 à 20 ans présentant une déficience 

intellectuelle légère à sévère, incluant un pluri-handicap ou la présence de troubles envahissants du 

développement. Les personnes hébergées au sein du centre d’habitat sont majoritairement accueillis 

dans d’autres semi-internats que celui de l’I.M.E. Lelandais (I.M.E. Le Fromez, I.M.E. de Seclin, 

I.M.Pro du Chemin vert, I.M.E Le Recueil…). Description du poste : Sous l’autorité hiérarchique du 

directeur de l’I.M.E. Lelandais, vous serez plus particulièrement chargé de l’accompagnement global 

des personnes hébergées au centre d’habitat. Vous travaillerez en étroite collaboration avec vos deux 
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homologues chefs de service éducatifs des services Cap et Crescendo ainsi qu’avec le chef de service 

administratif et financier de l’I.M.E. Lelandais. A ce titre, des astreintes pour l’ensemble des services 

sont à prévoir toutes les quatre semaines (au besoin intervention souhaitée sous 30 min). D’autres 

missions connexes pourraient vous être confiées. Vous êtes responsable et garant : de 

l’accompagnement éducatif, rééducatif et médico-social global des enfants, de l’écoute et du soutien 

apporté aux familles des enfants,  de l'élaboration et la mise en oeuvre des projets individualisés qui 

s’effectue en coordination très étroite avec les établissements de semi-internat mentionnés ci-dessus; - 

de la prise en compte de l’expression individuelle et collective des usagers et de leur famille ; des 

relations avec les autres partenaires externes. Vous managez une équipe pluridisciplinaire de plus de 

20 personnes (16 professionnels éducatifs, 4 surveillants de nuit, psychologue…) que vous guidez afin 

d’assurer la mise en œuvre du projet d’établissement sur le terrain. Vous êtes également en lien 

fonctionnel très étroit avec les médecins, infirmiers, assistante sociale, agents de service / maîtresses 

de maison et hommes d’entretien. Vous disposez d’une large délégation, notamment pour le 

recrutement des professionnels en C.D.D. Vous pouvez être amené à assurer d’autres missions 

associative ou institutionnelle. Profil recherché : Vous adhérez aux valeurs de notre mouvement 

familial, vous partagez et portez les objectifs spécifiques du projet institutionnel de l’I.M.E Lelandais. 

Autonome tout en aimant rendre compte, vous savez et appréciez travailler en équipe. Vous avez de 

fortes qualités relationnelles, avez le goût du management d’équipe et le sens des responsabilités. Vous 

avez un goût prononcé pour le travail en réseau et vous savez entretenir et enrichir les relations 

partenariales nécessaires à la mise en œuvre des parcours personnalisés des enfants et au soutien de 

leur famille.  Vous saurez aussi bien travailler avec les structures dites de milieu ordinaire (écoles, 

centres de loisirs, …) que promouvoir et développer l’accès aux techniques d’accompagnement plus 

spécifiques (méthodes spécifiques à l’accompagnement des enfants autistes, méthodes de 

communication augmentée, lien avec les structures de rééducation et de soin, …). Vous savez mettre 

en œuvre des projets depuis leur élaboration jusqu’à leur évaluation. Votre aisance rédactionnelle vous 

permet de réaliser des écrits synthétiques d’excellente qualité. Vous maîtrisez l’outil informatique 

(environnement Windows). Vous êtes titulaire du permis B. Minimum de formation requis : Niveau II. 

Une formation de base relative à l’éducation spécialisée ou au domaine paramédical est exigée. Une 

expérience de management d’équipe sera appréciée.

Nom de la personne à contacter : Marcel DURIEZ - Directeur

Mail de la personne à contacter : ime.lelandais@papillonsblancs-lille.org

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Lelandais

Adresse de l'établissement ou de la structure : Monsieur Marcel Duriez 
Directeur IME Lelandais 64 rue Gaston Baratte 59493 Villeneuve d'Ascq

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Roubaix/Hem 

Publié le 11 avril 2017
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Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 05/06/2017

Recherchons :

 CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

L'ITEP de Roubaix-HEM accueille des jeunes garçons et filles âgés de 6 à 12 ans orientés par la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH). Ces enfants présentent des 

troubles psychologiques qui perturbent leur scolarisation, leur apprentissage et leur socialisation. 

L’ITEP est composé d’un internat de 10 places de sexe masculin, de 6 à 12 ans, d’un semi internat de 

15 places mixtes, de 6 à 12 ans, d’un SESSAD de 15 places mixtes, de 6 à 12 ans. Missions : Vous 

participez à la mise en œuvre du projet d’établissement. Responsable hiérarchique de l’équipe 

éducative de l’internat situé à Hem, vous assurez l'organisation et l'animation de l’équipe placée sous 

votre autorité. Vous effectuez les reporting selon les procédures du centre de gestion et dans le respect 

de la réglementation du travail. Vous êtes responsable de la mise en œuvre et de la coordination du 

travail clinique dans une approche interdisciplinaire et en gérez les implications organisationnelles et 

administratives. Vous êtes le promoteur des démarches d'évaluation des pratiques éducatives de 

l’équipe et de ses membres placés sous votre autorité. Vous coordonnez l'ensemble des 

accompagnements dans l'établissement et à l'extérieur pour la mise en œuvre des projets personnalisés 

d’accompagnement des usagers. Vous garantissez le suivi du dossier de l’usager avec les outils 

adaptés. Vous garantissez la qualité et la permanence des prestations fournies. Vous concourez à la 

réalisation des objectifs définis lors de la synthèse en vous assurant de l’harmonisation, de la 

coordination et de l’organisation des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques en lien avec 

les personnels placés sous votre responsabilité, les partenaires et la famille. Vous assurez un équilibre 

entre les admissions et les départs dans le respect des parcours des jeunes au sein du Dispositif et des 

agréments. Vous recherchez et mettez en œuvre des partenariats selon les besoins identifiés des jeunes 

afin de diversifier l’offre de service. Profil recherché : Diplôme : CAFERUIS exigé. Expérience : oui. 

Permis B : requis. Compétences requises : Avoir le souci de la qualité des services offerts aux usagers, 

tout en assurant leur sécurité et leur bien-être. Avoir le sens du travail en réseau et du développement 

de partenariats diversifiés. Connaitre le travail en dispositif. Posséder un sens du travail clinique fondé 

sur une expérience professionnelle. Faire preuve de capacités d’animation, de bienveillance et de 

coordination. Aimer travailler en équipe. Posséder des qualités relationnelles et d'écoute. Etre organisé 

(e). Etre force de proposition. Avoir une très bonne connaissance des problématiques des adolescents 

et jeunes adultes accueillis en ITEP et des modalités de réponses diversifiées dans un contexte de prise 

en charge en situation complexe. Poste à pourvoir juin 2017.

Nom de la personne à contacter : LEBON Vincent

Mail de la personne à contacter : vlebon@lasauvegardedunord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Itep Roubaix

Adresse de l'établissement ou de la structure : 143, rue Pierre BROSSOLETTE 



59100 Roubaix

Téléphone : 03 20 36 18 28

Chef de service éducatif - Bapaume-Arras 

Publié le 11 avril 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/05/2017

L'Association ACCUEIL ET RELAIS recherche pour MECS Bapaume/Arras :

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) - CDI

Pour plus de précisions, consulter notre site : www.asso-accueil-relais.fr Rubrique Association/Emploi.

Nom de la personne à contacter : MAILLE Marie-Françoise

Mail de la personne à contacter : association@accueiletrelais.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Accueil et Relais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 15, Rue Corot 62223 STE-
CATHERINE

Téléphone : 3 21 71 72 30

Chef de service - Linselles 

Publié le 04 avril 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

Dans la perspective d’un départ en retraite, l’ISETA de Linselles, établissement de l’A.S.R.L, 

accompagnant 58 enfants de 4 à 16 ans présentant une épilepsie ou des troubles spécifiques des 

apprentissages, recherche :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F en CDI, temps plein.

Poste à pourvoir au 1er juillet 2017. Par délégation du directeur, vous êtes garant du bon 

fonctionnement du service qui vous est confié. Membre de l’équipe de direction de l’établissement, 

vous êtes porteur de sens et le représentant des valeurs associatives sur le terrain. Vous travaillez en 
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collaboration avec un autre chef de service. Garant de la déclinaison du projet d’établissement, vous 

veillez à sa transposition dans le fonctionnement du service, dans la mise en œuvre des projets 

individuels et dans la place laissée à la participation des usagers et de leurs familles. Interface entre 

direction et équipe, il vous appartient d’animer, d'organiser et de coordonner l’action de l’équipe 

éducative. A cette fin vous programmez et animez les réunions de travail. Responsable de l’équipe 

vous exercez à la fois une fonction technique et hiérarchique auprès des personnels. Vous représentez 

l’ISETA auprès des familles, des milieux socio-professionnels, des autres organismes, des organismes 

de formation et de perfectionnement des personnels, etc Vous justifiez d’un diplôme de niveau II 

minimum. Vous maîtrisez l’outil informatique (environnement Windows). Des formations 

complémentaires, une expérience de travail en équipe pluridisciplinaire seraient appréciées. Salaire 

CCNT 66. Cadre Classe 2, Niveau 2.

Lettre de motivation manuscrite et CV à envoyer par mail avant le 15 avril à Frédéric Deffrennes 

directeur 73 rue du Général de Gaulle BP 9065 59497 Linselles. Adresse mail d’envoi 

iseta@asrl.asso.fr

Nom de la personne à contacter : FREDERIC DEFFRENNES

Mail de la personne à contacter : iseta@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ISETA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 73 rue du Général de Gaulle 
59126 Linselles

Téléphone : 0320259445

Chef de service éducatif - Biache Saint Vaast 

Publié le 28 mars 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'A.R.E.V. recherche pour son Centre de Posture Psychiatrique,dans le Service de Réadaptation 

Sociale, situé à BIACHE SAINT VAAST :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Sous l'autorité du Directeur, vous assurez la coordination et l'animation de l'équipe soignante et 

éducative et la bonne organisation du travail dans le cadre des dispositifs mis en place. Vous assurerez, 

avec l'équipe médicale et administrative et les partenaires extérieurs, le suivi des projets des patients. 

CDI temps plein - C.C. 66 – Poste à pourvoir rapidement. Diplôme de travail social, 5 ans de pratique 

professionnelle exigés. Expérience de la maladie mentale et CAFERUIS appréciés; Salaire brut : 3000 

€.

Envoyer lettre de motivation et C.V. à :

mailto:iseta@asrl.asso.fr
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Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : A.R.E.V.

Adresse de l'établissement ou de la structure : 70 rue Frédéric Degeorge 62000 
ARRAS

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Lille 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 24/04/2017

Recherchons :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Missions : Sous l'autorité du Médecin-Directeur du Dispositif CMPP, En articulation avec la Directrice 

Administrative du Dispositif CMPP, Il/Elle assure la mise en oeuvre du projet d'établissement et son 

actualisation, Il/Elle planifie et organise le travail de l'équipe éducative et formative de l'établissement, 

Il/Elle gère l'accueil, les sollicitations et la procédure d'admission des adolescents (en collaboration 

avec l'équipe médicale et paramédicale). Il/Elle gère le suivi des adolescents en phase de découverte et 

de contrat, Il/Elle gère l'articulation entre les différents partenaires concernés par la prise en charge des 

adolescents à l'Espace Claude CHASSAGNY, Il/Elle participe à la réflexion et l'élaboration continue 

de l'équipe de direction, Il/Elle développe les partenariats institutionnels internes et externes à la 

Sauvegarde du Nord. Profil recherché Diplôme : CAFERUIS exigé. Expérience : 5 ans. Permis B : 

exigé. Compétences requises : Expérience auprès d'adolescents en difficultés psychiques. Dispositions 

certaines au travail en pluridisciplinarité. Intérêt pour les domaines pédagogiques et artistiques.

Modalités de réponse : Les candidatures comportant CV + Lettre de motivation seront adressées avant 

le 15/04/2017 :

Nom de la personne à contacter : Myriam PARENT

Mail de la personne à contacter : mparent@lasauvegardedunord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ESPACE CLAUDE CHASSAGNY

Adresse de l'établissement ou de la structure : 301, Rue Pierre Legrand 59000 
LILLE
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Téléphone : 03.20.24.26.77

Chef de service éducatif - Tourcoing 

Publié le 21 mars 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/04/2017

Recherchons :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Pour assurer, par délégation du Directeur, la responsabilité d'une maison d'Enfats à Caractère Social 

(MECS) en internat, le suivi des projets d'accompagnement individualisé, la coodination et l'animation 

de l'équipe. Cadre intermédiaire vous connaissez le fonctionnement d'une maison d'enfants. Vous êtes 

sensible aux évolutions du secter de la protection de l'enfance et considérez la MECS comme un outils 

pertinent de ce secteur inscrit dans des modalité d'accompagnements diversifiées et globales. Vousêtes 

capable d'innovation afin de développer et de garantir des projets d'accompagnement répondant aux 

besoins des enfants en lien avec leurs familles. Expérience d'encadrement et formation CAFERUIS 

souhaitées. Connaissance du secteur.

 

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : HOME DES FLANDRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : PA ARTIPARC 60 chaussée 
Albert Einstein 59200 TOURCOING

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur délégué de site - Dunkerque 

Publié le 11 avril 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/06/2017

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes 

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 DIRECTEUR DELEGUE DE SITE (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 1)

pour la MECS LITTORAL - secteur de Dunkerque Maison d’Enfants à Caractère Social accueillant 

des jeunes ayant des difficultés sociales. L’établissement emploie 57 salariés, accueille 133 jeunes 

filles et garçons de 3 à 21 ans à travers plusieurs prestations (hébergement collectif, studios de pré-

autonomie et d’autonomie, services externalisés, accompagnement à la parentalité, IEAD renforcée). 

Missions : Rattaché(e) au Directeur de la MECS Littoral : Vous aurez la responsabilité globale de la 

gestion, de l’organisation et du management des ressources du site. Vous mènerez les évolutions 

d’organisations nécessaires dans le cadre de la bonne gestion de l’établissement et de l’encadrement du 

personnel. Vous développerez un management coopératif afin que les équipes trouvent du sens et se 

réapproprient la prescription en fonction de la réalité du terrain. Vous serez responsable du 

développement du projet institutionnel et accompagnerez le changement en mettant les enfants et leur 

famille au cœur de votre action, dans une logique de parcours et de plate-forme de services. Vous 

serez garant de la qualité de la prise en charge éducative des jeunes et inscrirez votre action dans le 

cadre de la loi de mars 2016 et des orientations en matière de protection de l’enfance du Conseil 

Départemental. Vous serez force de proposition en matière de politique associative. Vous assurerez 

une mission de représentation de l’établissement et des services et serez en relation étroite avec les 

partenaires locaux. Vous véhiculerez les valeurs portées par l’Association. Poste nécessitant des 

astreintes. Profil : Titulaire d’un diplôme supérieur du secteur médico-social, vous justifiez d’une 

première expérience réussie dans une fonction similaire, idéalement dans le secteur de la protection de 

l’enfance. Vous bénéficiez de la connaissance d’un réseau de partenaires. Vos qualités managériales, 

de gestionnaire et votre motivation seront vos principaux atouts. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : recrutement@afeji.org

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - DIRECTION 
GENERALE 26 rue de l'Esplanade B.P. 35307 59379 DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Directeur de site - Aniche 

Publié le 04 avril 2017
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Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/06/2017

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes 

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 DIRECTEUR DE SITE H/F en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 1)

pour les Résidences du Douaisis situés à ANICHE et SIN-LE-NOBLE  : 1 foyer de vie, 1 foyer 

d’hébergement et 1 accueil de jour, accueillant des adultes présentant une déficience intellectuelle 

moyenne à sévère + 1 SAVS à ouvrir. Missions : Rattaché(e) à la Directrice du Territoire Hainaut-

Cambrésis : Vous aurez la responsabilité globale de la gestion, de l’organisation et du management des 

ressources de l’établissement. Vous serez responsable du développement du projet institutionnel et de 

la démarche qualité sur vos sites. Vous serez garant de la qualité de la prise en charge des personnes 

accueillies et assurerez la coordination des interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. 

Vous serez force de proposition en matière de politique associative. Vous assurerez une mission de 

représentation de l’établissement et serez en relation étroite avec les partenaires locaux. Poste 

nécessitant des astreintes. Profil : Titulaire d’un diplôme supérieur du secteur médico-social, vous 

justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction similaire, idéalement dans le secteur du 

handicap psychique. Vous bénéficiez de la connaissance d’un réseau de partenaires. Vos qualités 

managériales, de gestionnaire et votre capacité à conduire le changement seront vos principaux atouts. 

Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - DIRECTION 
GENERALE 26 rue de l'Esplanade B.P. 35307 59379 DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Directeur - Hénin Beaumont / Liévin 

Publié le 28 mars 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais (18 

établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour deux de ses 
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établissements ambulatoires (CAMSP) situés à Hénin-Beaumont et Liévin :

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps plein. Missions : Mettre en oeuvre les projets d’établissement. Être le 

garant de l’organisation du travail, de la prévention des risques professionnels, de la sécurité et de la 

conformité d’accueil. Animer et coordonner les équipes en lien avec la direction médicale. Participer 

et contribuer à la vie associative au sein de l’équipe des directeurs.  Promouvoir des actions 

innovantes. Elaborer et conduire des projets y compris sur la démarche qualité. Profil : Diplôme de 

niveau 1 exigé. Expérience de 5 ans sur un poste similaire. Qualité de manager et d’animation 

d’équipe. Capacité à travailler en équipe. Connaissance du handicap appréciée. Capacité à développer 

le travail en réseau et les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Poste à pourvoir en septembre 

2017. Rémunération mensuelle brute : à partir de 3850 euros, hors ancienneté.

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivations, sous la 

référence « DIR/15/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : service.personnel@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ADPEP 62 Siège de l’Association

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7 place de Tchécoslovaquie 
62000 ARRAS

Téléphone : 

Directeur - Eperlecques 

Publié le 28 mars 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

L’Udapei 62 unit et fédère dans le département du Pas-de-Calais, les Apei du mouvement parental « 

papillons blancs »qui accueillent et accompagnent les personnes en situation de handicap mental. 

L’Udapei 62 gère deux établissements (MAS d’Eperlecques et MAS de Croisilles) et un service 

MJPM.  Elle recherche pour la Maison d’Accueil Spécialisée « le domaine de Rachel » située  à 

Eperlecques (62910) son :

DIRECTEUR H/F - C.D.I. - CCNT 66

La Maison d’Accueil Spécialisée accueille 60 personnes poly et pluri handicapées avec troubles 

associés, accompagnées par une équipe de 62 personnels ETP. Missions : Sous l’autorité de la 

Direction Générale et par délégation, vous êtes responsable du bon fonctionnement de l’établissement, 

de la mise en œuvre et du développement du projet d’établissement en cohérence avec le projet 

associatif. Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité, vous assurez la promotion du bien-

être et l’épanouissement des personnes accueillies. Vous assurez la gestion administrative, budgétaire 
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et des ressources humaines de l’établissement et la responsabilité de la sécurité des personnes et des 

biens, en collaboration étroite avec le siège. Vous êtes garant de la qualité et du suivi du projet 

individualisé de chaque résidant et de la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux 

et les partenaires. Vous contribuez à inscrire l’établissement dans le réseau territorial. Profil : diplôme 

de niveau 1 (CAFDES ou équivalent), vous justifiez d’une expérience de direction réussie. Au-delà de 

votre diplôme, vous pouvez attester de connaissances ou d’une forte sensibilité au secteur sanitaire, 

social et médico-social et d’une connaissance du fonctionnement d’un établissement médico-social. 

Vous avez une bonne expérience de l’encadrement, de l’animation d’équipes et de la mise en œuvre de 

projets. Une bonne connaissance du monde associatif et du secteur du handicap est un atout. Esprit 

d’analyse, capacité à communiquer, aisance relationnelle, capacité à  organiser, à animer, à fédérer des 

équipes pluridisciplinaires et volonté d’entreprendre sont quelques unes des qualités attendues pour 

réussir dans la fonction.

Merci d’adresser votre candidature motivée avant le 24 avril 2017 à :

 

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice Générale

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Udapei 62

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1216 rue Delbecque 62660 
BEUVRY.

Téléphone : 

Divers

Maître de maison - Loos 

Publié le 11 avril 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 18/04/2017

Le Foyer Rose Pelletier, Maison d'Enfants à Caractère Social, 24 jeunes filles, 12-21 ans, recrute :

MAITRE DE MAISON (H OU F) - Temps Plein - CDD - remplacement arrêt maladie du 18 Avril 
jusqu'au 16 Mai 2017

Diplôme souhaité : Formation de Maître de Maison. Horaires d'internat, CCN66, grille Agent de 

Service Intérieur ou Ouvrier Qualifié, coefficient de base avec sujétion d'internat 368. Le maître de 

maison assume une fonction polyvalente dans l'organisation du cadre de vie et contribue à 

l'accompagnement des personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne, en lien avec l'équipe 

pluridisciplinaire et en adéquation avec le projet d'établissement. Missions spécifiques : Veiller à 
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l'entretien des locaux et du linge tout en assurant la sécurité et l'organisation de l'unité de vie. Gérer 

l'économat pour ce qui concerne l'approvisionnement (commandes et gestion des stocks). Élaboration 

des repas. Accompagner individuellement les personnes accueillies dans l'entretien de leur chambre. 

Assurer des conduites avec les usagers. Permis exigé.

Envoyer Lettre de motivation et CV manuscrit avant le 14 Avril 2017, à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme CHARLON L., Directrice Adjointe

Mail de la personne à contacter : Lcharlon@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer Rose PELLETIER,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue Maréchal FOCH 59120 
LOOS

Téléphone : 

Surveillant de nuit - Loos 

Publié le 11 avril 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 22/05/2017

Le Foyer Rose Pelletier, Maison d'Enfants à Caractère Social, 24 jeunes filles, 12-21 ans, recrute :

SURVEILLANT DE NUIT H ou F - Temps Plein - CDD Du 22 Mai jusqu'au 02 Juillet 2017

Diplôme demandé : Formation de surveillant de nuit. Horaires d'internat, CCN66, grille Agent de 

Service Intérieur ou Ouvrier Qualifié coefficient de base avec sujétion d'internat 368. Le surveillant de 

nuit est chargé de la surveillance de nuit des personnes accueillies et des locaux, en adéquation avec le 

projet d'établissement. Missons spécifiques : S'assurer du confort et du bien-être des personnes 

accueillies, s'assurer des conditions de sécurité, sécuriser les locaux, effectuer des rondes. Contrôler la 

présence des jeunes accueillies en liaison avec les éducateurs de services et prévenir le cadre 

d'astreinte en cas de fugue, assurer les astreintes téléphoniques (réception d'appels, déclaration de 

fugues, admission en urgence...), assurer le lever des personnes accueillies avant 06 H 30. 

Compétences attendues : Savoir imposer son autorité, bonne connaissance du public et des 

problématiques, bienveillant, sécurisant, respectueux des consignes éducatives et de sécurité, 

consciencieux, discrétion. Permis exigé.

Envoyer Lettre de Motivation et CV manuscrit avant le 09 mai 2017, à :

Nom de la personne à contacter : Mme CHARLON L., Directrice Adjointe

Mail de la personne à contacter :  Lcharlon@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer Rose PELLETIER
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue Maréchal FOCH 59120 
LOOS

Téléphone : 

Cuisinier - Croix 

Publié le 11 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique de Croix recherche :

UN CUISINIER H/F

L'établissement accueillie 101 enfants (52 en internat et 49 en semi-internat) présentant des troubles du 

comportement et de la personnalité. Etablissement de 130 salariés. Missions : En lien avec la 

responsable administratif et comptable, et dans le respect du projet d'établissement, vous êtes chargé 

d'élaborer les repas servis aux enfants. Vos principales missions seront :  Réceptionner les denrées, 

Confectionner les repas (entrées, plats desserts et parfois goûter), Nettoyer le matériel et les locaux, 

Vous pourrez être amené(e) à élaborer les menus et préparer les commandes de denrées. Tout cela en 

respectant les normes HACCP et le Plan de Maîtrise Sanitaire. Diplômes, expérience professionnelle : 

CAP cuisine ou équivalent. Connaissance des outils bureautique (particulièrement Excel et Word) est 

un plus. Conditions : CDI temps plein. Rémunération CCNT 66 (ouvrier qualifié). Poste à pourvoir dès 

que possible.

Envoyer CV + lettre de motivation à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

Mail de la personne à contacter : cmpcroix@cmpcroix.org

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d'Hem - BP 93 59963 
CROIX Cedex

Téléphone : 

Chef cuisinier - Le Cateau 

Publié le 04 avril 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, 
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créée en 1970 et reconnue d’utilité publique. L’Association accompagne plus de 700 usagers dans 12 

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Dans le cadre du renforcement du service 

restauration multi-établissement, l’APAJH recherche :

UN CHEF CUISINER H/F - CCNT 66 – Statut non cadre

Poste à pourvoir très rapidement. Poste basé à Le Cateau. Le domaine d’intervention du Chef cuisinier 

s’inscrit dans les projets associatif et d’établissement où il est affecté et ce, dans le respect des 

conditions de sécurité et d’intégrité des personnes accueillies. Missions et fonctions : Le Chef cuisinier 

est sous l’autorité du Directeur et par délégation de la Directrice-adjointe, à qui il/elle rend des 

comptes. Il/Elle est chargé(e) de : Gestion fonctionnelle de l’ensemble du personnel du service 

restauration, encadrement et coordination du travail des cuisiniers, des commis… Préparation des 

repas pour plusieurs établissements (environ 450 par jour), tout en s’assurant de la prise en compte de 

différents régimes et ce, dans le strict respect des règles d’hygiène (HACCP). Etablir les menus, 

préparer les commandes et gérer les stocks (vérifier les DLC/Réception…) en lien avec le prestataire 

en approvisionnement et l’économe. Veiller au respect des réglementations en vigueur et des 

procédures associatives en matière d’hygiène alimentaire tant dans le domaine de la réception, 

fabrication ou livraison des productions.  Participer à l’entretien du matériel et des locaux. Organiser et 

piloter la remontée des informations relatives à la bonne tenue de la cuisine. Profil : Titulaire d’un 

CAP/BEP au minimum, vous justifiez d’une expérience significative et réussie sur un poste équivalent 

ou similaire. Formation HACCP et soucieux du respect des règles d’hygiène. Capacité à appliquer et à 

faire respecter les consignes. Respectueux d’un cadre de travail, vous avez la capacité de prise 

d’initiatives, le sens de l’autonomie,  l’anticipation des besoins des établissements et la priorisation de 

vos actions. Autonome, vous êtes force de propositions et avez le sens du reporting de l’activité. 

Expérience de chef cuisinier en cuisine centrale indispensable.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 1er mai 2017, à l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

Mail de la personne à contacter : foyerrosettedemey@yahoo.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer Rosette de Mey

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 rue Jules Ferry B.P. 30124 
59360 LE CATEAU

Téléphone : 

Agent d'entretien - Arras 

Publié le 28 mars 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L'A.R.E.V. recrute :

UN AGENT D'ENTRETIEN H/F
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Chargé du petit entretien (travaux divers) des services. Bon bricoleur. Autonome. Rémunération selon 

dispositions CCNT mars 1966. Selon la base de 35h/semaine. Salaire mensuel : SMIC. permis B 

obligatoire

Envoyer lettre de motivation et CV à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AREV

Adresse de l'établissement ou de la structure : 70, rue Frédéric Degeorge 62000 
ARRAS

Téléphone : 

Agent de service - Hazebrouck 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 28/04/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son foyer d’hébergement « résidence 

Saint Exupéry » :

1 AGENT DE SERVICE H/F - CDD 1 ETP - Poste à pourvoir pour le dès que possible
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Application de la Convention Collective 66. Missions : En adéquation avec les valeurs associatives, le 

projet associatif et le projet d’établissement, l’agent assure l’entretien des locaux et de 

l’environnement, veille au bon fonctionnement et à la maintenance des équipements divers. Vous serez 

amené à : Effectuer divers travaux d’entretien de matériels et des locaux (électricité, plomberie, 

peinture, horticulture, mécanique), Effectuer des travaux d’installations pour l’aménagement des 

locaux et le montage des mobiliers, conduire des véhicules pour les transports des personnes 

accueillies. Compétences : appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, mettre en œuvre des 

techniques simples d’installation et/ou réparation, savoir organiser, anticiper, prioriser son travail, 

diagnostiquer les pannes usuelles, savoir utiliser tondeuse, taille haie, savoir réaliser des petits travaux 

électriques, savoir vérifier des niveaux, la pression des pneus d’un véhicule. Profil : Etre titulaire d’un 

C.A.P ou B.E.P en bâtiment, électricité, plomberie ou espaces verts - Etre titulaire du permis B en 

cours de validité - Lieu de travail : Hazebrouck - Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. 

Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mme ALAVOINE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer d'Hébergement "St Exupéry"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 90 rue pasteur - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Agent polyvalent Intérieur / Extérieur - Caestre 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 17/04/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Foyer de Vie "Les 

Symphorines" :

1 AGENT POLYVALENT INTERIEUR/EXTERIEUR H/F C.D.I - Mi-temps

Poste à pourvoir rapidement. Application de la Convention Collective 66. Missions : Assurer des 

travaux d'entretien intérieur et extérieur. Appliquer les règles d'hygiène strictes et respecter les 

consignes de sécurité des modes d'intervention. Compétences : Vous êtes rigoureux, disponible et 

polyvalent (pluricompétences). Vous avez le sens de l'organisation. Profil : Formation de niveau V. 

Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs 

de l’association.
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Envoyez lettre de motivation + CV à :

Nom de la personne à contacter : Madame Molmy

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : FOYER DE VIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 71 petite route de Borre - 59190 
CAESTRE

Téléphone : 

Auxiliaire de vie scolaire collectif - Hazebrouck 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/05/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Dispositif IEJ 16/25 :

1 AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE COLLECTIF H/F CDD de 12 mois 0.50 ETP

Poste à pourvoir pour le 2 Mai 2017. Application de la Convention Collective 66. Missions : Aide au 

soutien scolaire. Interface entre les enseignants et les jeunes afin d’aider à la communication et à la 

compréhension. Aide à l’accueil et à l’intégration individuelle ou collective des élèves en situation de 

handicap ou en difficulté scolaire. Aide à l’utilisation des nouvelles technologies. Participation à toute 

activité éducative, sportive, sociale ou culturelle. Compétences : Vous aimez travailler en équipe. 

Vous possédez de bonnes capacités d’adaptation. Vous êtes observateur (trice) et attentif(ve) et 

bienveillant(e) dans vos relations avec le public accueilli. Vous êtes créatif et force de proposition. 

Profil : Bac ou Moniteur Educateur. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont 

conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Madame BETTE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Les Papillons Blancs

Adresse de l'établissement ou de la structure : 18 rue de la sous-préfecture - 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Divers administratif
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Comptables - Lille 

Publié le 11 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, 

créée en 1970 et reconnue d’utilité publique. L’Association accompagne plus de 700 usagers dans 12 

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Dans le cadre du développement de ses 

missions associatives, l’APAJH recherche :

DEUX COMPTABLES H/F - CDI temps plein (2 ETP) - CCNT 66 – Statut non cadre

Poste à pourvoir très rapidement. Poste basé à Lille. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Sous 

l’autorité et en lien avec le Directeur Financier, le comptable (H/F) : Assure la continuité des 

opérations comptables, supervise la saisie, le pointage et le lettrage de ces opérations. Vérifie au 

quotidien l’exactitude des traitements et assure la comptabilisation correcte des écritures 

d'immobilisation. Produit les budgets prévisionnels et les comptes administratifs, ainsi que le suivi 

budgétaire cumulé mensuel et le calcul des écarts. Valide les factures et contrats. Assure les relations 

avec les fournisseurs et les différentes directions d’établissements. Participe à l’imputation comptable 

et analytique des factures, au calcul des charges à payer ou produits à recevoir, à la rédaction des 

rapports budgétaires, à la production des documents annuels de synthèse (bilan, compte de résultat, 

compte d’exploitation, état du patrimoine de l’entreprise…). Analyse la cohérence des informations 

comptables, résout les exceptions et les anomalies. Réalise des analyses comptables ou de gestion à la 

demande des différentes directions. Participe à la production des différents tableaux de bord 

(trésorerie, ratios de solvabilité ou de trésorerie, coût du risque…). Il/Elle sera aussi chargé(e) de : 

Faire évoluer les principes comptables en conformité avec la réglementation, effectuer une veille 

réglementaire et maintenir à disposition de collaborateurs la documentation correspondante. Assurer la 

production des reportings comptables et réglementaires. Produire les déclarations fiscales et préparer 

les justificatifs dans le cadre des contrôles fiscaux. Organiser et piloter la remontée des informations 

comptables depuis les systèmes de gestion du back office vers les outils comptables. Profil : Titulaire 

d’un diplôme de Comptabilité et Gestion, vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste 

équivalent ou similaire et maitrisez la bureautique ainsi que les logiciels y afférents. Expérience du 

travail en équipe et en transversalité. Respectueux d’un cadre de travail, vous avez le sens de 

l’anticipation des besoins des établissements et de la priorisation de vos actions. Vous êtes force de 

propositions et avez le sens du reporting de l’activité. Connaissance des normes comptables du secteur 

médico-social ainsi que de la législation financière exigée.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 30 avril 2017, à l’attention de: :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice générale

Mail de la personne à contacter : asso@apajhnord.com

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

http://www.creaihdf.fr/node/10452


Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue Bernos – BP 30018 - 
59007 LILLE cedex

Téléphone : 

Comptable - Carvin 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/06/2017

L'association AUTISME 59-62 gère 11 ETS accueillant des personnes avec autisme. Son siège social 

recrute :

UN COMPTABLE H/F

pour un poste en CDI à temps plein sur Carvin à partir de juin 2017. Sous l'autorité du Directeur 

Général, Vous assistez le Responsable Comptable Administratif et Financier dans ses tâches 

quotidiennes et administratives : élaboration de budgets prévisionnels, de comptes administratifs, de 

bilans, justification des comptes, élaboration et suivi des CPOM, des plans pluriannuels 

d'investissements, suivi des emprunts, mise en place de tableaux de bord. Négociation avec les 

fournisseurs et mise en place d’accords-cadres. Vous mettez à jour la comptabilité du siège et de 

l'association. En parallèle, vous prenez en charge le secrétariat du siège : accueil physique et 

téléphonique, courriers, gestion des fournitures, remises de chèques. Vous opérez également sur la 

mise en forme du tri et de l'archivage des documents. Vous êtes issu(e) d’une formation initiale en 

comptabilité gestion et vous êtes titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BAC+2. Polyvalence, 

sens du service, rigueur, confidentialité vous permettront de réussir dans ce poste. Bonnes 

connaissances des logiciels comptables et des outils bureautiques demandés. Logiciel de gestion utilisé 

EIG. La connaissance de la gestion de la paie et de la législation sociale sera appréciée. Vous justifiez 

de cinq ans d’expérience dans un service ou cabinet d’expertise comptable. Rémunération selon profil, 

expérience et CC66.

Envoyez lettre de motivation et C.V. à l'adresse suivante : AUTISME 59-62 BP 10133 62211 

CARVIN CEDEX ou olivier.dherbomez@autisme59-62.fr

Nom de la personne à contacter : Olivier D'HERBOMEZ

Mail de la personne à contacter : olivier.dherbomez@autisme59-62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : AUTISME 59-62

http://www.creaihdf.fr/node/10350
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 4, rue Jules Ferry BP 10133 
62211 CARVIN Cedex

Téléphone : 0321454745

Agent administratif - Hazebrouck 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée
Personnes âgées

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 12/04/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Siège :

1 AGENT ADMINISTRATIF - OPERATEUR DE SAISIE H/F - CDD 3 mois - 1 ETP - Poste à 
pourvoir pour le 03 Avril 2017

Application de la Convention Collective 66. Missions : L’activité s’inscrit dans le cadre de la mise en 

place d’un nouveau logiciel au sein des établissements et services de l’Association. Effectuer le 

traitement et la saisie de données en informatiques sur logiciel spécifique (Frappe, saisie, 

enregistrement). Contrôler la conformité des documents réceptionnés et la saisie d’informations. 

Compétences : Très bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook…). Pratique de 

logiciels. Faire preuve d’organisation et savoir hiérarchiser ses tâches. Rigueur, méthode, sens de 

l’organisation, autonomie. Profil : Formation Bac + 2, BTS Secrétariat. Titulaire du permis B. Les 

vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mme BETTE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Les papillons Blancs

Adresse de l'établissement ou de la structure : 18 rue de la sous-préfecture 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Gestionnaire de paie - Lens 

Publié le 28 mars 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel
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L’Apei de Lens et environs, accompagnant 700 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap 

mental, employant 350 salariés, recrute pour son siège :

UN GESTIONNAIRE DE PAIE H/F - CDI mi-temps

Missions : Sous l’autorité du Responsable des Ressources Humaines, il sera chargé de : Réaliser le 

traitement de la paie, des charges et la DSN des établissements en lien avec les autres chargés de paie 

et la RRH. Réaliser les documents de fin de contrat. Contribuer à la réalisation des tableaux de charge 

de personnel lors des comptes administratifs. Conseiller les établissements dans la gestion des 

questions relatives au traitement des salaires et à l’administration du personnel. Participer aux travaux 

transversaux sur lequel est sollicité le service RH, notamment l’élaboration de tableaux de suivi. 

Réaliser le traitement statistique des données notamment pour le bilan social. Profil : Bac + 2 en 

rapport avec la fonction (spécialisation paie). Expérience de 3 ans minimum dans une fonction 

similaire. Maîtrise de la réglementation sociale. Bonne pratique des logiciels de paie. Connaissance de 

GESSI (Axapa, Morio) appréciée. Maîtrise impérative du pack office : Word, Excel. Rigoureux, 

organisé et autonome, bonnes qualités relationnelles. Salaire : grille de Technicien Supérieur CCN 15 

mars 1966 – CDI mi-temps. Poste basé à Lens.

Lettre de motivation et CV détaillé à adresser de préférence par mail à Mme Corinne Bayaert, 

Responsable des Ressources Humaines : c.bayaert@apei-lens.asso.fr

 

Nom de la personne à contacter : M. Thomas DELREUX Directeur Général

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Apei de Lens et environs

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 rue Jean Souvraz 62300 Lens

Téléphone : 

Educateur jeunes enfants

Educatrice de jeunes enfants - Mouvaux 

Publié le 04 avril 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Personnes et familles en difficulté sociale
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/04/2017

Le Service d'aide et d'accompagnement à la parentalité des papillons blancs de Roubaix/Tourcoing, 

mailto:c.bayaert@apei-lens.asso.fr
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recrute :

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F

Le SAAP accompagne 36 familles aynat des enfants de moins de 6 ans. Sous la responsabilité du chef 

de service vous accompagnez les familles dans la construction de leur rôle de parents en individuel 

mais aussi lors d'actions collectives. Vous travaillez avec de nombreux services : UTPAS, maternité, 

PMI, crèches etc.... Vous avez la capacité de travailler en équipe et en partenariat avec d'autres 

services dans le respect des valeurs associatives.

Nom de la personne à contacter : VALERIE DEVESTEL

Mail de la personne à contacter : vdevestel@papillonsblancs-rxtg.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Papillons blancs services

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 rue Suzanne Lanoy Blin 
59420 MOUVAUX

Téléphone : 0320691122

Educateur sportif

Eduacteur sportif - La Madeleine 

Publié le 04 avril 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 24/04/2017

Rercherchons :

EDUCATEUR SPORTIF H/F

L'ITEP Métropole accueille des adolescents et des jeunes adultes de 12 à 20 ans orientés par la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH). Ces adolescents présentent des troubles 

psychologiques qui perturbent leur scolarisation, leur apprentissage et leur socialisation. L’éducateur 

(trice) sportif de l’ITEP s’adresse à des jeunes en souffrance psychique ou des personnes en situation 

d'inadaptation. Il/Elle organise et anime des activités sportives dans un objectif, éducatif, 

thérapeutique, de loisirs qui vise un mieux-être du jeune et son intégration dans les dispositifs de droit 

commun. Il/Elle encadre un groupe et accompagne chacun des usagers dans sa progression. Il/Elle 

veille à la sécurité des usagers. Pour cela, il/elle doit mettre au point des activités et exercices adaptés 

au niveau du groupe ou du jeune, analyser et corriger les gestes. Il/Elle prépare, anime les séances 

pédagogiques et les adapte au public et exerce une mission de conseil, assure le bon déroulement des 

séances : le respect des règles de sécurité, du règlement, des objectifs de travail définis en réunion 

interdisciplinaire. Il/Elle est membre à part entière de l’équipe éducative, participe aux réunions de 

synthèse en équipe interdisciplinaire et à l’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement 
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(PPA), écrit et propose des projets en lien avec les PPA et le projet d’établissement , réalise les 

évaluations et le compte rendu des actions. Il/Elle garantit la bonne utilisation des installations et du 

matériel mis à disposition, la sécurité des usagers pendant les séances. Diplome: BEES ou similaire, 

option sport adapté souhaitée. Une expérience avec un public similaire souhaité.Permis exigé. CDI, 

temps partiel : 0,50 ETP, CC 66.

Nom de la personne à contacter : Madame BARRAS, Directrice ITEP 
METROPOLE

Mail de la personne à contacter : itep-metropole@lasauvegardedunord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ITEP METROPOLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 RUE DELESALLE 59110 LA 
MADELEINE

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Merignies 

Publié le 04 avril 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’ALEFPA Réseau des Etablissements Sociaux du Nord recrute pour la Communauté Albert Châtelet :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - Pour un contrat à durée déterminée à temps plein - 35 
H/semaine (internat) Rémunération selon la CCN66

L’éducateur spécialisé (H/F) conduit une action éducative auprès de jeunes majeurs éprouvant des 

difficultés sociales, culturelles ou individuelles dans le but de favoriser leur développement et leur 

épanouissement, de les aider à acquérir ou retrouver de l’autonomie et de faciliter leur insertion 

sociale. Il garantit un rôle d’éducation, d’animation, de suivi et d’accompagnement au quotidien des 

personnes accueillies. Les missions principales : Placé sous l’autorité du Chef de service éducatif et du 

directeur : Il évalue la situation individuelle et sociale de la personne accueillie, Il met en œuvre, suit 

et évalue les projets personnalisés en liaison avec l’équipe et la direction, Il participe et s’engage dans 

le développement des orientations du projet de l’établissement. Il assure les liaisons avec les 

partenaires sociaux et autres types de partenaires. Il est amené à représenter l’établissement à 

l’extérieur et doit assister aux réunions périodiques du service. Il participe à l’encadrement des usagers 

lors des transferts. Qualités requises : Il ou elle doit maitriser les techniques pédagogiques et 

éducatives, savoir s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire, savoir réagir avec pertinence à des 

situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité, avoir s’adapter à l’évolution des pratiques éducatives, 

savoir animer un groupe, savoir anticiper et faire face à une situation de crise. Une expérience (en 

formation et/ou en pratique) sur des projets européens et des parcours européens sera appréciée. 

Aptitudes personnelles : Intérêt pour les problèmes sociaux et humains, capacité d’écoute, de 

communication et d’observation, esprit d’ouverture, sens des responsabilités, autonomie, capacité à 
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travailler en équipe et en réseau. Profil : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé de niveau III, 

Connaissance du secteur social,  Sensibiliser et/ou expérience de projets européens, Permis de 

conduire exigé.

Transmettre lettre de candidature et CV par courriel à pierre.zagar@alefpa.asso.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : pierre.zagar@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ALEFPA

Adresse de l'établissement ou de la structure : Merignies

Téléphone : 

Educateur Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 28/04/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son SAMSAH TED Relais :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F - CDI 0.65 ETP - Poste à pourvoir de suite - Application de la 
Convention Collective 66

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des 

Personnes, dans tous les lieux où s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, 

professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien 

technique à l’accompagnement des situations complexes pour les professionnels médico-sociaux des 

SAVS, SAMSAH et établissements polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en journée, en 

soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer. Missions : Sous la responsabilité de la Direction, 

vous serez amené à effectuer les missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : 

Participation à la mise en œuvre du Projet de Service. Accompagnement dans tous les actes de la vie 

quotidienne (accès à l’autonomie, à la vie sociale et aux loisirs, à l’emploi et à la santé). Vous 

participez à la mise en œuvre du projet individualisé. Vous travaillez en collaborations et 

complémentarités avec les partenaires intervenants dans le cadre du projet de vie de la Personne. Vous 

menez des séances individuelles et/ou collectives. Compétences : Connaissances de l’autisme, du 
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fonctionnement cognitif des personnes présentant des troubles du spectre autistique et de leurs 

particularités sensorielles, connaissance de l’éducation structurée et des troubles du comportement 

exigées, Connaissances aux habiletés sociales, aux méthodes d’accompagnement des Personnes des 

TSA et approches cognitivo-comportementales, outils augmentatifs et alternatifs à la communication 

seraient un plus. Votre adaptabilité, votre sens des responsabilités, et votre esprit d’initiative seront 

appréciés. Vous savez travailler en équipe, en réseau / en autonomie, vous êtes rigoureux et organisés. 

Vous avez des capacités rédactionnelles et une maitrise des écrits professionnels. Vous savez 

conceptualiser, suivre et réajuster les projets individualisés. Vous avez des capacités d’écoute et 

d’analyse des demandes. Profil : Diplôme d’Etat exigé. Expérience de 3 ans minimum auprès d’un 

public présentant des troubles du spectre autistique. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et 

Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur DELBECQ

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service de Milieu Ouvert "La 
Chrysalide"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 rue Verlyck - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Educateur Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 30/04/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son SAMSAH TED Relais :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F - CDI 0.65 ETP - Poste à pourvoir de suite - Application de la 
Convention Collective 66

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des 

Personnes, dans tous les lieux où s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, 

professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien 

technique à l’accompagnement des situations complexes pour les professionnels médico-sociaux des 

SAVS, SAMSAH et établissements polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en journée, en 

soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer. Missions : Sous la responsabilité de la Direction, 
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vous serez amené à effectuer les missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : 

Participation à la mise en œuvre du Projet de Service. Accompagnement dans tous les actes de la vie 

quotidienne (accès à l’autonomie, à la vie sociale et aux loisirs, à l’emploi et à la santé). Vous 

participez à la mise en œuvre du projet individualisé. Vous travaillez en collaborations et 

complémentarités avec les partenaires intervenants dans le cadre du projet de vie de la Personne. Vous 

menez des séances individuelles et/ou collectives. Compétences : Connaissances de l’autisme, du 

fonctionnement cognitif des personnes présentant des troubles du spectre autistique et de leurs 

particularités sensorielles, connaissance de l’éducation structurée et des troubles du comportement 

exigées, Connaissances aux habiletés sociales, aux méthodes d’accompagnement des Personnes des 

TSA et approches cognitivo-comportementales, outils augmentatifs et alternatifs à la communication 

seraient un plus. Votre adaptabilité, votre sens des responsabilités, et votre esprit d’initiative seront 

appréciés. Vous savez travailler en équipe, en réseau / en autonomie, vous êtes rigoureux et organisés. 

Vous avez des capacités rédactionnelles et une maitrise des écrits professionnels. Vous savez 

conceptualiser, suivre et réajuster les projets individualisés. Vous avez des capacités d’écoute et 

d’analyse des demandes. Profil : Diplôme d’Etat exigé. Expérience de 3 ans minimum auprès d’un 

public présentant des troubles du spectre autistique. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et 

Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mr DELBECQ

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service de Milieu Ouvert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 rue Verlyck - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Educateur/trice spécialisé(e) - Tourcoing 

Publié le 21 mars 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 31/03/2017

Recherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDI Temps plein

Vous connaissez le fonctionnement d'une maison d'enfants et êtes un professionnel soucieux de mettre 

en oeuvre des projets d'accompagnement individualisé au sein d'un collectif. Vous êtes sensible aux 

évolutions du secteur de la protection de l'enfance et considérez la MECS comme un outils pertinent 

de ce secteur inscrit dans des modalités d'accompagnements diversifiées et globales. Vous êtes capable 

de travailler en équipe et d'innover afin de développer des projets d'accompagnement répondant aux 
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besoins des enfants en lien avec leurs familles.

 

Nom de la personne à contacter : Le Directeur Général

Mail de la personne à contacter : contact@homedesflandres.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : HOME DES FLANDRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : PA ARTIPARC 60 chaussée 
Albert Einstein 59200 - TOURCOING

Téléphone : 

Educateur/trice spécialisé(e) - Tourcoing 

Publié le 21 mars 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 24/04/2017

Recherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDD Temps plein

Vous connaissez le fonctionnement d’une maison d’enfants et êtes un professionnel soucieux de 

mettre en œuvre des projets d’accompagnement individualisé au sein d’un collectif. Vous êtes sensible 

aux évolutions du secteur de la protection de l’enfance et considérez la MECS comme un des outils 

pertinent de ce secteur inscrit dans des modalités d’accompagnements diversifiées et globales. Vous 

êtes capable de travailler en équipe et d’innover afin de développer des projets d’accompagnement 

répondant aux besoins des enfants en lien avec leurs familles.

Nom de la personne à contacter : Le Directeur Général

Mail de la personne à contacter : contact@homedesflandres.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : HOME DES FLANDRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : PA ARTIPARC 60 chaussée 
Albert Einstein 59200 - TOURCOING

Téléphone : 

Educateur technique spécialisé

Educateur technique spécialisé - Boulogne sur Mer 

http://www.creaihdf.fr/node/10310
http://www.creaihdf.fr/node/10384


Publié le 28 mars 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

L'Association de Parents et Amis d'Enfants inadaptés de l'Arrondissement de BOULOGNE SUR MER 

recrute pour son I.M.E accueillant 90 enfants et adolescents, déficients mentaux profonds avec 

handicap associés, dont 20 places en internat de semaine et 10 places en internat complet :

UN EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE H/F  - 1 E.T.P.

Contrat à durée indéterminée - C .C. N. 1966. Expérience souhaitée. Poste à pourvoir début avril. 

Diplôme d'éducateur spécialisé - permis B en cours de validité. Sous la responsabilité du chef de 

service éducatif, il élabore le projet personnalisé de la personne accueillie, en lien avec le projet 

d'établissement. Il en assure le suivi et l'évalue. Il accompagne les personnes accueillies dans les actes 

de la vie quotidienne en mettant en œuvre des actions éducatives visant à la socialisation, l'intégration, 

le bien être et la valorisation de la personne. Il assure la coordination entre les différents partenaires 

(recherche, développement et entretien de réseau). Profil : bonne capacité d'analyse et bonnes aptitudes 

rédactionnelles, rigueur dans la gestion du quotidien et bon esprit d'équipe. Connaissance du handicap 

mental et des troubles envahissants du développement souhaitable. Expérience en horticulture.

Envoyer la candidature avant fin mars 2017 :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : INSTITUT MEDICO-EDUCATIF 
DU BOULONNAIS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 892 avenue Henri Mory 62830 
SAMER

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Bailleul 

Publié le 11 avril 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 10/05/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son foyer de projets de vie 

http://www.creaihdf.fr/node/10438


Bel’Attitudes de Bailleul :

1 ERGOTHERAPEUTE (H/F) CDI 0,50 ETP

Poste à pourvoir de suite. Application de la Convention Collective 66. Le foyer de projets de vie est 

une nouvelle forme de réponse expérimentale. Les personnes accompagnées, plus ou moins autonomes 

(ayant une sous orientation foyer logement, foyer d’hébergement, foyer de vie, foyer d’accueil 

médicalisé) occupent leur propre maison ou appartement, en totale inclusion parmi les autres 

locataires, tout en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure. Vous serez rattaché à la direction. 

Missions : Réalisation de bilans individuels. Rédaction et mise en place d’un programme de 

rééducation adapté aux besoins et capacités de la personne, à son domicile, avec la personne et en 

collaboration étroite avec les accompagnants. Aménagement de l’environnement et notamment du 

domicile. Préconiser des aides techniques, assistances technologiques et aides animalières si 

nécessaire. Développer l’autonomie. Permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome 

et efficace. Participation aux réunions de synthèse. Compétences : Autonome et dynamique, 

Rigoureux et organisé, Force de propositions, Sens de l’écoute. Curieux, créatif et de bonnes capacités 

relationnelles. Profil : Diplôme d’état d’ergothérapeute, Expérience auprès de personnes déficientes 

intellectuelles serait un plus, Titulaire du permis B, Les vaccinations DTP et Hépatite B sont 

conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Madama VAN LIERDE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Projets de Vie 
"Bel'Attitudes"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 Vieux chemin des loups - 
59270 BAILLEUL

Téléphone : 

Infirmier

Infirmière coodinatrice - Hazebrouck 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 29/04/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son SAMSAH TED Relais :

1 INFIRMIER - COORDINATEUR DE PARCOURS DE SOINS H/F CDI 0,70 ETP

Poste à pourvoir de suite. Application de la Convention Collective 66. L’Association des Papillons 

Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 salariés pour 6 secteurs 

http://www.creaihdf.fr/node/10344


(Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque 

année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des Personnes, dans les lieux où 

s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, professionnelles ou de formation, en milieu 

ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien technique à l’accompagnement des situations 

complexes pour les professionnels médico-sociaux des SAVS, SAMSAH et établissements 

polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en journée, en soirée, la semaine, le samedi, et à 

vous déplacer. Missions : Sous la responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les 

missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Vous êtes garant de la cohérence de 

l’ensemble des prestations de soins en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et 

l’ensemble des partenaires, Vous veillez au bien-être des Personnes accompagnées et particulièrement 

à leur état de santé en lien avec le médecin généraliste et le médecin psychiatre, Vous accompagnez la 

Personne dans le cadre de son projet de soins, Vous inscrivez le projet de soins dans le projet 

individualisé de la Personne accompagnée, Vous assurez une coordination médicale et para-médiale 

pour chacune des Personnes accompagnées, Vous dispensez des soins infirmiers, Vous préparez et 

accompagnez si nécessaire la Personne dans les consultations, Vous êtes ressources pour les membres 

de l’équipe et les partenaires, Vous tenez à jour le dossier infirmier et veillez à l’actualisation et au 

suivi du dossier médical en lien avec le médecin, Vous mettez en place des actions d’éducation à la 

santé, de prévention, de sensibilisation et de veille sanitaire, Vous contribuez à la mise en place 

d’outils de communication afin de favoriser la compréhension de symptômes éventuels et favoriser la 

communication entre la Personne et le professionnel de santé. Compétences : Une bonne connaissance 

de l’autisme, du fonctionnement cognitif des personnes présentant des troubles spectre autistique et de 

leurs particularités sensorielles, Vous savez évaluer et prendre en charge la douleur, et adapter les 

outils d’expression de la douleur, Vous savez travailler en équipe, en réseau / en autonomie, vous êtes 

rigoureux et organisés. Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse des demandes, Vous avez des 

capacités d’observation, de restitution et rédactionnelles. Votre adaptabilité, votre souplesse et votre 

sens des responsabilités seront appréciés. Profil : Diplôme d’Etat infirmier. Expérience significative 

auprès de Personnes présentant des troubles envahissant du développement /autiste. Titulaire du 

permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de 

l’association.

Nom de la personne à contacter : Mr DELBECQ

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service de Milieu Ouvert "La 
Chrysalide"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 rue Verlyck - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Moniteur d'atelier



Moniteur d'atelier - Grenay 

Publié le 28 mars 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute dans le cadre d’un remplacement pour son pôle travail adapté, 1 

ESAT et 1 EA – Multi activités/Multi sites, 300 travailleurs déficients intellectuels – 60 salariés :

MONITEUR D’ATELIER 2ème Classe H OU F en CDI

Mission : Sous la responsabilité du moniteur principal et du chef d’atelier, il assure l’encadrement d’un 

groupe de travailleurs handicapés dans le respect des capacités de chacun, en s’assurant de 

l’organisation de la production avec les contraintes structurelles et économiques. Il participe 

pleinement à la démarche de projet personnalisé des usagers, notamment en matière de formation 

professionnelle. Profil : titulaire d’un BEP ou d’un CAP chaudronnerie et 5 ans de pratique 

professionnelle, connaissances en soudage, en lecture de plans, en réalisation de gabarits, expérience 

de 3 ans dans le secteur du handicap souhaitée, permis B  obligatoire, permis CACES serait un plus, 

compétences en informatique indispensables, Diplôme de moniteur d’atelier souhaité ou engagement 

de suivre la formation. Qualités requises : Sens du contact humain, sens des responsabilités, capacité à 

travailler en équipe, initiative, attachement aux valeurs et à la culture associative. Compréhension des 

enjeux de l’accompagnement des personnes en position de handicap. Capacité et motivation à manager 

un groupe. Conditions : CCN 66 – CDI – Temps plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à:

 

Nom de la personne à contacter : M Pierre-Yves DUJARDIN, Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Travail

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 Rue Emile Zola 62160 
GRENAY

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Mérignies 

Publié le 04 avril 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L'ALEFPA recherche pour la Communauté Albert Châtelet, 6 Route de Valenciennes 59710 

MERIGNIES  :

http://www.creaihdf.fr/node/10382
http://www.creaihdf.fr/node/10422


MONITEUR EDUCATEUR H/F

Sur contrat à durée déterminée à temps complet. Poste à pourvoir rapidement. Rémunération selon 

CCN 66. Missions : Sous l’autorité d’un Chef de Service Educatif, vous assurez la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation du parcours des jeunes au sein de l’établissement dans les valeurs associatives. 

Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire, impulserez les activités éducatives 

conformément Au projet d’établissement. Le moniteur éducateur participe à l’action éducative, à 

l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies, pour le développement 

de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion en fonction de leur 

histoire et de leurs possibilités psychologiques, affectives, sociales et culturelles. Vous maîtrisez les 

outils de la loi 2022/2 et possédez des réelles aptitudes rédactionnelles (rapports annuels, synthèses, 

projet de vie, bilan, projets d’activités… Les actes de la vie quotidienne restent un support essentiel à 

son intervention. Profil : Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur exigé. Expérience souhaitée. 

Connaissance du secteur. Titulaire du permis B exigé. Qualités et aptitudes personnelles : Avoir du 

bon sens relationnel, Des capacités d’écoute et d’observation, Le sens des responsabilités et du travail 

en commun, Autonomie. Capacité d’adaptation aux situations. Rigueur, discrétion et confidentialité. 

Capacité d’analyse.

Transmettre lettre de candidature et CV par courriel à pierre.zagar@alefpa.asso.fr 

       

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : pierre.zagar@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Communauté Albert Châtelet

Adresse de l'établissement ou de la structure : Mérignies

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Armentières 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/05/2017

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes 

mailto:pierre.zagar@alefpa.asso.fr 
http://www.creaihdf.fr/node/10340


et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 ORTHOPHONISTE H/F en CDI mi-temps (CCN 66)

pour le SESSAD L'Escale à ARMENTIERES Le SESSAD a pour mission d’aider les jeunes de 4 à 20 

ans rencontrant des difficultés d'adaptation, d'apprentissage ou de développement, à développer leurs 

capacités tout en favorisant leur maintien dans le cadre de vie habituel. Missions : Vous contribuez au 

dépistage, à l'évaluation, à la rééducation des jeunes pour leur permettre, à partir de traitements 

adaptés, de récupérer ou d'acquérir une autonomie partielle ou totale. Vous assurez des prises en 

charge dans les différents lieux de vie de l’enfant. Vous participez aux réunions de synthèse dans le 

souci d'un travail pluridisciplinaire sous autorité médicale. Profil : Titulaire du Certificat de capacité 

d’orthophoniste, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Vous êtes 

sensibilisé(e) aux pathologies liées aux troubles neuropsychologiques et du comportement chez les 

jeunes. Vous êtes doté(e) de réelles capacités rédactionnelles, d'analyse et d'écoute. Permis de conduire 

obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Christine PANZERA

Mail de la personne à contacter : cpanzera@afeji.org

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI SESSAD L'ESCALE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - SESSAD L'ESCALE 22 
boulevard Faidherbe 59280 ARMENTIERES

Téléphone : 

Pré-stagiaire

Pre stagiaires - Landas 

Publié le 21 mars 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

"La Maison du 8ème Jour", foyer de vie de 36 places d'internat et 4 places d'accueil de jour à Landas 

près d'Orchies recherche :

PRE STAGIAIRES H/F CDD de septembre 2017 à septembre 2018

Accompagnement des adultes en situation de handicap mental dans les actes de la vie quotidienne, 

animation des temps d'activités occupationnelles.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à :

 

 

http://www.creaihdf.fr/node/4758


Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : "La Maison du 8ème Jour "

Adresse de l'établissement ou de la structure : 20 rue du Général de Gaulle 
59310 Landas

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Croisilles 

Publié le 11 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

« L’Udapei62 – Les Papillons Blancs / La Maison d’Accueil Spécialisée « Le Domaine des Berges de la 

Sensée » de Croisilles accueille et accompagne des personnes présentant une situation complexe de 

handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie 

quotidienne. L’établissement qui dispose de 63 places, incluant 54 places d’hébergement permanant, 6 

places d’accueil de jour et 3 places d’accueil temporaire de jour » recrute :

PSYCHOLOGUE H/F - 0,5 ETP en CDI – CCNT 66

Rémunération selon la CCNT 66. Missions : Sous la responsabilité directe du directeur vous 

collaborez avec les équipes pluridisciplinaires et bénéficiez d’une autonomie fonctionnelle et 

technique. Vous participez à l’élaboration du projet personnalisé des personnes accueillies et à sa mise 

en œuvre. Vous proposez des accompagnements individuels et collectifs après définition des besoins 

des personnes accueillies. Vous participez aux réunions de synthèse, aux projets de vie personnalisés 

et aux diverses réunions institutionnelles. Vous travaillez en collaboration et complémentarités avec 

les partenaires et intervenants extérieurs. Vous développez des hypothèses de travail auprès des 

équipes de professionnels et proposez des ajustements d’accompagnement (formation et information 

des équipes, des familles). Vous menez des entretiens cliniques et assurer un soutien psychologique 

individuel : Auprès des personnes accueillies (accompagnement du résident tout au long de son séjour 

en établissement). Auprès des familles (accompagnement des proches dans les étapes successives du 

séjour en institution). Qualification : Titulaire du DESS ou Master 2 en psychologie. Connaissances et 

capacités particulières : Qualités humaines indispensables pour un travail en institution, capacité 

d'écoute, facilité de contact et de communication, motivation. Connaissances théoriques et pratiques 

sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Le processus de recrutement sera 

organisé conjointement, de façon concomitante, avec l’Ehpad l’Orée des Champs de Croisilles. Les 2 

établissements, structures juridiques distinctes, disposant tous deux d’un 0.5 ETP de psychologue 

clinicien. L’offre de l’Ehpad « l’Orée des Champs » de Croisilles est consultable sur le portail de l’ARS.

Envoyer lettre de motivation manuscrite et Curriculum Vitae à :

http://www.creaihdf.fr/node/10451


Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée « Le 
Domaine des Berges de la Sensée »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 51, rue François Mitterrand – 
62128 CROISILLES

Téléphone : 

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 30/04/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son SAMSAH TED Relais :

1 PSYCHOLOGUE H/F CDI 0,25 ETP

Poste à pourvoir de suite. Application de la Convention Collective 66. L’Association des Papillons 

Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 salariés pour 6 secteurs 

(Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque 

année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des Personnes, dans tous les lieux où 

s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, professionnelles ou de formation, en milieu 

ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien technique à l’accompagnement des situations 

complexes pour les professionnels médico-sociaux des SAVS, SAMSAH et établissements 

polyvalents. Missions : Sous la responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les 

missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Vous participez à la mise en œuvre du 

Projet de Service, Vous aidez à la compréhension des problématiques psychiques et des difficultés 

cognitives des Personnes accompagnées en lien avec l’accompagnement médical, éducatif et social, 

Vous développez des hypothèses de travail auprès des équipes de professionnels et proposer des 

ajustements d’accompagnement, Vous menez des entretiens cliniques et assurer un soutien 

psychologique individuel, Vous effectuez en lien avec le médecin psychiatre les pré-évaluations et pré-

diagnostics. Vous travaillez en collaborations et complémentarités avec les partenaires intervenants 

dans le cadre du projet de vie de la Personne. Compétences : Connaissances de l’autisme, du 

fonctionnement cognitif des personnes présentant des troubles du spectre autistique et de leurs 

particularités sensorielles, connaissance de l’éducation structurée et des troubles du comportement 

exigées, Connaissances aux habiletés sociales, aux méthodes d’accompagnement des Personnes des 

TSA et approches cognitivo-comportementales, outils augmentatifs et alternatifs à la communication 

http://www.creaihdf.fr/node/10345


seraient un plus. Votre adaptabilité, votre sens des responsabilités, et votre esprit d’initiative seront 

appréciés. Vous savez travailler en équipe, en réseau / en autonomie, vous êtes rigoureux et organisés. 

Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse. Profil : Diplôme d’Etat exigé. Expérience significative 

auprès d’un public présentant des troubles envahissant du développement /autiste, Formation à des 

outils d’évaluation cognitive ainsi qu’à des outils d’accompagnement spécifiques, Titulaire du permis 

B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mr DELBECQ

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service de Milieu Ouvert "La 
Chrysalide"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 rue Verlyck - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Loos 

Publié le 11 avril 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Etablissement pour enfants et adolescents (5/20 ans) déficients intellectuels, recrute :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F En Contrat à Durée Déterminée à mi-temps

Poste à pourvoir immédiatement et jusqu’à fin juillet 2017 (remplacement congé maternité). Sous 

l’autorité du médecin psychiatre de l’établissement, et en référence aux valeurs associatives et aux 

projets d’établissements, le psychomotricien élabore son intervention dans une approche clinique, en 

lien et en cohérence avec l’équipe pluridisciplinaire. Missions : Participer au dépistage, au diagnostic 

et à la prévention des troubles, Réaliser des tests et bilans psychomoteurs initiaux, d’évolution et de fin 

d’intervention avec élaboration de compte rendu écrit, Assurer les prises en charge en psychomotricité 

sous couvert du médecin psychiatre, Mettre en place des activités  psychomotrices à visées 

thérapeutiques, individuelles ou groupales, éventuellement en association avec d’autres professionnels 

de l’équipe, Participer aux réunions des équipes pluridisciplinaires et à l’élaboration des projets 

personnalisés, Etablir des échanges constructifs avec les professionnels, les familles et les partenaires. 

Profil : Dynamisme, rigueur, bonnes capacités relationnelles, Expérience dans le secteur médico-

social. Qualification : Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien. Salaire : Référence à la CCN 

66 de l’enfance inadaptée, Coefficient de base : 434.

http://www.creaihdf.fr/node/10447


Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur LAMBERT, Directeur, ASRL IME 

L’EVEIL, 8 bis rue du Maréchal Foch, 59120 LOOS flambert@asrl.asso.fr ou 

mflonguepe@asrl.asso.fr

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur LAMBERT, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL IME L’EVEIL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue du Maréchal Foch - 
59120 LOOS

Téléphone : 

Psychomotricien - Lomme 

Publié le 11 avril 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/05/2017

Le Pôle Handicap de La Sauvegarde du Nord recrute pour son IME Lino VENTURA, qui accompagne 

en journée 35 enfants de moins de 8 ans (Déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, 

polyhandicap, plurihandicap) :

1 PSYCHOMOTRICIEN H/F, 0.5 ETP , CDD de Mai 2017 au 3/10/2017

Missions en lien avec l’équipe pluridisciplinaire : Réaliser des prises en charge psychomotrices sous la 

prescription du pédiatre. Proposer des séances individuelles, collectives et des séances en présence des 

parents. Réaliser un bilan psychomoteur de l’enfant au minimum une fois par an et plus selon les 

besoins. Participer à l’évaluation pluridisciplinaire des enfants par la réalisation des bilans 

psychomoteurs. En fonction des objectifs qui se dégagent du bilan, mettre en place l’accompagnement 

psychomoteur adapté en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. Accompagner et soutenir les parents afin 

de favoriser le développement psychomoteur de l’enfant. Assurer tout écrit relatif aux missions 

(synthèse, compte-rendu de VAD, rapport ou autre document de suivi…) constitutif du dossier de 

l’enfant. Participer au projet d’établissement Compétences : Capacité d’observation et d’analyse et 

évaluation des besoins des enfants. Aisance et rigueur rédactionnelles. Capacité à soutenir et 

argumenter un point de vue psychomoteur. Capacité à travailler et à s’impliquer au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. Capacité d’adaptation et d’autonomie. Connaissance des spécificités de la petite 

enfance. Diplôme d’Etat exigé. Titulaire du permis B. Expérience auprès d’enfants en situation de 

handicap.

Nom de la personne à contacter : LOOTEN SArah

mailto:flambert@asrl.asso.fr
mailto:mflonguepe@asrl.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10424


Mail de la personne à contacter : slooten@lasauvegardedunord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME LINO VENTURA

Adresse de l'établissement ou de la structure : Quartier Humanicité – 3 rue 
Théodore Monod – 59160 LOMME

Téléphone : 

Psychomotricien - Loos 

Publié le 04 avril 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

ASRL - Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, Dispositif ITEP La Cordée, accueillant des 

enfants et adolescents aux troubles du comportement en SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux 

sites géographiques (Wavrin et Loos) Recrute :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F pour le service des adolescents à Loos

Contrat à Durée Déterminée (CDD). A mi-temps. Horaire de travail : Lundi et mardi journée/Vendredi 

matin. Sous l'autorité du médecin psychiatre et du directeur et en référence aux valeurs associatives et 

au projet d'établissement, le psychomotricien élabore son intervention dans une approche clinique, en 

lien et en cohérence avec l'équipe pluridisciplinaire. Missions : Participer au dépistage, au diagnostic et 

à la prévention des troubles, Réaliser des tests et bilans psychomoteurs initiaux, d'évolution et de fin 

d'intervention avec élaboration de compte rendu écrit, Assurer les prises en charges en psychomotricité 

sous couvert du médecin psychiatre, Mettre en place des activités psychomotrices à visées 

thérapeutiques, individuelles ou groupales, éventuellement en association avec d'autres professionnels 

de l'équipe, Participer aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire et à l'élaboration des projets 

personnalisés, Établir des échanges constructifs avec les professionnels, les familles et les partenaires. 

CCNT 1966. Poste à pourvoir immédiatement jusqu'au 22 février 2018.

Merci d'adresser votre candidature par courriel à :

itep-la-cordee@asrl.asso.fr

ou par lettre manuscrite et curriculum vitae à :

Monsieur le directeur, Dispositif ITEP La Cordée-ASRL

14 bis, rue Vincent Auriol

59136 Wavrin

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP La Cordée-ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis, rue Vincent Auriol 59136 

http://www.creaihdf.fr/node/10427


Wavrin

Téléphone : 

Psychomotricien - Loos 

Publié le 04 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 26/04/2017

ASRL - Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, Dispositif ITEP La Cordée, accueillant des 

enfants et adolescents aux troubles du comportement en SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux 

sites géographiques (Wavrin et Loos) Recrute :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F pour le service des adolescents à Loos

Contrat à durée Indéterminée (CDI). A quart temps. Horaires de travail : Mercredi matin/Jeudi 

journée. Sous l'autorité du médecin psychiatre et du directeur et en référence aux valeurs associatives 

et au projet d'établissement, le psychomotricien élabore son intervention dans une approche clinique, 

en lien et en cohérence avec l'équipe pluridisciplinaire. Missions : Participer au dépistage, au 

diagnostic et à la prévention des troubles, Réaliser des tests et bilans psychomoteurs initiaux, 

d'évolution et de fin d'intervention avec élaboration de compte rendu écrit, Assurer les prises en charge 

en psychomotricité sous couvert du médecin psychiatre, mettre en place des activités psychomotrices à 

visées thérapeutiques, individuelles ou groupales, éventuellement en association avec d'autres 

professionnels de l'équipe, Participer aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire et à l'élaboration des 

projets personnalisés, Etablir des échanges constructifs avec les professionnels, les familles et les 

partenaires. CCNT 1966. Poste à pourvoir à compter du 26 avril 2017.

Merci d'adresser votre candidature par courriel ou par lettre manuscrite et curriculum vitae à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur,

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP La Cordée-ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis, rue Vincent Auriol 59136 
Wavrin

Téléphone : 

Psychomotricien - Wavrin 

Publié le 04 avril 2017

Type de contrat : CDD

http://www.creaihdf.fr/node/10426
http://www.creaihdf.fr/node/10425


Temps de travail : Temps partiel

ASRL - Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, Dispositif ITEP La Cordée, accueillant des 

enfants et adolescents aux troubles du comportement en SESSAD (LILLE) et en semi-internat sur 

deux sites géographique (Wavrin et Loos) recrute :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F pour le service des enfants à Wavrin

Contrat à Durée Déterminée (CDD). A mi-temps. Horaires de travail : Lundi et jeudi journée/Mercredi 

Matin. Sous l'autorité du médecin psychiatre et du directeur et en référence aux valeurs associatives et 

au projet d'établissement, le psychomotricien élabore son intervention dans une approche clinique, en 

lien et en cohérence avec l'équipe pluridisciplinaire. Missions : Participer au dépistage, au diagnostic et 

à la prévention des troubles, Réaliser des tests et bilans psychomoteurs initiaux, d'évolution et de fin 

d'intervention avec élaboration de compte rendu écrit, Assurer les prises en charge en psychomotricité 

sous couvert du médecin psychiatre, Mettre en place des activités psychomotrices à visées 

thérapeutiques, individuelles ou groupales, éventuellement en associations avec d'autres professionnels 

de l'équipe, Participer aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire et à l'élaboration des projets 

personnalisés, Etablir des échanges constructifs avec les professionnels, les familles et les 

partenaires.CCNT 1966. Poste à pourvoir au plus vite jusqu'à fin juillet 2017.

Merci d'adresser votre candidature par courriel ou par lettre manuscrite et curriculum vitae à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur,

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP La Cordée-ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis, rue Vincent Auriol 59136 
Wavrin

Téléphone : 

Tarifs annonces :

Demande d’emploi : première parution 15 €, parution supplémentaire 10 €

Offre d'emploi : première parution 110 €, parution supplémentaire 15 € (gratuit pour les établissements 

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 139 €

 

Les adresses et informations recueillies font l'objet d'un archivage informatique pour une utilisation exclusive 

par le CREAI Nord/Pas-de-Calais et ne sont pas cédées à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de 



modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 

"Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le CREAI 

à l'adresse ci-dessous.
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