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QUOI DE NEUF

Action Collective Régionales 2017 - Formation UNIFAF « Comment 
accompagner les enfants dont les parents présentent des troubles 
psychiques ? » 

Publié le 25 Avril 2017

Les professionnels des établissements et services en charge de l’accompagnement des enfants en 

difficulté font régulièrement face, dans leurs pratiques, à l’accompagnement d’enfants ou 

d’adolescents dont les parents présentent une pathologie mentale diagnostiquée ou non, mettant à mal 

leur rôle de parent. Ces pathologies ont des conséquences sur la vie et le développement des enfants. 

Les professionnels peuvent éprouver des difficultés à se situer dans leur action éducative et sociale 

lorsqu’il s’agit d’accompagner ces enfants et leur famille.

Dans ce contexte, UNIFAF propose à ses adhérents une action de formation collective sur le thème : 

« Comment accompagner les enfants dont les parents présentent des troubles psychiques ? ».

Cette formation, d’une durée de 5 jours, organisée conjointement par le CREAI Hauts-de-France et le 

CREHPSY, doit permettre aux professionnels d’être mieux outillés pour accompagner les enfants et 

leur famille. Au total, six sessions sont prévues sur la région Hauts-de-France (Lille, Arras, Amiens et 

Beauvais).

Retrouvez le programme détaillé de la formation, les dates, lieux des sessions et les modalités 

d’inscription ici.

ACTUS REGIONALES

Flash n°15 du 26 
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Action de sensibilisation au handicap psychique sur Frethun et sur Anzin 

Publié le 25 Avril 2017

Le CREHPSY Nord - Pas de Calais présente : L’action de sensibilisation apporte des éléments de 

compréhension générale sur ce qu’est le handicap psychique et se centre sur le vécu de la personne. 

Elle dure trois heures et est destinée à tous les établissements, services ou organismes qui souhaitent 

en bénéficier. Elle est assurée en co-animation par une psychologue qui a une expérience significative 

dans le champ du handicap psychique et un usager. Elle repose sur des méthodes pédagogiques 

participatives et des supports variés (bande dessinée, jeux interactifs, vidéos). Cette action se veut 

accessible à tous.

Deux horaires vous sont proposés pour Frethun  : Vendredi 9 juin de 9h à 12h et Vendredi 9 juin de 

13h30 à 16h30 Lieu : EMSA Les mésanges,160 rue des Prairies, 62185 Frethun

Deux horaires vous sont proposés pour Anzin : Jeudi 29 juin de 9h à 12h et Jeudi 29 juin de 14h à 17h 

Lieu  : A.P.E.I Les Papillons Blancs, 2 A Avenue des Sports, 59410 Anzin

Pour vous inscrire à une de ces actions de sensibilisation sur Frethun, veuillez remplir ce formulaire. 

Programme.

Pour vous inscrire à une de ces actions de sensibilisation sur Anzin, veuillez remplir ce formulaire.

 

Festival Inter-Vues-Sociales 

Publié le 25 Avril 2017

L’IRTS Hauts-de-France a lancé cette année la première édition du festival Inter-Vues-Sociales. 26 

courts-métrages sur le thème de la rencontre ont été réalisés par des personnes accompagnées, des 

professionnels et des étudiants en travail social.

L'IRTS proposent deux rendez-vous  :

en ligne, dès à présent, visionnez les courts-métrages et votez pour élire le Prix du Public.Le 1er juin, 
journée ouverte à tout le monde. Les 20 courts métrages retenus par le comité de sélection seront 
projetés en public. Les séances de projections seront rythmées par des temps d’échanges avec les 
réalisateurs mais également des représentations artistiques (musique, danse, théâtre…), réalisées par 
les établissements et services de l’intervention sociale ainsi que des étudiants de l’IRTS Hauts-de-
France.

L’objectif du festival est de promouvoir et de valoriser les métiers, les professionnels et les personnes 

accompagnées du champ de l’intervention sociale. Il vise à inviter ces acteurs à faire découvrir les 

coulisses et la richesse d’un secteur souvent méconnu, peu visible et souvent connoté négativement 

dans l’actualité. Le travail social doit être mis à la lumière par tous ceux qui le souhaitent.

Plus d'info sur le site internet de l'IRTS
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APPEL À PROJET

Appel à projets "7ème édition des Trophées de l’Innovation !" 

Publié le 25 Avril 2017

"L’Observatoire FEHAP de l’innovation, Nov’Ap, lance la 7ème édition des Trophées de l’Innovation 

!". Les acteurs privés non lucratifs de la santé et des solidarités se positionnent depuis toujours comme 

capables d’anticiper et de révéler les nouveaux besoins ou les nouvelles manières d’y répondre sur les 

territoires. Ils font sans cesse preuve de plus d’imagination et de créativité pour faire évoluer et 

changer les pratiques. De ce fait, la FEHAP souhaite continuer à encourager et soutenir ses adhérents 

dans cette dynamique. Cet appel s’adresse aux innovations réalisées, mais également aux innovations 

au stade de projet ou en cours de réalisation (avec deux dispositifs de sélection distincts).

Date limite de soumission fixée au 10 mai 2017 - Lire l’appel

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 25 avril 2017 

Publié le 25 Avril 2017

Protection de l'enfance

Décision du 11 avril 2017 fixant pour l'année 2017 les objectifs de répartition proportionnée des 

accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (JORF 

No 0089 DU 14 AVRIL 2017)

 

Accueillants familiaux

Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux (JORF No 0091 

DU 16 AVRIL 2017)

 

Droits sociaux

Décret n° 2017-532 du 12 avril 2017 relatif à la revalorisation de l'allocation de soutien familial et du 

montant majoré du complément familial (JORF No 0089 DU 14 AVRIL 2017)

Décret n° 2017-533 du 12 avril 2017 portant simplification de l'accès à la protection complémentaire 

en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (JORF No 0089 

DU 14 AVRIL 2017)

Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 relatif au complément familial et au montant majoré du 

complément familial mentionnés aux articles L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale (

JORF No 0091 DU 16 AVRIL 2017)
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Accessibilité    

Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre 

public d'accessibilité (JORF No 0095 DU 22 AVRIL 2017)

 

Certificat de décès

Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès (JORF No 0096 DU 23 AVRIL 2017)

          

Financements

Décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de 

suite et de réadaptation (Source : JORF No 0084 DU 08 AVRIL 2017)

Arrêté du 30 mars 2017 fixant le contenu du rapport d'activité de la conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d'autonomie, pris en application des articles R. 233-18 et R. 233-19 du code de 

l'action sociale et des familles (JORF No 0087 DU 12 AVRIL 2017)

Arrêté du 18 avril 2017 modifiant l'annexe de l'arrêté du 10 mars 2017 relatif au versement des 

subventions aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2017 (JORF 

No 0094 DU 21 AVRIL 2017)

 

Formation au travail social

Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour 

dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social (JORF No 0089 DU 14 AVRIL 2017)

 

Accords de travail     

Arrêté du 20 avril 2017 modifiant les arrêtés des 2 décembre 2016 et 7 février 2017 relatifs 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 0096 DU 23 AVRIL 2017)  

ACTUS SOCIALES

Un rapport sénatorial sur la psychiatrie des mineurs 
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Publié le 25 Avril 2017

Intitulé "Situation de la psychiatrie des mineurs en France", le sénateur M. Michel AMIEL a publié le 

4/04/17 un rapport fait au nom de la Mission d'information la mission d'information sur la situation de 

la psychiatrie des mineurs en France. Il met notamment en exergue le manque de moyens qui freine 

une prise en charge précoce, alors que le dépistage quant à lui s'améliore. Le rapport émet également 

52 propositions.

Consulter le rapport

 

Certificat de décès : un nouveau volet médical complémentaire 

Publié le 25 Avril 2017

Un décret du 21 avril "complète les mentions devant figurer sur le certificat de décès. Il créé un volet 

médical complémentaire au certificat, destiné à renseigner les causes du décès lorsqu'elles sont 

connues plusieurs jours après le décès et après que les volets administratif et médical du certificat de 

décès ont été adressés aux institutions et organismes compétents. Il étend la procédure de 

dématérialisation du certificat de décès qui porte sur l'ensemble du volet administratif."

Source JO

Conseils locaux de santé mentale : des ressources en ligne 

Publié le 25 Avril 2017

Les Conseils Locaux de Santé Mentale ont désormais leur centre national de ressources en ligne : 

http://clsm-ccoms.org/. Au delà des offres à destination des conseils locaux, ce site internet permet 

d'identifier les conseils locaux en France, il met à disposition un annuaire des coordinateurs et met en 

avant des actions menées autour de la santé mentale.

Pour mémoire, selon la définition donnée par le centre national, le "Conseil Local de Santé Mentale est 

une plateforme de concertation et de coordination d’un territoire défini par ses acteurs, présidée par un 

élu local, co-animée par la psychiatrie publique, intégrant les usagers et les aidants. Il a pour objectif 

de définir et mettre en œuvre des politiques locales et des actions permettant l’amélioration de la santé 

mentale des populations concernées."

Découvrez le site internet
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Droits sociaux 

Publié le 25 Avril 2017

Quelques changements sont à noter en matière de droits sociaux :

 

CMU Complémentaire (CMU-C)

Un décret du 12 avril 2017 apportera deux modifications à la CMU-C. A partir du 1er juin 2017 :

Les revenus du capital non imposables seront exclus de l'assiette des ressources servant à la 
détermination des droitsA défaut d'indication par le bénéficiaire de l'organisme gérant sa 
complémentaire santé, cette gestion incombera à sa caisse d'assurance maladie.

 

RSA

Dans un communiqué du 31 mars, le ministère des Affaires sociales a indiqué qu'après une 

revalorisation de 0,3 % au 1er avril, le revenu de solidarité active augmentera de 1,62 % au 1er 

septembre 2017.

Fonds de restructuration des SAAD (1er volet) 

Publié le 25 Avril 2017

Les fonds de restructuration des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile varient selon si le 

Département dont ils relèvent ont signé ou non une convention avec la CNSA. 38 départements, dont 

le Nord et la Somme, n'ont actuellement pas mis en place de convention. Les SAAD implantés dans 

ces départements doivent être informés de la possibilité de candidater à cette aide. Les SAAD 

demandeurs d’une aide au titre de ce premier volet doivent adresser leur dossier au plus tard le 29 juin 

2017. Retrouvez toute l'information dans l'instruction DGCS - CNSA du 21/03/17

Un second volet de financement sera précisé d'ici la fin du 1er semestre.

AGENDA

Handicap et maternité 

Le 27 avril 2017

Echelle : En région

http://www.creaihdf.fr/node/10483
http://www.creaihdf.fr/node/10479
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/instruction_fonds_saad.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/10500


Le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille organise le jeudi 27 Avril 2017 de 8h30 

à 12h30 une matinée d’échanges autour de « handi CAP vers la maternité », qui se déroulera à l’Accueil 

Marthe et Marie (Quartier Humanicité) à Lomme, en présence de notre grand témoin Madame Idiard-

Chamois, Sage-femme à l’Institut Montsouris et Responsable consultation Parentalité Handicap 

moteur et sensoriel/ Responsable consultation gynécologie handicap moteur, mental et sensoriel. 

Programme

Inscription par mail : bachary.emilie@ghicl.net Tél.: 03.20.22.59.13.

Journée autour des migrants isolés étrangers 

Le 29 avril 2017

Echelle : En région

Une Journée autour des migrants isolés étrangers aura lieu le samedi 29 avril 2017 de 10h00 à 18h00 à 

l'Hôtel de Guînes à Arras. Souvent livrés à eux-mêmes, les mineurs se heurtent à l’indifférence, à la 

violence et à de nombreux filetscontre lesquels ils peuvent difficilement lutter – filières mafieuses, 

trafiquants et administration délirante. Pendant 3 mois, des adolescents d’Arras et d’ailleurs se sont 

demandés : d’où vient-on ? Où va-t-on ? Comment se projette-t-on dans l’avenir, quand on vit en 

famille, en foyer ou en exil ? Ces paroles échangées font l’objet d’une journée de débats autour de la 

projection du documentaire « J’ai marché jusque chez vous » de Rachid Oujdi. Olivier Favier en est le 

grand témoin. En présence de Rachid Oujdi, Bernard Delemotte, Rozenn Le Berre, Olivier Favier. En 

partenariat avec la MECS les Hochettes, l’association Audasse, France Terre d’Asile, les éditions 

Licorne et le Passager clandestin. Affiche

Tout public. Pas de réservation, accueil dans la limite des places disponibles. Informations : colères du 
présent : coleresdupresent@free.fr Sitehttp://www.coleresdupresent.com/ 

Sexualités, autonomie et handicaps : freins et perspectives 

Le 04 mai 2017

Echelle : En région

La faculté de droit de l’Université Lille 2, en collaboration avec l’INSERM et le soutien du Conseil 

départemental du Nord organise un colloque intitulé : “Sexualités, autonomie et handicaps : freins et 

perspectives” qui se déroulera à la faculté de droit de Lille(1, place Déliot, Amphithéâtre René Cassin) 

les 4 et 5 mai 2017.

Inscription, merci de vous rendre à l’adresse suivante : site web du CRDP  http://crdp.univ-lille2.fr
[rubrique : Manifestations] ou en accès direct : http://tinyurl.com/m452by2 Pour toutes demandes de 
renseignements vous pouvez contacter Betty Zupan à l’adresse suivante : betty.zupan@univ-lille2.fr
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Le bouc émissaire comme analyseur de contextes 

Le 10 mai 2017

Echelle : En région

L’AFERTES , spécifiquement, le Centre de Ressources, est associée à l’organisation d’une journée 

d’étude ayant lieu le 10 mai 2017 de 9 H à 16 H 30 à Lille 3, dans le cadre des activités du Laboratoire 

CIREL , UFR Sciences de l’Education de Lille 3. Le thème est  « le bouc émissaire comme analyseur 

de contextes ». http://www.afertes.org/nsconferences.htm  et  http://bouc-émissaire.com/actualites-de-

lobservatoire/  et http://bouc-émissaire.com/nous-y-etions/

la participation à la journée d’étude est gratuite, mais il est préférable de s’inscrire à :  
cerbereslille3@gmail.com

 

Portes ouvertes à l'Espace MusANDYque 

Le 11 mai 2017

Echelle : En région

Les portes ouvertes de l'Espace MusANDYque se dérouleront le 11 Mai 2017  de 10 h à 17 h. Affiche

Renseignements : Association "Les Amis d'Andy" espace.musandyque@gmail.com site internet : 
www.lesamisdandy.com

 

Comment les projets de vie, la vie affective et sexuelle, s(')abordent dans 
les institutions qui accompagnent des déficients visuels 

Le 11 mai 2017

Echelle : National

L'ALFPHV (Association de Langue Française des Psychologues spécialisés pour Personnes 

Handicapées Visuelles), l'IRSAM et l'Institut d'Education Sensorielle pour Jeunes Déficients visuels 

"Arc-en-Ciel" organisent les 45 èmes Journées d'Etude de l'ALFPHV les 11, 12 et 13 Mai 2017 à 

l'IEM "Arc en CIel", à Marseille sur le thème : " Et pour le désir, il reste une place ? Comment les 

projets de vie, la vie affective et sexuelle, s(')abordent dans les institutions qui accompagnent des 

déficients visuels". Invitation et Programme

Secrétariat des journées : Stéphanie Di Tucci, IES « Arc en Ciel », Tél : 04-86-94-80-25  Mél : 
colloque.alfphv2017@gmail.com Inscription : Invitation
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Innovation et accessibilité en bibliothèque 

Le 22 juin 2017

Echelle : En région

Signes de sens propose un atelier participartif : "Innovation et accessibilité en bibliothèque" le 22 juin 

2017 à l'Institut Vancauwenberghe à Zuydcoote. Plus de détails.

Inscription en ligne : inscription ou mail : inscription@signesdesens.org

Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale 

Le 12 juillet 2017

Echelle : En région

Le Centre ressource de réhabilitation psycho-sociale et de remédiation cognitive et le Crehpsy Nord - 

Pas de Calais organisent le Mercredi 12 Juillet 2017 de 13 h 30 à 17 h à l'IRTS, Amphithéâtre Fontan, 

Parc Eurasanté Est Rue Ambroise Paré à Loos une demi-journée sur le thème : "Sensibilisation à la 

réhabilitation psychosociale". Affiche

Pour plus de renseignements : Inscription en ligne Tél.: 03.20.16.56.10. mail : contact@crehpsy-
npdc.fr 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Genech 

Publié le 25 avril 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 25/04/2017

L’Association Autisme 59-62 recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé, La Ferme au bois 250 rue 

du commandant Bayart à GENECH 59242, accueillant 32 adultes avec autisme et TED (26 en 

hébergement complet et 6 en accueil de jour) :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F MONITEUR EDUCATEUR H/F accepté

Poste à pourvoir en CDD (remplacement congé maladie/maternité). Temps plein internat. Poste à 

pouvoir de suite. Sous l’autorité du Directeur, vous assurerez les missions suivantes : S’assurer et 

participer au bien-être, à l’épanouissement et au bon état de santé des adultes accueillis. Participer à 

l’accompagnement des adultes dans les actes de la vie quotidienne et les activités mises en place. 
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Contribuer à l’évaluation, l’élaboration et le suivi pluridisciplinaire des projets d’accompagnement 

personnalisés et d’activité. Aider à l’analyse, la compréhension et la gestion des comportements des 

adultes. Mettre en œuvre et évaluer les protocoles et les procédures établis. Compétences attendues :  

Titulaire du diplôme d’état de d’Aide médico psychologique ou de Moniteur Educateur. Titulaire du 

permis de conduire en cours de validité. Aptitude au travail en équipe. Une connaissance de l’Autisme 

serait appréciée. Rémunération : fixée par la CCN 1966. Le public adulte autiste ou porteur d’un 

Trouble Envahissant du Développement vous intéresse, vous êtes rigoureux, organisé, appréciez 

l’accompagnement éducatif (sensibilisé aux activités créatives, sportives, d’extérieur…), la vie 

quotidienne et vous désirez collaborer avec une équipe éducative et soignante,

Envoyez une lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum Vitae au Directeur du FAM via 

l’adresse mail suivante : fermeaubois@orange.fr ou par courrier au 250 Rue du Commandant Bayart 

59242 GENECH

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM Ferme au bois

Adresse de l'établissement ou de la structure : 250, rue du commandant Bayart 
59242 GENECH

Téléphone : 0320055270

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 

mailto:fermeaubois@orange.fr
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59310 LANDAS

Téléphone : 

Aide-soignant

Aide soignant - Hergnies 

Publié le 25 avril 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

recrute pour le FAM du Chemin Vert situé à Hergnies :

1 AIDE SOIGNANT H/F en CDD à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 1651.89 € (CCN66) + dimanches jours fériés + ancienneté. Poste à 

pourvoir dès que possible. Missions : Aide à l'exécution des soins, d'hygiène et de confort de la 

personne déficiente intellectuelle (toilettes, repas, entretien de l'environnement immédiat de la 

personne, participations aux animations), dans le respect du maintien des potentialités et acquis du 

résidant. Travail en horaire d'internat. Travail en équipe pluridisciplinaire et en transversalité en vue de 

la mutualisation de certains projets. Profil : DEAS exigé. Permis de conduire indispensable. Forte 

sensibilité au bien-être ainsi qu'à la sécurité des personnes. Expérience exigée auprès d'Etablissement 

accueillant une population vieillissante (EHPAD, Maison de retraite, FAM vieillissant…). Grande 

capacité de distanciation avec le public accueilli.

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

Mail de la personne à contacter : cabezon-f@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM du Chemin Vert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 rue du Chemin Vert 59199 
HERGNIES

Téléphone : 

Aide soignant - Hazebrouck 

Publié le 28 mars 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

http://www.creaihdf.fr/node/10470
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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.

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 

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

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Arras 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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 le SESSAD 

PINOCCHIO (SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE) d’Arras :

UN CHEF DE SERVICE H/F

En vue de la création d'un Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées. Le P.C.P.E. s'inscrit 

dans le cadre de la démarche "une réponse accompagnée pour tous" et vise à assurer la continuité des 

parcours des personnes en situation de handicap (troubles du spectre autistique, handicap psychique, 

troubles de la conduite et du comportement, situations complexes), Dans le cadre d’un C.D.I. à temps 

partiel (0,5 ETP). Missions : Par délégation de la Directrice et sous son autorité : Met en oeuvre le 

projet du P.C.P.E. Met en oeuvre les coordinations nécessaires au développement des actions du 

P.C.P.E. et en assure la cohérence. Encadre, coordonne et anime l'équipe pluridisciplinaire ainsi que 

l’ensemble des intervenants impliqués dans l’accompagnement. Accompagne les intervenants dans le 

suivi de chaque situation.  Concernant le projet personnalisé : Est garant du projet personnalisé dans 

les différents domaines fonctionnels concernés (communication, socialisation, apprentissage, 

autonomie, santé…). En garantit sa conception en étroite collaboration avec l’usager et sa famille. 

S'assure de la qualité de l'accompagnement.  Mobilise les ressources internes, externes et de 

l'environnement. Développe et fait vivre le réseau. Profil : Diplôme de niveau 2 (CAFERUIS ou 

équivalent) exigé. Connaissance du handicap psychique, des troubles du spectre autistique, des 

troubles de la conduite et du comportement souhaitée. Pratique de réseau et partenariat.  Expérience 

dans la coordination d'équipe et compétences en management.  Maîtrise des outils informatiques et 

capacités rédactionnelles. Permis B exigé. Salaire mensuel brut : à partir de 1149.65 euros.

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

référence « CSE/PCPE/2017 », à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.pinocchio@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Pinocchio

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc des Bonnettes 4, rue des 
Genévriers 62000 ARRAS
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Téléphone : 

Chef de service - Pont à Marcq 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le CRESDA recherche :

1 CHEF DE SERVICE H/F

Rattachement conventionnel : CC66 (annexe 6). Type de contrat : CDI. Temps de travail : 

Rémunération (coefficient) : 35 h.

Présentation de l'établissement : Le Centre Régional d'Education Spécialisée (CRESDA) 64 rue 

Nationale 59710 PONT A MARCQ Tél : 03.20.61.92.00 fax : 03.20.61.92.09 Mail : 

cresda@asrl.asso.fr  Présentation du public accueilli : 126 jeunes de 3 à 20 ans, déficients auditifs avec 

ou sans handicaps associés (physique, intellectuel) pathologies syndromiques, autisme.. Organisation 

du service : Lien hiérarchique : Sous l'autorité et la responsabilité hiérarchique du Directeur. Lien 

fonctionnel : Chefs de service, médecins,équipe médicale et paramédicale, services généraux. Projets 

d'établissement : Le CRESDA accueille des enfants dont la déficience auditive entraîne des troubles de 

la communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, 

l'apprentissage des moyens de communication, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation 

professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale. Missions générales : le chef de service intervient au 

sein de la section pédagogique dans le service de préformation et formation professionnelle accueillant 

des jeunes de 14 à 20 ans.

Membre de l'équipe de direction, il sera en charge de mettre en œuvre conduire le projet de service en 

adéquation avec le projet d'établissement. Dans le cadre d'un travail pluridisciplinaire, il participera à 

l'élaboration des projets personnalisés de chaque jeune accueilli et veillera à leur réalisation. Il 

valorisera toutes les compétences acquises par les jeunes entre autre dans le cadre du dispositif « 

différent et compétent ».. Missions spécifiques au service : Le chef de service est garant de la mise en 

œuvre du projet d'établissement et participe à la réflexion qui mène à son élaboration et son évaluation. 

Conduite du projet de service : Participer à la procédure d'admission et à la constitution des dossiers 

MDPH. Initier la construction des projets individuels ou collectifs et en garantir la bonne mise en 

œuvre : projets professionnels. Assurer le suivi et l'adaptation de l'action aux évolutions des besoins et 

des ressources. Garantir les liens entre l'équipe, la famille et/ou les partenaires. Animation d'équipe et 

gestion des ressources humaines : Animer la vie d'équipe au sein du service (enseignants, éducateurs 

techniques et spécialisé). Conduire les réunions (synthèses, bilans, projets...). Organiser l'accueil et le 

suivi des stagiaires. Développer, gérer et évaluer les compétences individuelles et collectives : 

Identifier les besoins de formation et dynamiser la formation continue des salariés. Participer à 

l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation. Apporter un appui technique aux 

professionnels. Définir les fonctions et activités de chacun et adapter les besoins en ressources 

humaines. Participer au recrutement. Accueillir et former les nouveaux embauchés. Effectuer les 

entretiens professionnels.  Gestion administrative et financière : Appliquer les règles d'hygiène et de 
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sécurité. Prévoir les ressources humaines et moyens à affecter : organiser les plannings, gérer les 

absences. Contrôler et évaluer les moyens financiers nécessaires. Elaborer un rapport d'activité du 

service.  Communication : Favoriser et développer la communication interne avec l'ensemble des 

services. Favoriser l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur. Diplômes et qualifications : Diplôme 

niveau II CAFERUIS. Caractéristiques spécifiques : Connaissance et pratique de la LSF. Connaissance 

de la surdité et des troubles associés. Connaissance de l'insertion professionnelle. Expérience dans le 

domaine de la formation professionnelle. Capacités à innover. Avoir une veille permanente sur 

l'environnement du secteur.Permis de conduire.

Remarque : poste à pourvoir pour le 1er septembre 2017, envoyer CV et lettre de motivation par mail, 

fax ou courrier avant fin mai 2017 à Mr le Directeur du CRESDA.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

Adresse de l'établissement ou de la structure :  64 rue Nationale 59710 PONT A 
MARCQ

Téléphone : 

Chef de service - villeneuve d'ascq 

Publié le 25 avril 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Dans la perspective d'un départ à la retraite, nous recherchons :

UN CHEF DE SERVICE H/F

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017 pour le Foyer de vie qui dispose de 84 places en internat (dont 

3 en foyer d'accueil médicalisé), 24 places en externat, 3 places d'accueil temporaire, 13 places en 

résidence service.  Par délégation du directeur, vous êtes garant du fonctionnement du service qui vous 

est confié. En qualité de membre de l'équipe de direction, vous êtes garant de la déclinaison du projet 

d'établissement, vous veillez à sa transposition dans le fonctionnement du service, dans la mise en 

oeuvre 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. Responsable de l'équipe éducative vous exercez à la fois une fonction technique et 

hiérarchique auprès du personnel. Salaire CCNT 66.Vous justifiez d'un diplôme de niveau II et d'une 

expérience dans la fonction de 5 ans minimum. 
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Lettre de motivation manuscrite et CV à envoyer à Madame la Directrice - Foyer les Lauriers - 25 rue 

gaston baratte 59493 Villeneuve d'Ascq. 

Nom de la personne à contacter : STRATMAINS Annick

Mail de la personne à contacter : astratmains@leslauriers.org

Nom de l'établissement ou de la structure : FOYER LES LAURIERS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 25 rue gaston baratte 59493 
VILLENEUVE D'ASCQ

Téléphone : 03 20 84 00 56

Chef de service éducatif - Roubaix/Hem 

Publié le 11 avril 2017

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 
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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
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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 :

 

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 : 

Directeur - Directeur Adjoint

Responsable pédagogique - Peruwelz 

Publié le 25 avril 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/05/2017

Recherchons :

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE H/F
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http://www.creaihdf.fr/node/10465


Appliquer les objectifs politiques ou économiques des instances décisionnaires. Traduire les priorités 

et objectifs généraux fixés en objectifs individuels pour chaque collaborateur. Participer à l'élaboration 

et à la mise en œuvre d'un projet/ d'actions/ d'activités en fonction du projet pédagogique du centre et 

communiquer ce(s) projet(s), la politique et les objectifs dans l'institution. Concevoir, suivre et 

superviser les projets éducatifs individualisés des résidents. Guider l'équipe éducative quant aux 

activités éducatives et pédagogiques adaptées aux résidents selon les difficultés et vérifier la 

réalisation de ces activités. Organiser et optimaliser le travail du centre, vous en serez le responsable 

final. Diriger, coacher, informer et aider vos équipes à se développer. Etre disponible pour vos 

collaborateurs et jouer un rôle actif pour eux. Gérer les difficultés, questions rencontrées 

quotidiennement et chercher des solutions concrètes, rapides et efficaces. Organiser les retours des 

résidents dans leur famille et veiller au maintien des contacts avec les familles. Participer aux réunions 

de famille et d'équipe. Etre garant du bien etre des residents.

Nom de la personne à contacter : depiere nathalie

Mail de la personne à contacter : nathalie.depiere@gmail.com

Nom de l'établissement ou de la structure : asbl confort social

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue du cimetiere 7603 bon 
secours Belgique

Téléphone : 

Directeur délégué de site - Dunkerque 

Publié le 11 avril 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/06/2017

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 
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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

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. 
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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 

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
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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 : 

Divers

Accompagnant éducatif et social - Lille 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le service hébergement du GAPAS recherche pour son foyer de vie INTERVAL situé à Lille :

UN ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL AES (H/F) - 1 CDI temps plein

Missions : Dans le respect des valeurs associatives et du projet de service, il (elle) aura pour mission, 

sous la responsabilité du cadre de direction, dans le cadre des projets personnalisés élaborés en équipe 

: Assurer le bien-être physique et psychologique individuel d'adultes en situation de handicap 

psychique, au sein d'un foyer de vie qui contribue a créer les conditions pour que les personnes soient 

considérées dans leurs droits, aient les moyens d'être acteurs de leur développement et soient 

soutenues dans le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans leur milieu de vie. Qualités 

requises : L'AES soutien les résidants dans tous les domaines de la vie quotidienne. Il coordonne les 

partenaires liés au bien-être des résidants. Connaissance sur les troubles psychiques exigée. 

Connaissance sur le vieillissement et sur la déficience intellectuelle serait un plus.

Merci d'envoyer vos candidatures avant le 30/04/2017 avec les références : Rec AES/2017/SH par 

mail ou par courrier à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : hebergement@gapas.org

Nom de l'établissement ou de la structure : GAPAS:

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de toul bureau 301 - 59000 
Lille.

Téléphone : 

Référent évaluation interne - Lille 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDD
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Temps de travail : Temps plein

L’Association Solfa recherche :

UN REFERENT EVALUATION INTERNE - H/F

L’Association SOLFA"Solidarité Femmes Accueil"agit avec et pour les femmes dans les domaines de 

l’insertion sociale et professionnelle, de la protection de l’enfanceet des violences conjugales. 

L’Association est composée de trois pôles: Pôle Hébergement Insertion. Pôle Enfance Famille. Pôle 

Violences Conjugales. Sous l’autorité du comité de pilotage de la démarche qualité, en collaboration 

étroite avec les référents et le comité qualité, il-elle aura pourmission d’accompagner et d’enrichir les 

équipes dans la réalisation de leur évaluation interne jusqu’à la rédaction des rapports. Connaissances 

souhaitées : travail social, dont l’insertion sociale etprofessionnelle, la protection de l’enfance, les 

violences conjugales, démarche qualité, évaluation interne. Compétences requises : autonomie, 

capacité d’organisation, aisance relationnelle, capacité d’animation de groupes de travail, qualité 

rédactionnelle. CDD à temps plein de 6 mois, à compter de début Juin 2017, rémunération négociable 

suivant qualification.

Candidature à adresser par courrier ou par email avant le 30 Avril 2017 au :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Siège Social de l’Association 
SOLFA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 96, Rue Brûle Maison –59000 
Lille

Téléphone : 

Surveillant de nuit - La Madeleine/ Armentières 

Publié le 25 avril 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 05/05/2017

Recherchons :

SURVEILLANTS DE NUIT H/F

L’ITEP Métropole, de la Sauvegarde du Nord, accueille des adolescents et des jeunes adultes de 12 à 

20 ans, orientés par la MDPH. Ces adolescents présentent des troubles psychiques qui perturbent leur 

scolarité, leur apprentissage et leur socialisation. Nous recherchons pour une mission 
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d’accompagnement d’une jeune de 15 ans en internat durant les weeks end suivant : 2 CDD (40h) du 

5/05 au 9/05 - 2 CDD (30h25) du 12/05 au 15/05 - 2 CDD (49h75) du 19/05 au 25/05 - 2 CDD ( 

30h25) du 26/05 au 29/05 Afin : Assurer la surveillance de la nuit dans le respect des règles de 

sécurité. Rendre compte du déroulement de la nuit. Poste basé sur Armentières.

Nom de la personne à contacter : Mme BARRAS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Itep métropole La sauvegarde du 
nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4, rue Delesalle 59110 LA 
MADELEINE

Téléphone : 0320778350

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/10446


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, 

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 : 
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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

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 : 

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 
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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

Secrétaire - Arras 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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 LE 

SESSAD PINOCCHIO (SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE) 

D’ARRAS :

UN SECRETAIRE H/F

En vue de la création d'un Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées. Le P.C.P.E. s'inscrit 

dans le cadre de la démarche "une réponse accompagnée pour tous" et vise à assurer la continuité des 

parcours des personnes en situation de handicap (troubles du spectre autistique, handicap psychique, 

troubles de la conduite et du comportement, situations complexes), Dans le cadre d’un C.D.I. à temps 

partiel (0,5 ETP). Missions : Assure l'accueil physique et téléphonique. Gère les agendas et les prises 

de rendez-vous. Gère la saisie et le classement des informations relatives au dossier de l'usager et le 

tient à jour. Réalise des tâches de secrétariat (traitement des courriers, dossiers, compte-rendu de 

réunion, documents). S’assure du suivi de la file active et des saisies de l'activité du pôle. Participe à la 

construction des outils et procédures internes dans le cadre de la démarche qualité et participe à la 

réalisation de supports de communication interne et externe au pôle.Profil : Diplôme : Baccalauréat 

minimum.  Maîtrise du Pack Office exigé. Expérience administrative en secteur médico-social 

souhaitée. ·Rigueur. Bonne organisation du travail.  Permis B exigé. Salaire mensuel brut : à partir de 

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

référence « SEC/PCPE/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.pinocchio@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Pinocchio

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc des Bonnettes 4, rue des 
Genévriers 62000 ARRAS

Téléphone : 

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 

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


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

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 
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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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4, rue Jules Ferry BP 10133 
62211 CARVIN Cedex

Téléphone : 0321454745

Délégué de tutelle

Délégué à la Protection Juridique des Majeurs - Roubaix 

Publié le 25 avril 2017

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 12/04/2017

L'AGSS de l'UDAF recherche, pour son service de Protection des Majeurs :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F

en remplacement maladie suivi d'un remplacement maternité temps partiel (28h/semaine). Sous la 

responsabilité du Chef de Service, vos missions consisteront principalement à : La protection de la 

personne et à la promotion de ses droits. Gestion administrative. Gestion budgétaire. Gestion 

patrimoniale et fiscale. Profil : Expérience exigée de 6 mois. Votre niveau de formation (Bac+2 et 

CNC impératif) vous permet d'être immédiatement opérationnel. Maîtrise du logiciel UNIT souhaitée. 

Rémunération en fonction de la grille correspondante de la CCN66.

Nom de la personne à contacter : MR DEREGNAUCOURT ERIC

Mail de la personne à contacter : jaguiar@agss.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : AGSS DE L'UDAF

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue de la Tuilerie CS 80042 
59051 ROUBAIX Cedex

Téléphone : 0320689110

mailto:olivier.dherbomez@autisme59-62.fr
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Educateur sportif

Professeur d'EPS ou Educateur sportif - Wavrin 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Dispositif ITEP La Cordée recrute sur le site de Wavrin :

UN PROFESSEUR D'EPS OU EDUCATEUR SPORTIF H/F

Contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein. Cadre horaire : du lundi au vendredi. Poste à 

pourvoir au plus vite jusque fin septembre 2017. Dans le respect des valeurs associatives, sous 

l'autorité du directeur et sous la coordination du chef de service du site, vous vous inscrirez dans une 

approche interdisciplinaire et assurez les missions suivantes : Accompagner les enfants dans une 

perspective de mieux être et de soin, Travailler dans une dimension interdisciplinaire et dans une 

dynamique partenariale, Mettre en œuvre des projets sportifs en cohérence avec les équipes, le projet 

d'établissement et dans le respect des conditions de sécurité, Animer et encadrer des activités 

physiques et sportives visant le développement des capacités des jeunes et leur intégration sociale, 

Proposer des cycles d'activités adaptés au public, attrayantes et diversifiées, Contribuer au projet 

personnalisé du jeune en collaboration avec l'équipe interdisciplinaire, Promouvoir l'ouverture sur 

l'environnement. Compétences requises :  Enseignant d'EPS, ou titulaire du diplôme d'état d'éducateur 

sportif ou d'une licence APA. Connaissance et sensibilité au public accueilli en ITEP, avec une 

expérience souhaitée. Permis de conduire en cours de validité obligatoire.

Adresser votre candidature accompagnée d'un CV détaillé, par voie postal ou par courrier électronique 

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 CORDEE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14, bis rue Vincent Auriol - 
59136 WAVRIN.

Téléphone : 03 20 58 82 08

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Arras 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10480
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établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour LE 

SESSAD PINOCCHIO (SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE) 

D’ARRAS :

UN EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) H/F A TEMPS COMPLETUN EDUCATEUR(TRICE) 
SPECIALISE(E) H/F A TEMPS PARTIEL (0.5 ETP)

En vue de la création d'un Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées. Le P.C.P.E. s'inscrit 

dans le cadre de la démarche "une réponse accompagnée pour tous" et vise à assurer la continuité des 

parcours des personnes en situation de handicap (troubles du spectre autistique, handicap psychique, 

troubles de la conduite et du comportement, situations complexes), Dans le cadre d’un C.D.I.. 

Missions : Au titre de référent coordonnateur du parcours, il/elle est l'interlocuteur privilégié de la 

personne accompagnée et de sa famille. Il/elle assure à ce titre les missions suivantes :  Evalue les 

compétences et les besoins éducatifs dans le cadre de l'évaluation fonctionnelle; Concourt à la 

formulation du projet de vie de la personne avec l'équipe pluridisciplinaire et contribue avec la 

personne, sa famille et les partenaires, à l'élaboration, la rédaction et la mise en oeuvre du projet 

d'accompagnement personnalisé. Elabore et met en oeuvre des stratégies éducatives en tenant compte 

du fonctionnement de la personne, en lien avec son environnement et met en place les outils et 

adaptations nécessaires au développement de son autonomie et de son inclusion en milieu ordinaire. 

Vient en soutien, en guidance à la personne et sa famille, aux aidants et partenaires du projet 

d'accompagnement par le transfert de compétences, de savoir-faire. Anticipe l'orientation et 

l'accompagne. Concourt au développement du réseau et du partenariat pour soutenir le projet de la 

personne dans une logique de parcours. Participe aux actions de sensibilisation/prévention.  Réalise 

des comptes-rendus de bilans et d'évaluation. Profil : Diplôme d’Etat d'éducateur spécialisé exigé. 

Expérience auprès de personnes avec troubles du spectre autistique, handicap psychique, troubles de la 

conduite et du comportement souhaitée.  Permis B exigé. Salaire mensuel brut : à partir de 2172 euros 

pour un temps complet.

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

référence SESSAD PinocchioParc des Bonnettes

4, rue des Genévriers

62000 ARRAS« ES/PCPE/2017 », à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.pinocchio@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD PINNOCHIO

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc des Bonnettes 4, rue des 
Genévriers 62000 ARRAS

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps plein

Le groupement des Associations Partenaires d'Action Sociale www.gapas.org recrute pour le Service 

hébergement et son Foyer de vie INTERVAL (24 résidants) situé à Lille :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - CCNT 66 - 1 CDI temps plein à compter de mai 2017

Missions : Sous l’autorité du cadre de direction, l'éducateur spécialisé dispose de l'autonomie, de 

l'initiative et de la responsabilité nécessaires au bon accompagnement des résidants accueillis au foyer 

rue Sainte Catherine. Il traduit le projet d'établissement dans l'accompagnement au quotidien des 

résidants notamment à travers le projet individualisé. En tenant compte de leur sécurité et de leur bien-

être, il axe l'accompagnement des personnes sur l'exercice de la citoyenneté. Profil : Diplôme d'état 

d'éducateur spécialisé exigé. Permis B. Connaissance du cadre administratif et réglementaire du 

secteur médico-social. Bonne connaissance du handicap psychique. Capable de rendre compte de son 

travail et d'analyser sa pratique,. Volonté de travailler en équipe dans le cadre d'horaires adaptés à la 

vie quotidienne des résidants.

Fiche de poste disponible sur demande : mkonrad@gapas.org Merci d'adresser votre candidature avant 

le 30/04/2017 avec lettre manuscrite de motivation, CV et photo à :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice du Service 
Hébergement/établissement

Mail de la personne à contacter : hebergement@gapas.org

Nom de l'établissement ou de la structure : INTERVAL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de toul, 59000 LILLE

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

Le service d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile (SESSD) accueille 25 enfants et adolescents 

de 2 à 20 ans présentant une déficience motrice avec ou sans troubles associés et le Service de Soins et 

d'Aide à Domicile (SSAD) accompagne 12 enfants de 0 à 10 ans en situation de polyhandicap, 

recherche pour un remplacement à 0,75 ETP :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F à pourvoir à partir du 02 mai 2017 jusqu'à fin décembre 2018

Missions éducatives et de coordination du projet. Bonne connaissance du handicap et de ses 

répercussions sur le développement de l'enfant. Expérience dans le travail avec les familles. Travail au 

sein d'une équipe pluridisciplinaire sur les lieux de vie des enfants en étroite collaboration avec les 

familles. Travail en lien avec les partenaires. Autonomie dans le travail. Véhicule personnel 

http://www.gapas.org 
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indispensable. Expérience professionnelle en SESSD ou CAMSP souhaitée. DE exigé. CCN 51.

Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à :  Mme Fanny MESSIEN : 

fanny.messien@apf.asso.fr et Mme Sylvie FASQUEL : sylvie.fasquel@apf.asso.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : APF SESSD-SSAD Marc Sautelet

Adresse de l'établissement ou de la structure : 52, rue de Ticléni 59650- 
VILLENEUVE D'ASCQ

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Croix 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le CMP de Croix recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - 1.00 Etp – CDI – poste à pourvoir le 1er juin 2017 (Le 
recrutement vaut pour le CMP = ITEP + SESSAD).

Inscription dans le travail d’accompagnement éducatif de l’ITEP pour des enfants et adolescents, 

garçons et filles, de 3 à 18 ans présentant des troubles de la conduite et du comportement et/ou des 

troubles de la personnalité et/ou des troubles envahissant du développement. Travail d’équipe pluri 

professionnelle, Travail d’internat (soirées, levers) en première affectation, Encadrement des groupes, 

Accompagnements individuels ponctuels, Participation aux réunions,  Rédaction d’écrits 

professionnels,  Travail en réseau avec des partenaires extérieurs, Travail avec les familles… 

Exigences du poste : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. Capacité à travailler en équipe et en 

autonomie, compétences rédactionnelles, disponibilité, permis de conduire. CCNT 66.

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 15/05/2017 à (Ne pas téléphoner) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP de Croix

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d’HEM – BP 93 59963 
Croix Cedex.

Téléphone : 
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Educateur spécialisé - La Madeleine/ Armentières 

Publié le 25 avril 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 05/05/2017

Recherchons :

EDUCATEURS SPECIALISES H/F

L'ITEP Métropole, de la sauvegarde du nord, accueille des adolescents et des jeunes adultes de 16 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. Afin d'accompagner une jeune de 15 ans en internat, nous recherchons : 3 CDD 

du 5/05 au 9/05/2017 (30h). 3 CDD du 12/05 au 15/05/2017 ( 23h). 3 CDD du 19/05 au 22/05/2017 

(23h). 4 CDD du 24/05 au 29/05/2017 (de 17h à 35h). Missions : Accompagner la jeune dans la vie 

quotidienne, en assurant les actes de la vie quotidienne (repas, courses.) Mettre en place des activités, 

en lien avec le projet personnalisé d’accompagnement et en lien avec les structures partenaires 

(Sanitaire, ASE). Accompagnement de la jeune aux différents rendez-vous des partenaires. Travailler 

en concertation avec l’équipe afin de tenir un discours cohérent face à la jeune. Rendre compte du 

déroulement des journées et des évènements important pour le bien être de la jeune poste basé sur 

Armentières.

Nom de la personne à contacter : Mme BARRAS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Itep métropole La sauvegarde du 
nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue delesalle à la Madeleine

Téléphone : 0320778350

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

http://www.creaihdf.fr/node/10469
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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 

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) :
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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, 

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 technique spécialisé

Educateur technique spécialisé - Boulogne sur Mer 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/10384
http://www.creaihdf.fr/node/10438


Poste à pourvoir le : 10/05/2017

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

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

Infirmier - Arras 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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 LE 

SESSAD PINOCCHIO (SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE) 

D’ARRAS :

UN INFIRMIER H/F

http://www.creaihdf.fr/node/10494


En vue de la création d'un Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées. Le P.C.P.E. s'inscrit 

dans le cadre de la démarche "une réponse accompagnée pour tous" et vise à assurer la continuité des 

parcours des personnes en situation de handicap (troubles du spectre autistique, handicap psychique, 

troubles de la conduite et du comportement, situations complexes), Dans le cadre d’un C.D.I. à temps 

partiel (0,30 ETP). Missions :  Evalue les besoins et l'autonomie du bénéficiaire dans les actes de la vie 

quotidienne liés à la santé. Participe à l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé qui 

détermine le contenu de ses interventions. Assure la coordination entre la famille, l'équipe et le réseau 

médical pour favoriser la réalisation du projet d'accompagnement personnalisé dans sa dimension 

santé/bien-être et sa cohérence. Accompagne et soutient le bénéficiaire et sa famille dans les 

démarches extérieures de santé. Permet d'identifier les professionnels de ce secteur susceptibles de 

répondre aux besoins de santé de l'enfant et concoure au développement du partenariat et du réseau. · 

Réalise le suivi administratif des dossiers médicaux et les renseigne sur les suivis. Rédige les rapports 

d'interventions de suivi des bénéficiaires relatifs aux accompagnements individuels ou collectifs mis 

en place.  Met en oeuvre des actions de  sensibilisation, de prévention et d'éducation à la santé.  Profil 

:  Diplôme d’Etat d'infirmier exigé.  Connaissance du handicap psychique, des troubles du spectre 

autistique, des troubles de la conduite et du comportement souhaitée.  Capacité au travail en équipe et 

en réseau.  Respect de la confidentialité, de la sécurité des usagers, des règles de bientraitance.  Permis 

B exigé Salaire mensuel brut : à partir de 648.97 euros.

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

référence « IDE/PCPE/2017  à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.pinocchio@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD PINNOCHIO

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc des Bonnettes 4, rue des 
Genévriers 62000 ARRAS»,

Téléphone : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10344


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 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 : 



Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le SESSD-SSAD Marc Sautelet recherche :

UN KINESITHERAPEUTE H/F à 0,80 ETP en contrat à durée indéterminée à pourvoir début mai 
2017

Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire sur les lieux de vie des enfants en étroite collaboration 

avec les familles. Véhicule personnel indispensable. Expérience professionnelle en SESSD ou 

CAMSP souhaitée. DE exigé. CCN 51.

Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont à adresser à Mme Fanny MESSIEN 

fanny.messien@apf.asso.fr et Mme Sylvie FASQUELsylvie.fasquel@apf.asso.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : APF SESSD-SSAD Marc Sautelet

Adresse de l'établissement ou de la structure : 52, rue de Ticléni 59650- 
VILLENEUVE D'ASCQ

Téléphone : 

Kinésithérapeute - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Le SESSD-SSAD Marc Sautelet recherche pour remplacement :

UN KINESITHERAPEUTE H/F

CDD à 0,50 ETP à pourvoir de suite, pour un remplacement de 6 mois. Travail au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire sur les lieux de vie des enfants en étroite collaboration avec les familles. Véhicule 

personnel indispensable. CCN51. Expérience professionnelle en SESSD ou CAMSP souhaitée.

Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont adresser à Mme Fanny MESSIEN 

fanny.messien@afp.asso.fr et Mme Sylvie FASQUEL sylvie.fasquel@afp.asso.fr

 

http://www.creaihdf.fr/node/10484
mailto:fanny.messien@apf.asso.fr 
mailto:sylvie.fasquel@apf.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10482
mailto:fanny.messien@afp.asso.fr
mailto:sylvie.fasquel@afp.asso.fr


 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : APF SESSD-SSAD Marc Sautelet

Adresse de l'établissement ou de la structure : 52, rue de Ticléni 59650- 
VILLENEUVE D'ASCQ

Téléphone : 

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier - Longuenesse 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 15/10/2017

L’association MAHRA – Le Toit, pour son dispositif Atelier Chantier d’insertion basé à Longuenesse, 

recherche :

UN MONITEUR D'ATELIER H/F à temps plein – CDD 1 an avec possible évolution vers un CDI

Rémunération selon les Accords CHRS. Savoir et savoir faire : Permis B et C obligatoires. 

Compétences en tronçonnage avec une expérience. Professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine. 

Capacité à négocier les chantiers de coupe, Capacité  à encadrer une équipe techniquement et à gérer 

les problématiques liées au type de public : gestion de conflit, discipline, rythme de travail, respect des 

consignes de sécurité… Compétences en accompagnement socio professionnel. Savoir être : 

Autonomie dans le poste avec un esprit d’équipe dans le fonctionnement au quotidien. Rigueur dans la 

réalisation des tâches. Grand respect des personnes et de la confidentialité des situations individuelles. 

Poste à pourvoir à compter du 15 octobre 2017.

Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo), sont à adresser :

 

Nom de la personne à contacter : Madame BILLIAU, Directrice du pôle 
insertion par l’économique

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : MAHRA - Le Toit

Adresse de l'établissement ou de la structure : 9, route de Wisques – 62219 
Longuenesse.

http://www.creaihdf.fr/node/10475


Téléphone : 

Médecin

Médecin coordinateur - Lomme 

Publié le 25 avril 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/05/2017

Recherchons :

MEDECIN COORDINATEUR H/F

Missions : Vous êtes responsable du projet de soin de l’établissement et construisez ce dernier en lien 

avec le chef de service. Vous participez à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet de soin de 

l’enfant en lien avec ses parents et l’équipe pluridisciplinaire. Vous assurez la consultation médicale 

d’admission de l’enfant, en lien avec le chef de service et une infirmière. Vous organisez les 

consultations médicales nécessaires. Vous participez à la mise en œuvre et à la révision du projet 

d’établissement. En collaboration avec le directeur d’établissement, vous participez activement à 

l’intégration de l’établissement dans les filières de soins. Compétences : Expérience de la petite 

enfance. Expérience du handicap et sensibilité aux différentes approches du handicap 

(sensorimotricité, Makaton, Bobath, Le Métayer …). Connaissance des organisation (MDPH, 

ASE,…). Travail en équipe pluridisciplinaire. Travail en réseau CDI à temps partiel, 0.20 ETP, 

dîplome de médecine (neuropédiatre, médecin MPR, pédiatre).

Nom de la personne à contacter : Gaelle CHAPOT

Mail de la personne à contacter : gchapot@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 à Lomme (59 160)

Téléphone : 03 20 57 29 13

Offres multiples

Création PCPE - Offre multiple - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 25 avril 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

http://www.creaihdf.fr/node/10454
http://www.creaihdf.fr/node/10466


Autres
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/06/2017

Recherchons :

UN CHARGE DE MISSION temps plein (H/F) CDI à temps plein Cadre classe 2 niveau 2DEUX 
PSYCHOLOGUES (H/F) CDI à mi-temps chacun

Les chargé de mission et psychologues disposeront de la disponibilité nécessaire (souplesse emploi du 

temps) à l’exercice de leurs fonctions. Le permis B et un véhicule personnel sont indispensables.

UN MEDECIN GENERALISTE (H/F) CDI - 0,1 ETPUN MEDECIN PSYCHIATRE (H/F) CDI - 0,1 
ETPUN TECHNICIEN QUALIFIE EN SECRETARIAT (H/F) CDI - 0.5 ETPUN ASSISTANT DE 
SERVICE SOCIAL (H/F) CDI - 0.20 ETP

Plus d'infos : https://www.papillonsblancs-lille.org/nos-offres-d-emploi/268-pole-de-competences-et-

de-prestations-externalisees-offres-d-emploi.html

Nom de la personne à contacter : Madame Marie Morot

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle de Compétences et de 
prestations Externalisées

Adresse de l'établissement ou de la structure : Madame Marie Morot Directrice 
du PCPE mmorot@papillonsblancs-lille.org

Téléphone : 

Pré-stagiaire

Pré-stagiaires - Landas 

Publié le 25 avril 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 à :

https://www.papillonsblancs-lille.org/nos-offres-d-emploi/268-pole-de-competences-et-de-prestations-externalisees-offres-d-emploi.html
https://www.papillonsblancs-lille.org/nos-offres-d-emploi/268-pole-de-competences-et-de-prestations-externalisees-offres-d-emploi.html
http://www.creaihdf.fr/node/10478


 

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 - Arras 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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 LE 

SESSAD PINOCCHIO (SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE) 

D’ARRAS :

UN PSYCHOLOGUE H/F

En vue de la création d'un Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées. Le P.C.P.E. s'inscrit 

dans le cadre de la démarche "une réponse accompagnée pour tous" et vise à assurer la continuité des 

parcours des personnes en situation de handicap (troubles du spectre autistique, handicap psychique, 

troubles de la conduite et du comportement, situations complexes), Dans le cadre d’un CDI à temps 

partiel (0,5 ETP). Missions : Participe à l'évaluation de la situation de la personne et l'accompagne 

dans la formulation de son projet de vie. Participe à l'évaluation fonctionnelle de la personne avec 

l'équipe.  Vient en appui à l'équipe et concourt à la mise en place et l'ajustement des actions 

socioéducatives.  Apporte l'éclairage théorique nécessaire à la compréhension des comportements de la 

personne.  Vient en appui technique et en guidance auprès des familles et des aidants familiaux ainsi  

qu'auprès des partenaires en concourrant à l'amélioration des modalités d'accompagnement. Coordonne 

les actions de sensibilisation préventives auprès de la famille, des aidants familiaux, des partenaires. 

Concoure à la création du lien avec les centres de ressources experts pour les situations complexes 

ainsi qu’au développement et à l'entretien d'une dynamique de réseau. Profil :  Master 2 en 

psychologie (neuropsychologie ou psychologie du développement) exigé.  Maîtrise des outils 

d'évaluation nécessaire, en lien avec le public accompagné. Capacité à travailler en équipe 

pluridisciplinaire, en partenariat et réseau.  Implication dans la dynamique institutionnelle.  Respect de 

la confidentialité, de la sécurité des usagers, des règles de bientraitance.  Permis B exigé. Salaire 

mensuel brut : à partir de 1174.59 euros.

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

http://www.creaihdf.fr/node/10495


référence « PSY/PCPE/2017 », à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.pinocchio@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD PINNOCHIO

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc des Bonnettes 4, rue des 
Genévriers 62000 ARRAS

Téléphone : 

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.
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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 - 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

mailto:flambert@asrl.asso.fr
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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 - 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

http://www.creaihdf.fr/node/10426


Téléphone : 

Psychomotricien - Wavrin 

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 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 :

http://www.creaihdf.fr/node/10425


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.

 

Flash Hebdomadaire édité et imprimé par le CREAI / 54 Bd Montebello / BP 92009 / 59011 Lille Cedex

Tél : 03.20.17.03.03. /Fax : 03.20.17.03.17. / ISSN 0753-6906

Responsable de la publication : Frédéric Ghyselen

Sélection des informations : Aurélie Brulavoine

Secrétariat de rédaction : Cécile Boulogne

Adresse du site : http://www.creainpdc.fr/

CREAI du Nord-Pas-de-Calais 

Siège social : 54, Bd Montebello - BP 92009 - 59011 Lille Cedex

Tél. 03 20 17 03 03 - Fax. 03 20 17 03 17

mailto:cboulogne@creainpdc.org
http://www.creainpdc.fr/

