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QUOI DE NEUF

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

Publié le 02 Mai 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).

Objectifs

Travailler autour des représentations sur la maladie psychique et la parentalitéConnaître les différentes 
pathologies impactant significativement le rôle de parentComprendre les mécanismes de la parentalité 
partielleComprendre l’influence des pathologies mentales sur l’équilibre des enfantsAccompagner 
l’enfant et la relation parent/enfantExprimer les difficultés et les peurs dans la gestion des situations 
difficilesRéfléchir collectivement à la posture du professionnelEtre outillé pour mener un soutien 
parental Savoir se positionner en tant que professionnel lors des visites médiatisées : maintien des liens 
et protection de l’enfant, développement d’outils et techniques pour préparer les visites

Retrouvez le programme détaillé de la formation, les dates, lieux des sessions et les modalités 
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d’inscription ici.

ACTUS REGIONALES

La Fabrik à projets du territoire Lens-Liévin 

Publié le 02 Mai 2017

Depuis janvier 2016, sur le territoire de Lens/Liévin sont organisées des rencontres régulières appelées 

« Fabrik à projets ». Cette plateforme de soutien aux initiatives locales apporte une aide technique et des 

conseils personnalisés aux porteurs de projets du territoire (habitants, associations, etc). Elle est 

composée de bénévoles, de travailleurs sociaux, d’associations engagées sur le terrain et d’institutions, 

qui apportent un soutien, un accompagnement et des conseils aux initiatives présentées lors des 

réunions. Concrètement les membres de la Fabrik à projets étudient la formulation du projet et 

cherchent les possibilités de sa réalisation. La plateforme évalue les objectifs du projet, s’assure de son 

accompagnement dans la durée et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. On compte parmi les 

membres actifs l'APEI de Lens. Pour Sadek Deghima, chef de service du Service d'Accueil de Jour de 

l'APEI de Lens, "La Fabrik à projets, c'est un outil d'intelligence collective, pour mettre en lien, 

trouver des appuis, et qui crée au final de vraies synergies."

Plaquette de la Fabrik à projets

Revue de presse : article paru dans le magazine TSA de mars 2017   

Les prises en charge ambulatoires dans les services de psychiatrie en 
Hauts-de-France 

Publié le 02 Mai 2017

La F2RSM Psy, Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France, 

livre une analyse des chiffres de la prise en charge ambulatoire en psychiatrie en région Hauts-de-

France :

"Le nombre de d'actes de prise en charge ambulatoire en psychiatrie est en hausse entre 2011 et 2015 
en Hauts-de-France. 3,7% de la population régionale a été prise en charge en service de psychiatrie en 
2015 dans les Hauts-de-France, dont environ 7 sur 10 exclusivement en ambulatoire.Le taux de prise 
en charge par les professionnels des Centres médico-psychologiques (CMP) et Centres d’activité 
thérapeutique à temps partiel (CATTP) s’élève à 332 actes pour 1000 habitants dans les Hauts-de-
France en 2015. La région occupe le 4e rang au sein des 17 régions françaises, après la Bretagne (365), 
la Normandie (347) et le Grand Est (335).On observe de fortes disparités, avec un nombre très 
important d'actes en Métropole - Flandre intérieure et dans les territoires de l'Oise et le taux le moins 
important en Hainaut-Cambréisis. Ces variations peuvent être liées à l’intensité de l’offre de soins, 
plus élevée dans les zones urbaines et à la distance aux CMP, plus grande en zone rurale, ce qui peut 
constituer un frein au recours aux soins."

Retrouvez les résultats en images

Source : https://www.f2rsmpsy.fr
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APPEL À PROJET

Prix Klesia "accompagnement handicap" 

Publié le 02 Mai 2017

KLESIA organise la dixième édition de son prix "Accompagnement handicap" destiné à soutenir, 

valoriser et promouvoir les initiatives du monde associatif en faveur des personnes en perte 

d'autonomie - personnes handicapées et personnes âgées dépendantes. Seront récompensées, quatre 

associations ou fondations pour leur permettre de poursuivre et d'intensifier leurs actions à travers 

quatre prix :

Le Prix Réussite de 15 000 € pour le projet achevé, le plus novateur et dont la mise en oeuvre a permis 
de faire ses preuves.Le Prix Perspectives de 15 000 € pour le projet à lancer ou en cours de réalisation 
le plus prometteur.Le Prix Emploi de 15 000 € pour l'action la plus remarquable en faveur de l'emploi 
des personnes handicapées ou de la prévention des handicaps en milieu professionnel.Le Prix 
Prévention de 15 000 € pour le meilleur projet dédié à la prévention des handicaps et prévention santé 
pour les personnes en perte d'autonomie.

Parmi ces quatre prix, l'initiative qui obtiendra le coup de coeur du jury se verra primée de 5 000 € 

supplémentaires.

Le dossier de candidature est à retourner complété le 12 juin 2017 au plus tard.

Dépliant Prix KLESIA 2017.

Réglement du concours.

Appel à projets "Et nos voisins européens, comment font-ils ?" 

Publié le 02 Mai 2017

La CNSA lance un appel à projets pour encourager des équipes de professionnels et de chercheurs 

français à étudier comment nos voisins européens accompagnent les personnes en situation de 

handicap ou de perte d’autonomie. Cet appel à projets contribue à la stratégie quinquennale 

d’évolution de l’offre médico-sociale, dans ses volets polyhandicap et handicap psychique.

La CNSA a identifié cinq axes d’étude :

l’accompagnement des personnes polyhandicapéesl’accès et le maintien dans le logement des 
personnes ayant des troubles psychiquesl’accompagnement des personnes jeunes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentésle bien-être et la qualité de vie des personnes âgées 
dépendantes vivant en établissementles organisations territoriales pour le maintien à domicile de 
personnes très dépendantes

Il est demandé à tout candidat potentiellement intéressé par cet appel à projets de se faire connaître 
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sans attendre en envoyant un simple mail à innovation2017@cnsa.fr avec comme objet : candidature 

AAP 2017 ; message : raison sociale du candidat potentiel. Cela permettra la CNSA de le tenir informé 

de toute modification ou information importante relative à cet appel à projets.

Pour toute demande de renseignements concernant cet appel à projets, écrire à : 

innovation2017@cnsa.fr en précisant l’objet de votre interrogation et vos coordonnées (nom, structure 

d’appartenance et téléphone). Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier entre le 1er et 

le 9 juin 2017 sur une plateforme accessible depuis le site de la CNSA.

Texte d'appel à projets.

Appel à projets "Dispositifs et modalités d’accompagnement des 
personnes handicapées dans les établissements et services médico-
sociaux". 

Publié le 02 Mai 2017

La CNSA, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) et 

l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) lancent un appel à projets sur les "Dispositifs et 

modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements et services médico-

sociaux". Cette session de l’appel à projets de recherche propose 5 modalités de soutien :

Contrat de définitionAide à la mise en place de projets européensSoutien à des réseaux de 
rechercheSoutien de projets de rechercheSoutien de projets exploitant des bases de données existantes

Cet appel à projets de recherche s’inscrit dans un programme annuel et est co-financé par la DREES et 

la CNSA. Il fait suite aux appels à projets soutenus par la CNSA et la DREES et proposés par l’IReSP 

en avril 2013 sur le Handicap psychique et les majeurs protégés et en janvier 2015 sur les personnes 

handicapées avançant en âge.

 

Les projets sont attendus pour le 22 juin 2017 à midi (heure de Paris). Le dossier de candidature est 

téléchargeable sur le site de l'IReSP.

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 2 mai 2017 

Publié le 02 Mai 2017

ITEP et SESSAD

Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des établissements et services médico-

sociaux en dispositif intégré prévu à l'article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la 

modernisation de notre système de santé (JORF No 0098 DU 26 AVRIL 2017)
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Accessibilité

Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties 

communes des copropriétés (JORF No 0102 DU 30 AVRIL 2017)

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant 

du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement (

JORF No 0098 DU 26 AVRIL 2017)

Arrêté du 4 avril 2017 relatif à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de 

langue vivante étrangère à l'examen du brevet de technicien supérieur pour les candidats présentant 

une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole (JORF No 0101 

DU 29 AVRIL 2017)

       

Interdiction de la cigarette électronique dans certains lieux collectifs       

 Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter 

dans certains lieux à usage collectif (JORF No 0098 DU 26 AVRIL 2017)

 

Groupement de coopération

Décret n° 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements de 

coopération sanitaire (JORF No 0099 DU 27 AVRIL 2017)

 

Offre de soins

Décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées 

par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le 

niveau de l'offre est particulièrement élevé (JORF No 0099 DU 27 AVRIL 2017)

 

Composition du Conseil national consultatif des personnes handicapées   

Arrêté du 27 avril 2017 portant composition des collèges mentionnés aux articles R. 14-10-4 et R. 14-

10-5 du code de l'action sociale et des familles constitués pour la composition du conseil de la Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie (JORF No 0102 DU 30 AVRIL 2017)

ACTUS SOCIALES
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SERAFIN-PH - enquête de coûts : appel à candidature 

Publié le 02 Mai 2017

La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) et la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l'Autonomie (CNSA) lancent la seconde enquête de coûts nationale, portant sur le champ des 

structures accueillant des personnes en situation de handicap. Vous pouvez y participer en réponsant à 

l'appel à candidatature ci-après.

L’échantillon sera constitué de 250 établissements et services médico-sociaux (ESMS) accompagnant 

des personnes handicapées : 100 établissements et services pour enfants et 150 établissements et 

services pour adultes. Tous les établissements et services médico-sociaux accompagnant des personnes 

handicapées (enfants ou adultes) et accessibles sur orientation de la commission des droits et de 

l’autonomie (CDAPH) peuvent candidater.

L'enquête est réalisée à partir des données de l’exercice comptable 2016.

 

Procédure pour candidater

Les ESMS candidats doivent remplir un questionnaire pour le secteur adultes ou un questionnaire pour 

le secteur enfants disponibles ici :

questionnaire Adultesquestionnaire Enfants

Ils devront être complétés et transmis à l’ATIH (Agence Technique de l'Information sur 

l'Hospitalisation)  avant le 19 mai 2017 à 12h en cliquant sur ce lien.

 

Sélection des candidats

L’ATIH sélectionnera les candidats en fonction des critères suivants :

-           le contrôle de leur appartenance au périmètre de l’enquête de coûts portant sur les données 

comptables 2016,

-           la prise en main de la nomenclature des prestations  issue des travaux SERAFIN-PH,

-           la capacité à appliquer une comptabilité analytique, c’est-à-dire principalement à traiter 

finement la masse salariale de l’exercice 2016 et à l’affecter sur les différentes prestations,

-           l’engagement à finaliser la remontée des informations.

Les candidats ayant participé à l’enquête portant sur les données 2015 seront retenus en priorité.

 

Plus d'information sur le site de l'agence en charge de l'enquête : http://www.atih.sante.fr/enquete-de-

couts-serafin-ph-2016
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Sourrce : ATIH

Un site internet ressource concernant la vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap 

Publié le 02 Mai 2017

Un nouveau site de ressource vient d'être mis en ligne concernant la Vie Affective et Sexuelle (VAS) 

des personnes en situation de handicap : www.vas-handicap.fr

Ce site internet a pour vocation de répondre aux questions que peuvent se poser les personnes 

handicapées, leurs proches, les professionnels qui les accompagnent sur la thématique de la vie 

affective et sexuelle (VAS). Il est issu d’un travail collaboratif entre le CREAI et le service prévention 

de la Mutualité Française Bourgogne Franche-Comté et représente l’aboutissement d’un travail sur la 

VAS développé dans 92 établissements médico-sociaux de Bourgogne.

Les contenus de ce site permettent d’aborder le respect de la vie privée, les droits, les abus, la 

parentalité, la vie de couple, le corps et le désir, la prévention des infections sexuellement 

transmissibles, le consentement,

etc. Il est l’aboutissement de 4 années de travail sur la VAS développé dans 92 établissements 

spécialisés (ESAT, IME, ITEP, MAS, foyers d’hébergement...) de Bourgogne, par le CREAI 

Bourgogne Franche-Comté, l’IREPS et le service prévention de la Mutualité Française.

 

Enquête nationale Culture & Handicap 

Publié le 02 Mai 2017

Malakoff-Médérik lance une étude nationale sur l'accès à la culture pour les personnes en situation de 

handicap. Cette étude s'adresse aux personnes en situation de handicap et à leurs 

accompagnants/tuteurs avec comme objectifs de connaitre leurs "pratiques culturelles" et d'identifier 

les freins à l'accès à la culture. Le questionnaire (qui ne prend pas plus de 6 minutes) est accessible via 

un lien en ligne : http://consultation.enquetes.bva.fr/  

Fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et des SESSAD : le cahier 
des charges et le bilan annuel 

Publié le 02 Mai 2017

Un récent décret du 24/04/17 "fixe le cahier des charges du fonctionnement en dispositif intégré. Il 

fixe également les dispositions relatives au bilan dressé annuellement par les ITEP et les SESSAD 
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participant au dispositif. Il précise en outre les conditions de modification du projet personnalisé de 

scolarisation (PPS) d'un élève par l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS) dans le cadre du 

fonctionnement en dispositif intégré des ITEP."

Ce décret concerne "les ITEP et les SESSAD accompagnant les enfants, adolescents ou jeunes adultes 

qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du 

comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages peuvent fonctionner 

en « dispositif intégré », dans le cadre d'une convention conclue notamment avec la MDPH, l'ARS, les 

organismes de protection sociale, le rectorat et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture, 

et de la forêt. Ce mode de fonctionnement vise à faciliter les parcours des enfants et des jeunes entre 

les différentes modalités d'accompagnement, en limitant les recours à la commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées et en permettant ainsi une meilleure adaptation à leurs besoins."

Ce décret est entré en vigueur le 27 avril dernier, lendemain de sa parution au Journal Officiel.

 

Lire le décret n°2017-620

La carte mobilité inclusion en Facile à lire et à comprendre 

Publié le 02 Mai 2017

Qu'est-ce que la carte mobilité inclusion (CMI) de la MDPH ? Comment en faire la demande? 

Comment ça marche ? C'est pour répondre à ces questions que la CNSA a créé un kit de 

communication qui se compose de plusieurs outils :

 

3 infographies

Qu’est-ce que la CMI ?J’ai plus de 60 ans, comment faire une demande de CMI ?J’ai moins de 60 ans, 
comment faire une demande de CMI ?

 

8 fiches d’informations rédigées en facile à lire et à comprendre

une fiche générale Tout savoir sur la CMI3 fiches, une par CMI : CMI priorité, CMI stationnement, 
CMI invalidité4 fiches sur les démarches à faire en fonction de l’âge et de sa situation par rapport à 
l’allocation personnalisée d'autonomie (APA) :Vous avez moins de 60 ans : comment demander une 
CMI ?Vous avez plus de 60 ans et vous n’êtes pas concerné par l’APA : comment demander une CMI ?
Vous avez plus de 60 ans et vous avez l’APA : comment demander une CMI ?Vous avez plus de 60 
ans et vous demandez l’APA : comment demander une CMI ?

Ces fiches ont été réalisées avec la contribution de deux personnes handicapées vacataires à la CNSA  

et de personnes accompagnées par un service d'accompagnement à la vie sociale pour personnes 

handicapées intellectuelles vieillissantes.
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Source : CNSA

 

 

Protection de l'enfance : mise à jour de l'outil d’aide à la transmission 
des données 

Publié le 02 Mai 2017

L'Observatoire National en Protection de l'Enfance vient de mettre à jour son "GUIDE DU 

DISPOSITIF OLINPE (Observation longitudinale individuelle et nationale en protection de 

l’enfance)". Celui-ci a été actualisé conformément à la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 et au décret 

n°2016-1966 du 28 décembre 2016.

Ce guide est destiné aux personnes en charge de la codification et de la transmission des informations. 

Il fournit "des indications pour permettre de coder et d’extraire des systèmes d’information de manière 

homogène les éléments connus concernant le mineur ou le jeune majeur, et sa famille". Vous y 

trouverez des informations techniques ainsi que des cas concrets.

Télécharger le guide de l'ONPE

 

Prestation de Compensation du Handicap : la CNSA édite un guide 

Publié le 02 Mai 2017
Constatant les disparités de traitement des demandes selon les territoires et les difficultés rencontrées 
par les professionnels de la MDPH, la CNSA publie un guide intitulé "Accès aux aides techniques : 
élément 2 de la Prestation de Compensation du Handicap" (PCH). Dans son introduction, il est précisé 
que "la vocation du présent guide est de :rappeler les fondements conceptuels nécessaires à la 
compréhension des mécanismes de la PCH aides techniquessituer la PCH aides techniques dans le 
cadre plus large de la problématique de l’accès aux aides techniqueschoix, coût et 
financementregrouper et éclairer l’essentiel de la réglementation sur la PCH aides techniquesdéfinir les 
termes employés pour limiter les interprétations individuelles et réduire les disparitésd’appréciation 
entre professionnelsproposer une méthodologie pour déterminer le mode de tarification de la PCH 
aides techniques"

Ce guide peut s'avérer utile pour tous les professionnels qui participent au traitement des dossiers PCH 

ou qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans leurs demandes.

Télécharger le guide de la CNSA 
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AGENDA

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

 

Handicap et citoyenneté 

Le 15 mai 2017

Echelle : En région

La deuxième « semaine Handicap et Citoyenneté » de l'Université Catholique de Lille se tiendra du 15 

au 20 mai 2017. Affiche.

Entrée gratuite sur inscription : elodie.desprez@univ-catholille.fr ou tél.: 03.20.13.40.46. Plus 
d'information : http://www.secteursantesocial-univ-catholille.fr/semaine-handicap-citoyennete-2e-
edition/

 

L’entrée dans la vie adulte des adolescents : coopérer pour mieux 
l’accompagner. 

Le 16 mai 2017

Echelle : En région

La Direction de l’Innovation, de la recherche et de la qualité de l’EPDSAE en lien avec le groupe 

Projet Global d’Etablissement (PGE) sur la diversification des modes d’accompagnement (accueil 

avec hébergement) et un groupe d’étudiants du master 2 de Gestion des Entreprises Sanitaires et 

Sociales de l’IAE Lille, organisent une journée d’échanges et de rencontres professionnelles sur le 

thème de l’inclusion sociale des adolescents.  Cet évènement aura lieu le mardi 16 mai 2017 de 8 h 45 

à 17 h à la salle Le Grand Sud, 50 rue de l’Europe à Lille. L’objectif de cette journée est de permettre 
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aux professionnels et étudiants de pouvoir rencontrer, s’informer, échanger et finalement favoriser les 

partenariats avec les multiples acteurs du département du Nord qui contribuent à l’inclusion sociale 

des adolescents. Forum et débats : Au cours de la journée, de nombreux partenaires relevant des 

champs de l’insertion professionnelle, de la santé et du logement présenteront leurs dispositifs et leurs 

missions au sein d’un espace « forum ». En parallèle, des intervenants (sociologue, psychologue, 

universitaire, étudiants, professionnels…) animeront la journée sous forme de conférences/débats. 

Programme et Affiche

Le nombre de places étant limité, l’inscription nécessaire et gratuite ou par mail  agilliot@epdsae.fr 
(Date limite de réponse au 5 Mai 2017)

L'autisme: les enjeux de l'intervention précoce 

Le 18 mai 2017

Echelle : En région

Un Séminaire de formation et de réflexion sur : "L'autisme : les enjeux de l'intervention précoce" aura 

lieu les 18 et 19 mai 2017 au Nouveau Siècle (salle Québec), 17 Place Mendès France à Lille.  

Soutenu par le Conseil Régional Hauts-de-France, ce séminaire est organisé par le Centre Régional de 

Formation des Professionnels de l'Enfance et le centre ressources autismes Nord - Pas de Calais. Il 

s’inscrit dans le cadre du 3ème plan autisme.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le CRFPE au 03 20 14 93 00 Les inscriptions se font 
en ligne via le site : http://www.crfpe.fr/autisme/

La question du vieillissement des personnes sourdaveugles 

Le 19 mai 2017

Echelle : National

"La question du vieillissement des personnes sourdaveugles"  est une Journée colloque, organisée par 

l’Association Phare d’Ouest, l’Unité d’accueil et de soins pour personnes sourdes et malentendantes 

du CHU de Rennes, le CRESAM, les Equipes Relais Handicaps Rares de l’inter région ouest et 

l’Association Gabriel Deshayes, qui aura lieu le 19 Mai 2017 au CHU, Amphi Bretagne, 2 rue Henri 

Guilloux à Rennes. Programme.

Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzWJTWWwru7Gq-
0MRlaWh0mKBKKPzv9Na6QeUPuxCNJThdvQ/viewform et Plus de détails : 
https://www.cresam.org/colloque_vieillissement_Rennes_2017

Journée autour de l'échange, du partage, de la solidarité et des actions 
citoyennes... 

Le 20 mai 2017

Echelle : En région
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L’Afertes vous invite à participer à sa première Journée autour de l'échange, du partage, de la 

solidarité et des actions citoyennes. Elle organise le Samedi 20 Mai 2017 de 10 h à 17 h une Bourse 

aux livres à l'AFERTES, 5 rue Frédéric Degeorge à Arras, Rez de chaussée, salle 1 Salle de 

conférence.  La thématique est sociale, et aussi tout à fait autre, selon vos passions. L’après-midi à 

partir de 14h, aux témoignages d’actions citoyennes, éducatives, culturelles, solidaires… Affiche

Entrée libre et gratuite. Réservation indispensable pour les personnes qui souhaitent un espace pour 
leurs livres. Contact : 03 21 60 40 12 - afertes.doc@afertes.org Site internet : 
http://www.afertes.org/nsrencontre.htm

 

Accompagner à partir du parcours de vie 

Le 11 septembre 2017

Echelle : En région

Laisse ton empreinte propose une formation les 11, 12 et 13 Septembre 2017 de 9 h à 17 h à la Maison 

des Adolescents, rue Saint Anne à Lille sur"Accompagner à partir du parcours de vie". Et une journée 

décalée dans le temps le 11 Décembre 2017 de 9 h à 17 h afin de mutualiser les expériences mises en 

place, l'évaluation avec les publics, consolidation et mise en perspective. Affiche.

Inscriptions et modalités pratiques : catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr

 

 

 

Se former et s'outiller à la prévention du décrochage scolaire 

Le 18 septembre 2017

Echelle : En région

Laisse ton empreinte propose une formation les lundi 18 et 25 Septembre 2017 de 9 h à 17 h à la 

Maison des Adolescents, rue Saint Anne à Lille sur : "Se former et s'outiller à la prévention du 

décrochage scolaire".  Et une journée décalée dans le temps le 4 Décembre 2017 de 9 h à 17 h afin de 

mutualiser les expériences mises en place, l'évaluation avec les publics, consolidation et mise en 

perspectives des actions... Affiche.

Inscriptions et modalités pratiques : catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr
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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. 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10467
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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 
59310 LANDAS

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Longuenesse 

Publié le 02 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 15/06/2017

L’Association M.A.H.R.A-Le Toit., pour le Pôle Accueil Hébergement de l’audomarois, dans le cadre 

d’une prochaine ouverture de CADA, de 60 places, recherche :

UN CHEF DE SERVICE H/F CDI temps plein.

Rémunération sur la base des Accords Collectifs CHRS SOP. Permis de conduire exigé. CAFERUIS 

souhaité. Missions : Encadrement de l’équipe éducative, garant de la mise en œuvre du projet éducatif 

du service, garant des parcours individuels des personnes accueillies. Profil : Une connaissance liée à 

la demande d’asile, au  droit des étrangers est nécessaire. Poste à pourvoir au 15 juin  2017.
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Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo), sont à adresser avant le 30 mai 2017  à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme DEWEINE, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Accueil Hébergement – 
MAHRA-Le toit

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

Téléphone : 

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.

http://www.creaihdf.fr/node/10491


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

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 

http://www.creaihdf.fr/node/10490
mailto:cresda@asrl.asso.fr


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 

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 
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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. 

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

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur Général - Béthune 

Publié le 02 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/09/2017

L’Association « Les Papillons Blancs de Béthune » recrute son :

DIRECTEUR GENERAL (H/F)

L’Apei de Béthune accompagne plus de 800 personnes en situation de handicap mental au sein de 10 

établissements et services, et compte environ 350 collaborateurs. Sous l’autorité hiérarchique directe 

de la Présidente, vous bénéficiez de larges délégations visant à vous permettre de mettre en œuvre les 

valeurs fondatrices du mouvement parental auxquelles sont attachées l’Association, et les orientations 

inscrites dans le projet associatif. Vos principales missions sont de :   Garantir la mise en œuvre, 

l’exécution, l’actualisation du projet associatif et veiller à son articulation avec les différents projets 

d’établissements dans le respect de la législation et des budgets ; Représenter l’Association auprès des 

financeurs, des autorités de contrôle et de l’ensemble des partenaires ; Conduire la gestion financière et 

http://www.creaihdf.fr/node/10513


sa projection ; Piloter la gestion des ressources humaines et les relations sociales ; Veiller au respect et 

à la bonne application des prescriptions en matière d’hygiène et sécurité afin de garantir la sécurité des 

personnes, des biens et de l'environnement de travail, Superviser le système d’information de 

l’Association ; Gérer la communication interne et externe de l'Association ; Assurer la gestion 

patrimoniale de l’Association ; Fédérer les équipes et être en soutien notamment des équipes de 

direction et du siège ; Anticiper sur les évolutions de notre secteur d'activité, et faire des propositions 

au CA pour accompagner l'évolution de l’Association dans le cadre de projets innovants ; Superviser 

la gestion des établissements, des services et des projets transverses en appliquant les principes de 

l'amélioration continue de la qualité des prestations fournies aux personnes accueillies ; Participer aux 

études et recherches concernant les besoins et les aspirations des personnes handicapées et des 

familles ; Développer des actions sur l’ensemble des champs ci-dessus dans le respect de la politique 

associative et conformément aux directives du conseil d’administration auquel vous rendez compte. 

Profil : Vous maîtrisez et appréhendez le cadre réglementaire du fonctionnement d’une association et 

le cadre conventionnel de l’activité avec les différents partenaires : administrations, CPAM, ARS, 

Conseil départemental … Vous avez des connaissances générales en droit social et en droit du travail, 

en gestion financière, en gestion de projet… De formation de niveau 1 obligatoire (type CAFDES), 

vous avez une expérience confirmée de management en poste de direction (5 ans minimum) au sein 

d’un environnement Associatif médico-social lié au handicap idéalement. Aptitudes :   Pédagogue et 

force de proposition, vous créez une relation de confiance et d’échange avec la Présidente et les 

membres du Conseil d’Administration ; Intelligence situationnelle, vision stratégique, proactivité ; 

Savoir conduire et accompagner le changement ; Aptitude à la communication constructive ; Sens 

reconnu des relations humaines, aptitudes relationnelles, de médiation et de négociation ; Capacité à 

animer, orienter, contrôler et valider le travail des équipes de direction opérationnelles ; Capacité à 

insuffler les valeurs fondatrices du mouvement parental qui animent l’Association.  Conditions :  

Cadre hors classe, CCNT de mars 1966 ; Poste à pourvoir en CDI à temps plein à compter du 

4/09/2017, basé à Béthune.

Pour ce poste, merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 29/05/2017 à 

l’attention de Mme La Présidente, APEI de Béthune, 120 rue du 11 novembre, BP 592, 62411 Béthune 

cedex ou par mail rh@apei-bethune.fr

Nom de la personne à contacter : AURELIE MASSY

Mail de la personne à contacter : amassy@apei-bethune.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI BETHUNE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 120 rue du 11 novembre 62400 
BETHUNE

Téléphone : 0321571960

Directeur de territoire - Cambrai 

Publié le 02 mai 2017

Secteur(s) :

Majeurs protégés

mailto:rh@apei-bethune.fr
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Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/09/2017

L’AGSS DE L’UDAF, association départementale de protection de l’Enfance et des Majeurs gère 21 

services en milieu ouvert, 1 PFS sur 3 sites, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés. Elle recrute pour 

son territoire du Cambrésis comprenant 40 salariés permanents répartis sur 2 services de protection de 

l’Enfance et des Majeurs :

UN DIRECTEUR (H/F) en CDI temps plein basé à Cambrai.

Par délégation du Directeur Général, en tant que représentant permanent de l’institution sur le 

territoire, vous garantissez la mise en œuvre du projet associatif et êtes force de proposition en matière 

de développement et diversification des activités. Vous assurez la responsabilité de l’organisation et du 

fonctionnement des services qui vous sont confiés en garantissant la promotion de la démarche 

pédagogique de l’AGSS. De formation de niveau I souhaité, votre expérience de directeur dans le 

secteur médico-social et idéalement dans la protection des Majeurs et/ou de l’Enfance, vous a permis 

d’acquérir une solide expérience dans le management d’équipe et la conduite de changement. Poste à 

pourvoir pour le mois de septembre 2017. CCNT 15/03/1966.

Candidature (lettre , CV et photo) à adresser à l’AGSS de l’UDAF, 144 rue du Molinel 59012 LILLE 

Cedex ou par mail à fdujols@agss.fr Date limite de réception de candidature au 21/05/2017.

Nom de la personne à contacter : Fabienne DUJOLS

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 144 rue du Molinel 59012 LILLE 
Cedex

Téléphone : 

Responsable de secteur travail social santé mentale et psychiatrie - Lille 

Publié le 02 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Suite à un mouvement interne des personnels et une réorganisation partielle de l’équipe, l’Association 

des Ceméa Nord-Pas-de-Calais recrute une cadre :

RESPONSABLE DE SECTEUR TRAVAIL SOCIAL SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE - CDI 
– Temps plein

Poste :  Placé sous l’autorité du Directeur territorial, le/la titulaire du poste aura la responsabilité de 

mailto:fdujols@agss.fr 
http://www.creaihdf.fr/node/10516


l’ensemble des missions dévolues au secteur Travail social Santé Mentale et psychiatrie. 

Développement du secteur (action, prospection, ressources, territoire Hauts de France …). Pilotage des 

activités du secteur (40 stages à l’année de formation continue sur les Hauts de France, 2 formations 

CNC Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, 400 stagiaires). Responsabilité du budget du 

secteur. Coordination des équipes pédagogiques et administratives. Participation aux instances 

nationales du secteur. Ce poste est classé au 1er profil de responsabilité du groupe H des métiers des 

cadres administratifs, pédagogiques et de direction de l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 475 

CCNA) auquel s’ajoute le forfait-jours de 10 points. Il est à temps plein, en contrat à durée 

indéterminée. Il peut faire l'objet d'un détachement d'une enseignante ou d'un membre de la fonction 

publique. Missions : Le/La responsable du secteur Travail social Santé mentale et psychiatrie est 

membre de l’équipe de direction animé par le directeur territorial et composée des 3 responsables de 

secteur. Il/Elle contribue ainsi à la bonne marche du fonctionnement général de l’Association et aux 

projets des différents secteurs qui se traduisent pour le secteur travail social santé mentale et 

psychiatrie (Budget de 450K€) par :  Piloter, développer et manager des projets : analyser des besoins, 

proposer des actions de formation, répondre aux appels d’offre ou à projets, monter gérer suivre et 

évaluer les actions. Gérer et coordonner les différents intervenants sur les actions programmées et 

effectuer le suivi des formations. Assurer les relations extérieures avec les partenaires, les 

prescripteurs, les partenaires institutionnels, les établissements hospitaliers et médico-sociaux. Animer 

le groupe de pilotage du secteur, animation et développement du réseau militantes des Ceméa. 

Conduire le projet politique du secteur. Préparer le budget prévisionnel du secteur et suivre son réalisé. 

S’impliquer dans le développement de l’activité de l’Association. Coordonner et assurer le suivi 

administratif des actions du secteur. Compétences requises :  Avoir une bonne connaissance du secteur 

du travail social de la santé mentale et de la psychiatrie et des partenaires concernés par ce champ. 

Connaître les références les valeurs éducatives et les pratiques pédagogiques des Ceméa. Etre capable 

d’assurer des relations extérieures avec les différents interlocuteur(rice)s institutionnels, administratifs, 

et associatif dans le champ du travail social de la santé mentale et de la psychiatrie. Maîtriser 

suffisamment l’écrit pour produire des textes de différentes natures et avec des contraintes diversifiés 

(projet, appel d’offre, compte-rendu…).  Avoir des compétences en gestion ainsi qu’une expérience de 

la direction d’équipe. Maîtriser les outils bureautiques usuels. Savoir-faire de l’ingénierie pédagogique 

et savoir former des formateurs. Profil : Etre titulaire d’un diplôme de niveau II minimum dans le 

domaine de la santé ou du travail social. Etre titulaire d’un diplôme de niveau universitaire II serait un 

plus. Justifier d’expériences dans la santé mentale la psychiatrie ou le travail social, la formation, 

l'accompagnement de groupes d'actions et de recherches.  Posséder le permis B. Cadre de l'emploi : Le 

poste est basé à Lille. La nature du travail conduira à des déplacements au niveau régional (Hauts de 

France), national et éventuellement à l’étranger. Dans le cadre de ses fonctions, le/la titulaire du poste 

sera conduit.e à encadrer des actionsen internat, à participer à des soirées, des week-ends et à des 

activités pendant les vacances scolaires. L’organisation du temps de travail se fera sur la base du 

décompte en jours (Art. 4.3 de l’Accord d‘entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du 

Temps de travail du 31 janvier 2000). Procédure :  Le poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 

2017.



Les candidatures, (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant et jusqu’au 20 mai 

2017 de préférence par mail Ou par courrier postal : (La candidature d’une salariée d’une association 

ayant fait l’objet d’un licenciement économique sera prioritaire.)

Nom de la personne à contacter : Arnaud CALONNE, Directeur territorial

Mail de la personne à contacter : acalonne@cemeanpdc.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Association territoriale des Ceméa 
Nord-Pas-de-Calais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue Ernest Deconynck 59000 
LILLE

Téléphone : 

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

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 
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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 

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 
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GENERALE 26 rue de l'Esplanade B.P. 35307 59379 DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Divers

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 

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
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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 : 

Divers administratif

Technicien Supérieur Comptable - Anzin 

Publié le 02 mai 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 Foyer Les Glycines :

UN TECHNICIEN SUPERIEUR COMPTABLE H/F à temps plein en CDD

Rémunération mensuelle brute : 1765.81 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Durée du 

contrat : 1 mois (renouvelable). Missions : Elaboration de la comptabilité générale et analytique. 

Traitement des factures achats. Facturation des contributions. Tenue de la caisse, saisie et 

enregistrement comptable. Suivi administratif et budgétaire de la formation. Gestion des contrats de 

travail. Paie et déclarations sociales. Suivi des arrêts maladie. Profil : Bac +2 en comptabilité exigé. 

Rigueur dans le travail et respect des règles associatives, d'établissements et de services.
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Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s) et extrait n°3 du 

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer Les Glycines

Adresse de l'établissement ou de la structure : 78 rue du Soldat Beaulieu 59410 
ANZIN

Téléphone : 

Secrétaire - Arras 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/10492


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.

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 : 

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
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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 - Loos 

Publié le 02 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 15/05/2017

Le Foyer Rose Pelletier, Maison d’Enfants à Caractère Social, 24 jeunes filles, 08 – 18 ans, cherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - Temps Plein - CDI - Poste à pourvoir pour le 15 Mai 2017

Horaires d’internat, CCN66, grille Educateur Spécialisé coefficient de base avec sujétion d’internat 

446. Missions générales : L’Educateur spécialisé participe et met en œuvre le projet socio éducatif  des 

personnes accueillies dont il a la charge et la référence, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et en 

adéquation avec le projet d’établissement. Respecter le matériel mis à disposition et des consignes de 

sécurité et les protocoles. Missions spécifiques à l'établissement ou au service : Assurer les références 

éducatives : Participer à l’élaboration du DIPC des jeunes dont il a la référence éducative, assurer le 
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rôle de coordinateur. Mettre en place des activités journalières pour les personnes accueillies – en 

suivre la réalisation et leur évaluation, animer le groupe en proposant diverses activités culturelles, 

sportives, ou de loisirs. Assurer le lien et les contacts avec les familles/représentants légaux, intervenir 

en famille sur délégation du Chef de Service. Participer aux audiences sur délégation du chef de 

Service. Assurer le suivi du quotidien des jeunes accueillies : suivi scolaire ou périscolaire, distribution 

des médicaments, vérification de la tenue de la chambre. Intervenir lors d’incidents ou de conflits – en 

informer son responsable hiérarchique et/ou le cadre d’astreinte. Transmettre les avis de fugue à la 

brigade des mineurs et à l’UTPAS concernée. Rédiger les notes de synthèse, d’évolution,  les notes 

d’incident/signalement. Participer aux réunions de concertation et de synthèse des jeunes dont il est le 

coordinateur de projet. Rendre compte au chef de service éducatif de tous les événements marquants 

de la vie du service relaté dans les cahiers de bord. Organiser et participer aux transferts 

d’établissement. Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions d’expression. Assurer la 

continuité du service. Participer à des partenariats extérieurs. Compétences attendues : Savoir imposer 

son autorité, bonne connaissance du public et des problématiques, bienveillant, sécurisant, respectueux 

des consignes éducatives et de sécurité, consciencieux, discrétion. Permis exigé. Expérience du public 

souhaitée.

Envoyer Lettre de motivation manuscrite et CV , par mail ou par courrier à (Fin de dépôt des 

candidatures : le 08 Mai 2017) :

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

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

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

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

Téléphone : 

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 

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, 
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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 - 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 
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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 

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.

mailto:fanny.messien@apf.asso.fr
mailto:sylvie.fasquel@apf.asso.fr 
http://www.creaihdf.fr/node/10473


Téléphone : 

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

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Bailleul 

Publié le 11 avril 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 10/05/2017

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

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

D’ARRAS :

UN INFIRMIER 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 (0,30 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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10484


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

 

 

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 : 
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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.

Téléphone : 

Médecin

Médecin coordinateur - Lomme 

Publié le 25 avril 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel
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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
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.
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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 :

 

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 : 

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


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 

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 : 

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


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 :

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/10451


Psychomotricien

Psychomotricien - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 02 mai 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

recrute pour l'IME Léonce Malécot :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F à temps plein en CDD

Rémunération mensuelle brute : 1765.81 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Durée du 

contrat : Remplacement arrêt maladie suivi d'un congé maternité. Missions : Assurer la prise en charge 

et le suivi thérapeutique, en individuel ou en groupe, des troubles du développement ou des désordres 

psychomoteurs. Participer en équipe pluridisciplinaire à l'élaboration des PPI, aux réunions de 

synthèse et rédaction d'écrits de synthèses. Travailler en lien avec son supérieur hiérarchique, avec les 

médecins et l'équipe pluridisciplinaire. Profil : Diplôme d'état psychomotricien exigé. Expérience dans 

l'accompagnement des enfants et adolescents porteurs de TSA souhaitée. Permis de conduire exigé.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s) et extrait n°3 du 

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 15 mai 2017 :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

Mail de la personne à contacter : leonce-malecot@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Léonce Malécot

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Paul Greffe BP 20 022 
59731 SAINT AMAND LES EAUX CEDEX

Téléphone : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/10472
http://www.creaihdf.fr/node/10447


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.

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 

mailto:flambert@asrl.asso.fr
mailto:mflonguepe@asrl.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10427


personnalisés, Établir des échanges constructifs avec les professionnels, les familles et les partenaires. 

CCNT 1966. Poste à pourvoir immédiatement jusqu'au 22 février 2018.

Merci d'adresser votre candidature par courriel à :

itep-la-cordee@asrl.asso.fr

ou par lettre manuscrite et curriculum vitae à :

Monsieur le directeur, Dispositif ITEP La Cordée-ASRL

14 bis, rue Vincent Auriol

59136 Wavrin

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP La Cordée-ASRL

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

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


partenaires. CCNT 1966. Poste à pourvoir à compter du 26 avril 2017.

Merci d'adresser votre candidature par courriel ou par lettre manuscrite et curriculum vitae à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur,

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP La Cordée-ASRL

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

Téléphone : 

Psychomotricien - Wavrin 

Publié le 04 avril 2017

Type de contrat : CDD

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 

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


Wavrin

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - Roubaix 

Publié le 02 mai 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 09/05/2017

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 21 

services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés. Elle recherche pour ses 

services de Protection de l'Enfance à Roubaix :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat (H/F)

dans le cadre d'un remplacement maternité à durée déterminée (16 semaines), à temps complet. Vous 

serez en charge d'exercer les missions de la Protection de l'Enfance : Assistance Educative en Milieu 

Ouvert. Aide à la Gestion du Budget Familial. Mesure Judiciaire d'Investigation Educative. Enquêtes 

JAF. Activités Point rencontre. Poste à pourvoir immédiatement.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mr DEREGNAUCOURT Eric. Une expérience 

en milieu ouvert serait un plus.

Nom de la personne à contacter : MR DEREGNAUCOURT ERIC

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5-7 rue Emile Moreau 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 

Tarifs annonces :

Demande d’emploi : première parution 15 €, parution supplémentaire 10 €

Offre d'emploi : première parution 110 €, parution supplémentaire 15 € (gratuit pour les établissements 

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier

http://www.creaihdf.fr/node/10512


 : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 139 €

 

Les adresses et informations recueillies font l'objet d'un archivage informatique pour une utilisation exclusive 

par le CREAI Nord/Pas-de-Calais et ne sont pas cédées à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 

"Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le CREAI 

à l'adresse ci-dessous.
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