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ACTUS REGIONALES

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.

APPEL À PROJET

Appel à candidature ouvert aux établissements spécialisé pour jeunes en 
situation de handicap 

Publié le 09 Mai 2017

Appel à projet de la Mutualité Française "Hauts-de-France" en partenariat avec la Mutuelle Intégrance :

La Mutualité Française Hauts-de-France lance un appel à candidature à partir du 24 avril 2017 dans le 

cadre de son programme de prévention et de promotion de la santé Mille et 1 Défis, qui consiste à 

accompagner des structures d'accueil spécialisées pour agir contre la sédentarité et les risques d'obésité 

des jeunes en situation de handicap en les encourageant à la pratique du sport et à l'équilibre 

alimentaire. L'appel à candidature s'adresse aux unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS), aux 

établissements médico-sociaux, et aux services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) 

accueillant des jeunes en situation de handicap.

Contact : Mutualité Française, 20 Boulevard Papin, CS 300 35, 59044 Lille Cedex. Tél.: 
03.20.62.79.47. Mr Jean Philippe Guislain.

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 9 mai 2017 

Publié le 05 Mai 2017

Expérimentation concernant la souffrance psychique des jeunes

Décret n° 2017-813 du 5 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à organiser la prise en charge de 

la souffrance psychique des jeunes (JORF No 0108 DU 07 MAI 2017)

Arrêté du 5 mai 2017 fixant la liste des territoires retenus pour les expérimentations visant à organiser 

la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes (JORF No 0108 DU 07 MAI 2017)

            

MDPH - certificat médical 

Arrêté du 5 mai 2017 relatif au modèle de formulaire de certificat médical pour une demande auprès 

des maisons départementales des personnes handicapées (JORF No 0108 DU 07 MAI 2017)

       

CHRS

Arrêté du 25 avril 2017 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des 
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familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres 

d'hébergement et de réinsertion sociale (JORF No 0108 DU 07 MAI 2017)

 

SAAD

Décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des services 

d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de 

l'action sociale et des familles (JORF No 0105 DU 04 MAI 2017)

 

Centres Ressources Autisme 

Décret n° 2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de 

fonctionnement des centres de ressources autisme (JORF No 0108 DU 07 MAI 2017)

 

Prestation de compensation du handicap

Décret n° 2017-708 du 2 mai 2017 modifiant le référentiel d'accès à la prestation de compensation fixé 

à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (JORF No 0105 DU 04 MAI 2017)

 

ESAT

Arrêté du 4 mai 2017 fixant les tarifs plafonds mentionnés à l'article L. 314-3 du code de l'action 

sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article 

L. 312-1 du même code (JORF No 0106 DU 05 MAI 2017)

 

Accessibilité

Arrêté du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes 

handicapées des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et 

l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, des établissements recevant du public situés 

dans un cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que des bâtiments 

d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (JORF No 0105 DU 04 

MAI 2017)

 

Revalorisation AAH, RSA et Prime d'activité

Décret n° 2017-710 du 3 mai 2017 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés (

JORF No 0105 DU 04 MAI 2017)
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Décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité 

active (JORF No 0106 DU 05 MAI 2017)

Décret n° 2017-740 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité (

JORF No 0106 DU 05 MAI 2017)

Décret n° 2017-811 du 5 mai 2017 relatif aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de 

la prime d'activité pour les travailleurs non salariés (JORF No 0108 DU 07 MAI 2017)

 

Protection Judiciaire de la Jeunesse     

Arrêté du 3 mai 2017 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en sous-directions de la 

direction de la protection judiciaire de la jeunesse (JORF No 0108 DU 07 MAI 2017)

Arrêté du 3 mai 2017 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en bureaux de la 

direction de la protection judiciaire de la jeunesse (JORF No 0108 DU 07 MAI 2017)

     

Fonds d'intervention régional

Décret n° 2017-814 du 5 mai 2017 portant règlementation des reports et de déchéance des créances 

relatives au fonds d'intervention régional (JORF No 0108 DU 07 MAI 2017)

Arrêté du 4 mai 2017 fixant à titre exceptionnel sur 2017 le niveau de la contribution du fonds national 

de prévention, d'éducation et d'information sanitaires au fonds d'intervention régional (JORF No 0106 

DU 05 MAI 2017)

 

ACTUS SOCIALES

EHPAD et PUV : la tarification explicitée 

Publié le 09 Mai 2017
Un instruction DGCS du 7/04/17 est venu apporter des éclaircissements concernant "la mise en œuvre 
des dispositions du décret relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au 
forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées 
dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles". 
Consulter l'instruction  

Lancement d'une expérimentation pour l'insertion professionnelle des 
réfugiés 

Publié le 09 Mai 2017

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034580234&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034580242&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034602577&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034603255&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034603278&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034602642&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034580570&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034580570&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.creaihdf.fr/node/10558
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/instruction_7_avril_2017.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/10556
http://www.creaihdf.fr/node/10556


Un accord-cadre national a été signé mercredi 3 mai, par les ministres de l'Intérieur, Matthias Fekl, du 

Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Myriam El Khomri, et du Logement, 

Emmanuelle Cosse. Il s'inspire d'une initiative locale pilotée par l'Etat en Ile-de-France et dans les 

Hauts-de-France, en 2016. Il vise à développer un parcours expérimental d'insertion, concernant un 

échantillon de 1000 personnes.

En savoir plus : voir l'accord-cadre

 

Aidants familiaux : une nouvelle enquête vient confirmer les besoins 

Publié le 09 Mai 2017

La Mutuelle CARAC vient de publier les résultats d'une enquête réalisée sur plus de 1000 personnes. 

Celle-ci vient confirmer le manque d'aide des aidants (et la méconnaissance des possibles) et l'impact 

sur leur vie professionnelle, personnelle et financière. "44 % des sondés déclarent avoir des difficultés 

à concilier cette mission avec leur travail, 43 % avec leur vie personnelle et familiale, 41 % avec leur 

vie sociale. Selon l'étude, 66 % des aidants familiaux prennent en charge financièrement des frais à 

hauteur de 2 049 euros par an en moyenne – essentiellement pour le transport, l'aménagement du 

domicile de la personne aidée, le reste à charge ou l'achat de médicaments. Les aidants interrogés sont 

70 % à déclarer que "leur statut a de lourdes répercussions financières sur leurs projets et leurs 

revenus"."

Consulter la synthèse de l'enquête

Source : ASH

Logement accompagné : l'UNFAM publie un guide de bonnes pratiques 

Publié le 09 Mai 2017

A la demande des pouvoirs publiques, l'UNAFAM continue d'identifier les bonnes pratiques, fort de 

son maillage national. En 2016, l'association a sélectionné 32 initiatives. Dans le guide qui est paru en 

avril, celles-ci sont regroupées en 9 thématiques :

Les cellules de coordination pour le logement ou la médiationLes appartements associatifs et / ou 
thérapeutiquesLes Familles gouvernantesLes Résidences-accueilLes FoyersLes Solutions pour 
personnes handicapées vieillissantesLes solutions multi-services autour de l’accompagnement et du 
logementL’accompagnement par l’aide à domicileSortir de la rue

Pour chacune des 32 initiatives, vous trouverez une fiche descriptive détaillée (coordonnées 

comprises) ainsi qu'un point de vue de l'UNAFAM.

Un guide pour inspirer, pour s'inspirer.
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Télécharger le guide publié par l'UNAFAM

 

CPOM : une instruction ministérielle détaillée 

Publié le 09 Mai 2017

Le Ministère des affaires sociale vient de diffuser une instruction du 21 mars 2017 relative à la mise en 

œuvre de l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat d’objectifs et de 

moyens (CPOM). Celle-ci "a pour objet de proposer une doctrine pour la mise en œuvre de la réforme 

de la contractualisation du secteur médico-social, de rappeler les différents enjeux qu’elle recouvre et 

d’en expliciter les modalités techniques d’application."

52 pages qui rappelent la logique des CPOM et leur mise en oeuvre pratique selon les types 

d'établissement concernés (modèle, annexes obligatoires et annexes complémentaires, signataires, 

déroulement, articulation des CPOM pour un organisme gestionnaire etc...).

On notera également les annexes thématiques :

Annexe 1 : Mise en œuvre de l’arrêté fixant le contenu du cahier des charges des contrats d’objectifs et 
de moyens.Annexe 2 : Les différents CPOM du secteur social et médico-social (tableau).Annexe 3 : 
La mise en œuvre du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant 
diverses dispositions relatives aux ESMS pour personnes âgées – Volet CPOM.Annexe 4 : le contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et 
des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD).Annexe 5 : CPOM et réponse 
accompagnée pour tous.Annexe 6 : La mise en œuvre des mesures du Comité interministériel du 
handicap (CIH).Annexe 7 : L’articulation du cahier des charges des CPOM et du décret relatif aux 
conditions techniques minimales des EHPAD (schéma).

Lire l'instruction

Aidants familiaux : une nouvelle enquête vient confirmer les besoins 

Publié le 09 Mai 2017

La Mutuelle CARAC vient de publier les résultats d'une enquête réalisée sur plus de 1000 personnes. 

Celle-ci vient confirmer le manque d'aide des aidants (et la méconnaissance des possibles) et l'impact 

sur leur vie professionnelle, personnelle et financière. "44 % des sondés déclarent avoir des difficultés 

à concilier cette mission avec leur travail, 43 % avec leur vie personnelle et familiale, 41 % avec leur 

vie sociale. Selon l'étude, 66 % des aidants familiaux prennent en charge financièrement des frais à 

hauteur de 2 049 euros par an en moyenne – essentiellement pour le transport, l'aménagement du 

domicile de la personne aidée, le reste à charge ou l'achat de médicaments. Les aidants interrogés sont 

70 % à déclarer que "leur statut a de lourdes répercussions financières sur leurs projets et leurs 

revenus"."

Consulter la synthèse de l'enquête
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Source : ASH

AGENDA

Alimentation des seniors 

Le 11 mai 2017

Echelle : En région

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

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

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

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

Affiche et Communiqué de presse

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

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

Le 11 mai 2017

Echelle : National

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

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

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

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

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

déficients visuels". Invitation et Programme

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

Les 15 ans de la loi 2002-2 

Le 06 juin 2017

Echelle : En région

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

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

Pour vous renseigner ou vous inscrire : Valérie Janson : copilprefas@irtshdf.fr Plus de détails : 
http://irtshdf.fr/cpt_agenda/colloque-prefas-15-ans-de-loi-2002-2/
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Les usagers : d'hier à aujourd'hui. Transformations, enjeux et effets 
dans le secteur sanitaire et social 

Le 09 juin 2017

Echelle : En région

L’université d’Artois vous invite à participer au colloque organisé par les étudiants des masters « 

Cadres de santé » et « Cadres du social, aide et protection de personne » de l’UFR EGASS (Economie, 

Gestion, Administration, Sciences Sociales). Ce colloque ayant pour thème "Les usagers, d’hier à 

aujourd’hui" se déroulera le 9 juin 2017, à l'amphithéâtre Jacques Sys, bâtiment des Arts, bat K. 

Université d'Artois, 9 rue du Temple, à ARRAS. L'invité d'honneur sera le professeur Jean-Michel 

BONVIN, Docteur en sociologie (Université de Paris Sorbonne) et professeur en politiques sociales et 

vulnérabilités à l'Université de Genève. Affiche

Inscription :  l'inscription est gratuite et obligatoire, date limite d'inscription: le 19 mai 2017. 
https://usagers2017.sciencesconf.org/ Par courrier : Université d'Artois, Mme Danis, UUFR EGASS, 9 
Rue du Temple, BP 10665, 62030 Arras Cedex

Projet baromètre. Un vecteur d'empowerment 

Le 13 juin 2017

Echelle : En région

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

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

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

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

l'intermédiaire de Pierre-Luc Bossé. Affiche.

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

Innovation et accessibilité en bibliothèque 

Le 22 juin 2017

Echelle : En région

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

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

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

Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale 

Le 12 juillet 2017
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Echelle : En région

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

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

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

réhabilitation psychosociale". Affiche

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

Journées SESSAD 2018 

Le 12 novembre 2017

Echelle : National

Les prochaines journées nationales de formation des professionnels des SESSAD se tiendront du 12 au 

14 novembre 2018 à Nantes. Elles seront réalisées par l'ANCREAI en collaboration avec les CREAI 

de Bretagne et des Pays de la Loire. Un comité de préparation composé de professionnels de ces 2 

régions élabore le programme de ces journées.

Vous retrouverez ici à l'automne 2017 les premières informations concernant ces journées (titre, 
argumentaires, prix).

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Liévin 

Publié le 09 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé La Marelle de LIEVIN et 

accueillant en internat, en accueil de jour et temporaire 62 résidants adultes déficients intellectuelles et 

/ ou moteurs et des personnes polyhandicapées :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F En CDI - temps plein - internat

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

quotidienne. Il met en place des activités occupationnelles, de loisirs, sociales ou sportives. Il participe 

à l’élaboration des projets personnalisés et à leur mise en œuvre au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 

Il a la volonté de s'inscrire dans un projet dynamique. Profil : DEAES (ex DEAMP) exigé. Capacité de 

travail en équipe, sens du contact humain, écoute, sens de l’initiative, réactivité, empathie, rigueur. La 

connaissance de la population accueillie est souhaitée. Conditions : CCN 66 - CDI – 1 ETP. Poste à 

pourvoir début juin 2017.

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/sensi-rehab-crehpsy-print-2.pdf
https://www.crehpsy-npdc.fr/sensi-rehab-psychosociale.html
mailto:contact@crehpsy-npdc.fr
mailto:contact@crehpsy-npdc.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10573
http://ancreai.org/
http://www.creai-bretagne.org/
http://www.creai-bretagne.org/
http://www.creai-nantes.asso.fr/
http://www.creaihdf.fr/node/10560


Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Christelle PODEVIN, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Médicalisé

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue du Docteur Piette 62800 
LIEVIN

Téléphone : 

Aide-soignant

Aide soignant - Hazebrouck 

Publié le 09 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 29/05/2017

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

1 AIDE SOIGNANT (H/F) CDI 0,60 ETP

Poste à pourvoir de suite. Application de la Convention Collective 66. L’Association des Papillons 

Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 salariés pour 6 secteurs 

(Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque 

année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des Personnes, dans tous les lieux où 

s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, professionnelles ou de formation, en milieu 

ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien technique à l’accompagnement des situations 

complexes pour les professionnels médico-sociaux des SAVS, SAMSAH et établissements 

polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en journée, en soirée, la semaine, le samedi, et à 

vous déplacer. Missions : Sous la responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les 

missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Vous accompagnez la Personne dans la 

réalisation des actes de la vie quotidienne et de ses demandes de soins dans une juste et bonne posture, 

Vous suivez l’observance des traitements et vous aidez à leurs prises en application de la prescription 

médicale, Vous intervenez en lien avec le coordinateur de parcours de soins et l’équipe éducative, 

Vous participez à la mise en œuvre du projet individualisé, Vous participez aux réunions de synthèse, 

Vous permettez aux Personnes accompagnées de développer leurs capacités d’adaptation et leur 

autonomie. Compétences : Une bonne connaissance de l’autisme, du fonctionnement cognitif des 

http://www.creaihdf.fr/node/10540


personnes présentant des troubles du spectre autistique et de leurs particularités sensorielles, Vous 

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

capacités d’écoute et d’analyse des demandes. Vous avez des capacités d’observation et de restitution. 

Votre adaptabilité, votre souplesse et votre sens des responsabilités seront appréciés. Profil : Diplôme 

d’Etat aide-soignant exigé. Expérience significative auprès d’adultes présentant des troubles du spectre 

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

aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur DELBECQ

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Aide soignant - Attiches 

Publié le 09 mai 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » à Attiches (59) pour 28 adultes avec autisme et 

TED en hébergement complet, 4 places en accueil de jour et 4 places en accueil temporaire recherche :

UN AIDE SOIGNANT H/F

Poste à pourvoir en CDD ( 10 mois) , à temps complet  à compter du mois de Juin 2017. 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. Proposer et mette en place des actions 

de prévention et de soins concourant au développement des capacités et à l’autonomie des adultes. 

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 des projets de soins. Aider à l’analyse, la compréhension et la 

gestion des comportements des adultes. Assurer en lien avec les professionnels médicaux et 

paramédicaux la surveillance de l’état de santé des adultes. Assurer les actes de soin délégués.  Mettre 

en œuvre et évaluer les protocoles et les procédures établis en lien avec l’infirmière. Assurer le lien 

avec les familles / les partenaires. Compétences attendues : Titulaire d’un diplôme d’état d’Aide 

Soignant. Titulaire du permis de conduire en cours de validité. Expérience d’accompagnement 

souhaitée. Aptitude au travail en équipe. Rémunération : fixée par la CCN 1966.

http://www.creaihdf.fr/node/10557


Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, à Monsieur le directeur -  FAM 

«l’orée de la forêt » 38 bis rue de la faisanderie 59 551 Attiches. Nous donnerons une réponse à chaque 

candidature. Ne pas téléphoner.

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM «l’orée de la forêt »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 bis rue de la faisanderie 59 
551 Attiches.

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service éducatif - Saint-Venant 

Publié le 09 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Association recherche pour son Centre Educatif Fermé situé à Saint-Venant (62350) :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F - CDI à Temps Plein - Poste disponible en juillet 2017

Profil : Bonne connaissance du public et des dispositifs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Expérience d’internat. Expérience dans l'encadrement et l'animation d'équipe pluridisciplinaire. 

Expérience en gestion. Qualités Humaines. Adhésion aux valeurs associatives. Aptitudes à travailler 

en réseau et partenariat, dynamique et rigoureux. Capacités rédactionnelles. Expérience indispensable 

des publics PJJ. Formation obligatoire : CAFERUIS. Missions : Placé sous l'autorité du Directeur des 

Etablissements et Services et du Directeur du Pôle Justice géré par l’Association (CEF et CER), vous 

êtes garant des jeunes placés par les autorités judiciaires (12 places), dans le respect du cahier des 

charges CEF. Vous assurez avec votre collègue Chef de Service le bon fonctionnement quotidien de 

l'établissement, et la sécurité des usagers. Vous assurez également la responsabilité administrative et 

financière de l'établissement en lien avec le Directeur du Pôle Justice et les services administratifs du 

Siège dans le respect de vos délégations. Vous devrez réaliser des astreintes (selon un planning partagé 

avec l’équipe de Direction)

Les candidatures (lettre de motivation + CV) « indiquer la référence de l’annonce » devront parvenir au 

plus tard le 19 mai 2017 à l’attention de M. Ruffin, Directeur des Etablissements et Services soit par 

mail ou par voie postale :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : secretariat.siege@abcd.asso.fr

http://www.creaihdf.fr/node/10559


Nom de l'établissement ou de la structure : Association ABCD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 210 rue de Dunkerque - BP 
50098 - 62502 SAINT-OMER Cedex

Téléphone : 

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.

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 

http://www.creaihdf.fr/node/10522
http://www.creaihdf.fr/node/10491


établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le SESSAD 

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

UN CHEF DE SERVICE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

référence « CSE/PCPE/2017 », à :

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

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.

http://www.creaihdf.fr/node/10490


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

des jeunes de 14 à 20 ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entretiens professionnels.  Gestion administrative et financière : Appliquer les règles d'hygiène et de 

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 : 

mailto:cresda@asrl.asso.fr


Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

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

Téléphone : 

Chef de service - villeneuve d'ascq 

Publié le 25 avril 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

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

UN CHEF DE SERVICE H/F

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

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

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

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

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

oeuvre des projets individuels et dans la place laissée à la participation des usagers et de leurs familles. 

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

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

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

expérience dans la fonction de 5 ans minimum. 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10464


Directeur - Directeur Adjoint

Directeur général - Boulogne sur Mer 

Publié le 09 mai 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Nous accompagnons des adultes et des enfants présentant des déficiences intellectuelles à des degrés 

divers de la déficience profonde, des troubles neuropsychiques nécessitant un accompagnement 

médical et pédagogique. Nous défendons les intérêts des personnes handicapées, veillons à renforcer 

les partenariats et cherchons à améliorer la manière continue la qualité de nos accompagnements. Dans 

la perspective de cette approche, nous avons bâti une nouvelle dynamique et recherchons notre :

DIRECTEUR GENERAL H/F Médico-social Boulogne sur Mer

Mission : Sous l'autorité et par délégation du PRESIDENT de l'association et en lien avec la 

Gouvernance, votre mission est d’inscrire l’association dans une dynamique de changement en 

fédérant l'ensemble des équipes autour du projet associatif. Vous avez pour mission de proposer, 

d'animer et de mettre en œuvre la politique stratégique de notre association et l’ensemble des actions 

engagées. A ce titre, vous êtes GARANT du projet associatif. Vous vous assurez de la cohérence des 

projets d'établissement et vous l'enrichissez par une innovation sociale en essayant aussi d'apporter une 

réponse aux orientations des politiques de territoire. En véritable binôme avec le PRESIDENT, vous 

assurez la coordination des travaux de recherche, des réflexions et liaisons avec les services publics, 

l'ARS, le conseil départemental et les partenaires sociaux et médico-sociaux. Dans la dimension 

opérationnelle, vous vous faites votre idée des chantiers à mener (Audit, évaluations externes, 

entretiens annuels) et vous êtes force de propositions d'une nouvelle organisation (pole RH et 

Administratif notamment en support des établissements et services). Vos managez les Directeurs des 

différents sites et les équipes du siège, animez les réunions de CODIR, définissez les procédures 

budgétaires et vous participez aux réunions de suivi. Vous mettez en place les tableaux de bord et les 

indicateurs de contrôle de gestion pour anticiper toutes dérives budgétaires et de trésorerie. Profil : De 

formation supérieure (CAFDES, Master 2 Management des organisations sanitaires et sociales 

(MOSS),...), vous justifiez d'une expérience réussie dans une fonction de Direction Générale, de 

Direction de territoire, de pôle ou de Directeur multisites, de préférence dans un établissement médico-

social idéalement du management d’IME,  ITEP ou de MAS. Vous pouvez attester d’une bonne 

expérience managériale, d’une vision globale (Approche différente dans le management de personnes 

handicapées (accueil spécialisé) et dans le management de travailleurs handicapés (travail protégé)), 

d’un retour d’expérience réussi dans la mise en œuvre de projets et dans l’animation d’équipes. Vous 

êtes force de propositions, moteur, fédérateur et vous donnez du sens aux missions de vos 

collaborateurs (développement personnel, prise en charge personnalisée, protection, soins, sécurité, 

aide et soutien aux familles). Nous recherchons avant tout un Directeur Général au réel leadership 

impulsant les projets, fort de bonnes capacités de communication et engagé à conduire le changement. 

Synthèse, capacité d’analyse, capacité à motiver, capacité à fédérer des équipes pluridisciplinaires, 

aisance relationnelle et volonté d’entreprendre sont quelques-unes des aptitudes attendues pour réussir 

dans la fonction. Poste basé à Boulogne sur mer. Rémunération conforme à la CC66.Nous vous 
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offrons l’opportunité d’évoluer dans un mouvement reconnu et la possibilité de donner une nouvelle 

dimension à votre carrière. Vous bénéficiez également de la possibilité de participer aux chantiers du 

futur de notre APEI. Nous vous offrons également la possibilité de poursuivre la promotion de 

nouvelles idées dans le but d’offrir une excellence opérationnelle et relationnelle aux usagers et à leurs 

familles.

Merci d’adresser votre candidature motivée ainsi que votre photo et votre rémunération actuelle à 

notre conseil SELESCOPE Nord de France, par E-mail (format WORD) : 

veronique.mignot@selescope.com Précisez réf FCL000817 dans l’objet du mail.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : veronique.mignot@selescope.com

Nom de l'établissement ou de la structure : SELESCOPE

Adresse de l'établissement ou de la structure : .

Téléphone : 

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 

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 

mailto:veronique.mignot@selescope.com
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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
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

mailto:rh@apei-bethune.fr
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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 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 
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superviser les projets éducatifs individualisés des résidents. Guider l'équipe éducative quant aux 

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : depiere nathalie

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

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

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

Téléphone : 

Divers

Cuisinier - Croix 

Publié le 11 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

UN CUISINIER H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que possible.

Envoyer CV + lettre de motivation à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

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

Secrétaire - Arras 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour LE 

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

D’ARRAS :

UN SECRETAIRE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

791.37 euros.

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
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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

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
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Educateur spécialisé - Lens 

Publié le 09 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le SESSAD « Le Pourquoi Pas » de l’Apei de Lens et environs est un Sessad « petite enfance » qui 

accompagne 36 enfants avec des déficiences sévères et/ou complexes (déficiences intellectuelles, 

déficiences motrices, enfants avec autismes, en situation de polyhandicap, de handicap rare). Le 

service recherche, dans le cadre d’une extension liée à l’accompagnement d’enfant avec autisme :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - CDI à temps Plein

Mission : Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du SESSAD sous l’autorité de la chef de service, et 

plus particulièrement au sein de la section autiste l’éducateur (trice) est chargé(e) : De définir et 

coordonner avec la famille et l’équipe le projet individualisé de l’enfant porteur d’autisme. De 

travailler en transdisciplinarité avec les différents professionnels (éducatif, médicaux, paramédicaux, 

sociaux…) intervenant auprès de l’enfant dans tous ses lieux de vie. De proposer des prises en charges 

spécifiques individuelles, ou en petit groupe avec d’autres professionnels de l’équipe (salle d’activité 

structurée, mise en place de mode et /ou code de communication, repas thérapeutique, balnéothérapie, 

groupe plein air…). D’approfondir les connaissances, de développer un travail en partenariat et en 

réseau (CRA, Neurodev, CMP, écoles, ULIS TED, Halte-Garderie, crèches…) et d’emmener des 

projets avec l’ensemble de l’équipe éducative dans un souci de développement permanent 

d’amélioration de la qualité des réponses apportées. Une expérience professionnelle préalable auprès 

d’enfants autistes est indispensable. Rémunération selon CCN de 1966. Poste à pourvoir novembre 

2016.

Les candidatures (CV + Lettre de Motivation) sont à adresser à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Bertrand FACON Directeur du Pôle 
enfance

Mail de la personne à contacter : b.facon@apei-lens.asso.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue du Pourquoi Pas 62300 
LENS

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Lens 

Publié le 09 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute dans le cadre d’un remplacement pour son pôle travail adapté, 1 

http://www.creaihdf.fr/node/10564
http://www.creaihdf.fr/node/10562


ESAT et 1 EA – Multi activités/Multi sites, 300 travailleurs déficients intellectuels – 60 salariés :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H OU F) en CDI

Mission : au sein du service médico-social et sous la responsabilité du chef de service, il assure une 

mission de référent de projets personnalisés et d’animation d’activités au sein de la structure. Il pourra 

être amené à développer des missions spécifiques d’accompagnement : suivi des stagiaires usagers, 

participation aux commissions associatives. Il s’inscrit dans une dynamique de travail en équipe 

pluridisciplinaire et en réseau avec les partenaires du secteur. Profil : Titulaire DEES.  Compétences 

indispensables et exigées dans l’élaboration, la rédaction, le suivi et l’évaluation des projets 

personnalisés.  Qualité rédactionnelle dans les écrits professionnels indispensable. Capacité à élaborer 

et animer des activités éducatives.  Expérience de 3 ans minimum dans le secteur du handicap 

souhaitée. Permis B  obligatoire. Compétences en informatique indispensables. Qualités requises : 

Sens du contact humain, capacité d’écoute, capacité à travailler en équipe, initiative,  Rigueur, 

organisation, réactivité, attachement aux valeurs et à la culture associative. Compréhension des enjeux 

de l’accompagnement des personnes en position de handicap. Conditions : CCN 66 – CDI – Temps 

plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à:

 

Nom de la personne à contacter : M Pierre-Yves DUJARDIN, Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Travail

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 Rue Emile Zola 62160 
GRENAY

Téléphone : 

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 - 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 

http://www.creaihdf.fr/node/10473


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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Bailleul 

Publié le 11 avril 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 10/05/2017

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

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 
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relationnelles. Profil : Diplôme d’état d’ergothérapeute, Expérience auprès de personnes déficientes 

intellectuelles serait un plus, Titulaire du permis B, Les vaccinations DTP et Hépatite B sont 

conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Madama VAN LIERDE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Projets de Vie 
"Bel'Attitudes"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 Vieux chemin des loups - 
59270 BAILLEUL

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Arras 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour LE 

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

D’ARRAS :

UN INFIRMIER H/F

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 
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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 - Beuvry 

Publié le 09 mai 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/06/2017

Recherchons :

KINESITHERAPEUTE H/F

Missions : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du Directeur et des cadres 

intermédiaires,  le kinésithérapeute réalise, sur prescription médicale, des soins de prévention, de 

rééducation et de réadaptation pour restaurer les capacités fonctionnelles des enfants, adolescents ou 

jeunes adultes. Les séances peuvent  se dérouler en individuel ou en tout petit collectif. Il réalise les 

bilans des jeunes accueillis, analyse les informations recueillies lors de l'évaluation, élabore le projet 

thérapeutique, arrête les conditions d'intervention, réalise le bilan de fin d’année. Il vérifie et assure le 

suivi du matériel nécessaire à l’exercice de sa mission. Il participe en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire à l’élaboration et à la mise en  œuvre des projets personnalisés et collabore à la 

rédaction des écrits professionnels. Il participe, à hauteur de ses missions et de ses compétences, à la 

démarche d’amélioration de la qualité, parmi laquelle les phases d’évaluation interne et d’évaluation 

externe. Profil : Titulaire du Diplôme d'Etat de Kinésithérapeute, vous exercerez en interdisciplinarité 

dans le respect du projet d’établissement. Vous souhaitez exercer votre fonction de rééducateur auprès 

d’un public composé d’enfants, adolescents ou jeunes adultes, âgés de 5 à 20 ans, aux handicaps 

multiples : déficience moyenne à sévère avec troubles associés, polyhandicap, spectre de l’autisme et 

TED. Vous souhaitez également, en équipe pluridisciplinaire, accompagner le jeune dans sa vie 

quotidienne. Vous possédez de bonnes capacités d’analyse et de rédaction, d’esprit d’initiative. Vous 
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avez le sens et le souci du travail en équipe et maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel …), le 

travail en réseau. Vous adhérez aux valeurs associatives de l’APEI. Conditions d'exercice : Travail en 

externat, basé à l’IME « Le Beau Marais » de Beuvry. Suivi de 116 jeunes (agrément de 81 places 

déficience intellectuelle, 12 places polyhandicap, 23 places autisme et TED). Rémunération : Selon la 

CCNT 1966 - reprise ancienneté possible.

 

Nom de la personne à contacter : Emmanuel LEFEBVRE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME "Le Beau Marais"

Adresse de l'établissement ou de la structure : IME "Le Beau Marais" 1749 rue 
Lucien Trinel 62660 BEUVRY

Téléphone : 0321646446

Kinésithérapeute - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 09 mai 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

recrute pour l'IME Léonce Malécot :

1 KINESITHERAPEUTE H/F à mi-plein en CDI.

Rémunération mensuelle brute : 882.90 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Missions : 

Rééduquer et/ou maintenir les acquis de la personne accompagnée en tenant compte de son 

environnement. Prise en charge individuelle ou en petits groupes d'enfants et adolescents présentant 

une déficience intellectuelle et/ou de TED. Participation aux projets individuels. Travail en équipe 

pluridisciplinaire (médicaux, paramédicaux et éducatifs). Profil : Diplôme d'état de kinésithérapeute 

exigé. Esprit d'équipe, rigueur professionnelle, capacité d'adaptation rapide, esprit de synthèse, partage 

des valeurs de l'association, sensible au travail avec les familles. Expérience souhaitée auprès d'enfants 

déficients intellectuels et/ou TED.

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 31/05/2017 :

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 
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59731 Saint Amand Les Eaux Cedex

Téléphone : 

Moniteur d'atelier

Moniteur atelier - Lens 

Publié le 09 mai 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’Apei de Lens et environs recrute dans le cadre d’un remplacement pour son pôle travail adapté, 1 

ESAT et 1 EA – Multi activités/Multi sites, 300 travailleurs déficients intellectuels – 60 salariés :

MONITEUR D’ATELIER 2ème Classe H OU F en CDI

Mission : Sous la responsabilité du moniteur principal et du chef d’atelier, il assure l’encadrement d’un 

groupe de travailleurs handicapés dans le respect des capacités de chacun, en s’assurant de 

l’organisation de la production avec les contraintes structurelles et économiques. Il participe 

pleinement à la démarche de projet personnalisé des usagers, notamment en matière de formation 

professionnelle. Profil : titulaire d’un BEP ou d’un CAP chaudronnerie et 5 ans de pratique 

professionnelle. Connaissances en soudage, en lecture de plans, en réalisation de gabarits. Expérience 

de 3 ans dans le secteur du handicap souhaitée. Permis B  obligatoire. Permis CACES serait un plus. 

Compétences en informatique indispensables. Diplôme de moniteur d’atelier souhaité ou engagement 

de suivre la formation. Qualités requises : Sens du contact humain, sens des responsabilités, capacité à 

travailler en équipe, initiative, attachement aux valeurs et à la culture associative. Compréhension des 

enjeux de l’accompagnement des personnes en position de handicap. Capacité et motivation à manager 

un groupe. Conditions : CCN 66 – CDI – Temps plein. Poste disponible immédiatement

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à:

 

Nom de la personne à contacter : M Pierre-Yves DUJARDIN, Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Travail

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 Rue Emile Zola 62160 
GRENAY

Téléphone : 

Moniteur d'atelier - Longuenesse 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : 
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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 : 

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 :
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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 : 

Psychiatre

Psychiatre - Arras 

Publié le 09 mai 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 CMPP 

(Centre Médico psycho pédagogique) d’Arras :

UN PEDOPSYCHIATRE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,50 ETP). Missions : Evaluer les besoins des enfants et 

adolescents. Accompagner les familles dans le processus diagnostic. Contribuer à la mise en oeuvre du 

projet d'accompagnement des enfants et de leur famille. Coordonner l'accompagnement en lien avec 

l'équipe pluridisciplinaire. Assurer le suivi des enfants et des familles. Profil : Diplôme d'Etat de 

Médecin Psychiatre avec une spécialité Enfants & Adolescents exigé. Capacité à travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Implication dans les dynamiques institutionnelles et partenariales. Intérêt porté au 

croisement des regards avec d'autres spécialistes médicaux et paramédicaux. Sensibilité à la dimension 

de coordination de l'action médico-sociale.  Respect de la confidentialité, de la sécurité des usagers et 

des règles de bientraitance. Permis B. Être capable de travailler sur des réseaux informatiques. Salaire 

mensuel brut : à partir de 2283 euros hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir dès que 

possible.

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

référence « PEDOPSY/38/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : cmpp.arras@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3, rue de l’Abbé Pierre 62000 
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ARRAS

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Arras 

Publié le 09 mai 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 CMPP 

(Centre Médico psycho pédagogique) d'Arras :

UN PSYCHOLOGUE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,30 ETP). Missions : Assurer le bilan, le suivi et le traitement 

d'enfants et adolescents en individuel et/ou en groupe. Assurer l'accompagnement et l'aide à la 

parentalité. Profil : MASTER 2 en psychologie avec une spécialité en neuropsychologie exigé. 

Capacité à travailler en équipe. Capacité d'écoute et d'empathie avec les familles. Implication dans les 

dynamiques institutionnelles et partenariales. Connaissance variée des publics. Respect de la 

confidentialité, de la sécurité des usagers et des règles de bientraitance. Permis B. Être capable de 

travailler sur des réseaux informatiques. Salaire mensuel brut : 684.23 € hors prime décentralisée et 

ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « PSY/37/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : cmpp.arras@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3, rue de l’Abbé Pierre 62000 
ARRAS

Téléphone : 

Psychologue - Arras 

Publié le 25 avril 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 
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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 : 

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 
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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 : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Arras 

Publié le 09 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel
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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 CMPP 

(Centre médico psycho pédagogique) d'Arras :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,50 ETP). Missions : Assurer le bilan, le suivi et le traitement 

d'enfants et adolescents en individuel et/ou en groupe. Elaborer et mettre en oeuvre des projets. 

Développer le travail partenarial. Concevoir et conduire une action thérapeutique au sein de l'équipe. 

Profil : Diplôme d'Etat de psychomotricien exigé. Capacité à travailler en équipe.  Capacité d'écoute et 

d'empathie avec les familles. Implication dans les dynamiques institutionnelles et partenariales.  

Connaissance variée des publics. Etre capable de concevoir et de conduire un projet éducatif. Respect 

de la confidentialité, de la sécurité des usagers et des règles de bientraitance. Permis B. Être capable de 

travailler sur des réseaux informatiques. Salaire mensuel brut : 1072.13 € hors prime décentralisée et 

ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « PSYCHOMOT/36/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : cmpp.arras@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3, rue de l’Abbé Pierre 62000 
ARRAS

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 

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 
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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 : 

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

mailto:flambert@asrl.asso.fr
mailto:mflonguepe@asrl.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10512


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 : 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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