
SOMMAIRE : Quoi de neuf / Actus régionales / Appel à projet / Veille législative / Actus 
sociales / Agenda / Offres d'emploi / Demandes d'emploi

QUOI DE NEUF

Pour des élections accessibles à tous ! 

Publié le 23 Mai 2017

Les élections législatives approchent. Elles se dérouleront le 11 et le 18 juin. Afin d’accompagner au 

mieux les électeurs en situation de handicap, notamment intellectuel, dans ce temps fort de notre vie 

démocratique, nous vous proposons un support d’information et d’échange rédigé selon les règles du 

Facile à Lire et à Comprendre.

Il vous permettra d’aborder avec les électeurs que vous accompagnez la question des élections sous 

différents angles :

Qui peut voter ?Comment s’inscrire pour voter ?Petite histoire du droit de vote,Les différentes 
élections,Comment on vote ?Peut-on m’aider à voter ?Comment choisir pour qui voter ? etc.  

Lien livret « Pour tout savoir sur les élections » 

Ce support original a été réalisé par le CREAI à l’occasion des 2 actions mises en œuvre en amont de 

l’élection présidentielle. N’hésitez pas à vous en saisir et à le diffuser afin de favoriser la participation 

des électeurs en situation de handicap à la vie démocratique de notre pays. Dans une visée inclusive, le 

CREAI Hauts-de-France va poursuivre ses actions et son soutien aux démarches visant à favoriser la 

participation sociale et citoyenne des personnes accueillies ou accompagnées. N’hésitez donc pas à 

nous contacter pour valoriser vos actions, proposer vos idées ou faire remonter les besoins que vous 

auriez pu identifier.   

                                      Pauline Tursi,

                                      Conseillère technique CREAI Hauts-de-France

 

Flash n°19 du 24 Mai 
2017

http://www.creaihdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10666
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/livret_tout_sur_le_vote.pdf


 

ACTUS REGIONALES

Un nouveau schéma des services aux familles dans le Nord 

Publié le 22 Mai 2017

Le 3 mai dernier a été présenté à la Préfecture du Nord le nouveau schéma départemental des services 

aux familles. Selon la PRéfecture, celui-ci "reprend les sept priorités déterminées par le Gouvernement 

et vise en particulier :

- le rééquilibrage territorial de l'offre de services aux familles (...),

- le soutien aux familles les plus fragilisées (...)

- la montée en compétence des professionnel-les de la petite enfance."

 Le schéma prendra toute son ampleur à travers l'action des quatre groupes de travail constitués sur les 

thèmes de la formation professionnelle, la coordination des lieux d'accueil parents/enfants, 

l'accompagnement des maisons d'assistant-es maternel-les et l'animation de la parentalité."

Dans l'attente de la mise en ligne du schéma, retrouvez les diagnostics qui ont précédé sa rédaction :

diagnostic parentalité

diagnostic petite enfance

 

Source : Préfecture du Nord

APPEL À PROJET

13ème Trophée Direction(s) 

Publié le 23 Mai 2017

Depuis plus de 13 ans, le Trophée Direction[s] contribue à valoriser et diffuser des initiatives 

innovantes, réussies et reproductibles.

Envoyez votre dossier de candidature avant le 20 juillet 2017 et donnez-vous une chance de mettre en 

avant vos projets et le travail de votre équipe, à travers 4 catégories :

1. Gouvernance et management d'équipe

2. Adaptation de l'offre aux nouveaux besoins et attentes des usagers

3. Promotion de la citoyenneté et participation des usagers et de leur famille

4. Coopération et ouverture sur le territoire

Renseignements : 01 40 92 23 77 email : trophee@directions.fr  Site internet : 
www.directions.fr/trophee

http://www.creaihdf.fr/node/10653
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/diagnostic_parentalite.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/diagnostic_petite_enfance.pdf
https://www.nord.gouv.fr/layout/set/print/Actualites/Actualites/Petite-enfance-et-parentalite-Un-schema-departemental-des-services-aux-familles
http://www.creaihdf.fr/node/10670
mailto:trophee@directions.fr; text-decoration:none; color:#C00
http://t.e.editions-legislatives.fr/r/?id=he0b3eb9,5389bd2,5395baa


Dossier de candidature.

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 23 mai 2017 

Publié le 22 Mai 2017

Décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du Gouvernement (JORF No 0117 DU 18 MAI 2017)

 

 

ACTUS SOCIALES

Composition ministérielle 

Publié le 22 Mai 2017

Le premier gouvernement du Président Macron a anoncé :

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Une carrière d'universitaire et hématologue 
reconnue, elle était à la tête de la Haute Autorité de Ssnté depuis mars 2016.Sophie Cluzel, secrétaire 
d'Etat chargée des personnes handicapées, rattachée directement au Premier Ministre. Administratrice 
de l'UNAPEI pendant 3 ans, présidente de la FNASEPH pendant 6 ans

L'équipe reserrée fait disparaître des intitulés les portefeuilles dédiés aux personnes âgées, à la lutte 

contre l'exclusion, au logement, à la ville, à la famille, à l'enfance et à la jeunesse.

Retraite anticipée des personnes handicapées : nouvelle procédure pour 
les périodes sans justificatif 

Publié le 22 Mai 2017

Les personnes handicapées souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite anticipée mais pour qui des 

justificatifs d'invalidité sont manquants pourront présenter un dossier devant une commission, à partir 

du 1er septembre prochain. La précédure à suivre : "la personne handicapée doit adresser sa demande à 

la caisse ou au service chargé de la liquidation de sa pension de retraite. Son dossier de demande doit 

contenir les pièces permettant de justifier d'un taux d'incapacité de 80 % au moment de sa demande de 

liquidation de sa pension, pièces dont la liste a été fixée par un arrêté du 24 juillet 2015. Doit 

également être joint au dossier de demande, un dossier médical confidentiel constitué de tout 

document à caractère médical (compte rendu de consultation, prescriptions thérapeutiques mises en 

oeuvre...) permettant de justifier de son taux d'incapacité au cours de la période d'affiliation requise. 

http://www.directions.fr/Global/Trophees/Directions-Trophee-2017-Dossier-de-participation.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/10651
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034748271&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.creaihdf.fr/node/10658
http://fnaseph.fr/
http://www.creaihdf.fr/node/10657
http://www.creaihdf.fr/node/10657


Ce dossier peut être complété par des documents administratifs."

Voir le décret

Source : ASH

 

Orientations et campagnes budgétaires 2017 

Publié le 22 Mai 2017

Priorités du budget Personnes Agées & Personnes Handicapées

Une circulaire définit le cadre de la campagne budgétaire 2017 des établissements et services médico-

sociaux (ESMS) relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles.

Télécharger la circulaire

 

Campagne budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion"

Une instruction DGCS/SD5/SD1 n° 2017-137 du 25 avril 2017 "acompagne la délégation de crédits 

relatifs au programme 177 dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion".

Télécharger la circulaire

 

 

 

 

Accessibilité téléphonique pour les personnes sourdes et malentendantes 

Publié le 22 Mai 2017

Voilà plus de dix ans que la mise en place d'un centre relais téléphonique est demandée, expérimentée, 

envisagée... Un décret du 9 mai dernier vient préciser le calendrier de mise en oeuvre. L'accessibilité 

téléphonique pour les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques va se 

concrétiser.

Pour les échanges entre particuliers (Article 1), est prévu un accès à :

- une heure mensuelle entre 2018 et 2021 (sur la plage horaire : lundi au vendredi hors jours fériés de 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034676953
http://www.creaihdf.fr/node/10656
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cir_42204.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cir_42172.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/10655


8h30 à 19h)

- trois heures mensuelles entre 2021 et 2026 (sur la plage horaire : lundi au vendredi de 8h30 à 21h et 

le samedi de 8h30 à 13h hors jours fériés)

- cinq heures mensuelles à partir de 2026 (24 heures sur 24, tous les jours de l'année)

Concernant les services publics, l'Article 6 du décret prévoit le calendrier de mise en oeuvre suivant :

- services publics (et assimilés) gérés par l'Etat : à partir d'octobre 2018

- services publics (et assimilés) gérés par les collectivités territoriales : à partir d'octobre 2020

- services publics (et assimilés) gérés par les communes de moins de 10000 habitants : à partir 

d'octobre 2021

Ces services publics, ainsi que les entreprises réalisant un chiffre d'affaires moyen de 250 millions 

d'euros devront alors :

- jusqu'au 30 septembre 2026 : proposer une accessibilité téléphonique sur une amplitude horaire au 

moins égale à 50 % de celle du service d'accueil téléphonique ordinaire

- à partir du 1er octobre 2026 : proposer une une accessibilité téléphonique aux mêmes horaires que 

ceux du service d'accueil téléphonique ordinaire

Le décret précise les qualifications requises pour les professionnels chargés de l'accessibilité : 

interprètes F-LSF, codeurs LPC, transcripteurs de texte (Article 5).

Consulter le décret

Un groupe d’associations (AFIDEO, AFILS, ALPC, ANCO, ANPEDA, ANPSA , FNAF, FNSF, 

MDSF, UNISDA, ADITUS) a réalisé une infographie pour résumer les termes du décret :

Source : www.surdi.info

MDPH : un nouveau formulaire 

Publié le 22 Mai 2017

Un décret du 5 mai dernier est venu modifier le formulaire de demandes auprès des MDPH. Ce 

formulaire sera progressivement généralisé sur l'ensemble du territoire avant le 1er mai 2019. Au 1er 

mai 2019, il remplacera définitivement l'ancien formulaire. Rappelons que le certificat médical a 

également changé récemment (voir l'article).

Téléchargez le formulaire

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07D0FD0CE6234741820EB350DE64635F.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000034633623&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
http://www.creaihdf.fr/node/10654
http://www.creaihdf.fr/content/mdph-un-nouveau-modèle-de-certificat-médical
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cerfa_15692-01.pdf


 

Panorama national de l'aide et de l'action sociale 

Publié le 16 Mai 2017

La DREES vient de publier un panorama des aides et actions sociales, notamment pour les personnes 

âgées dépendantes, pour les personnes handicapées, pour la protection de l’enfance et pour l’insertion 

(sur les données de 2015).

A télécharger par fiches sur ce lien.

Télécharger le panorama national

 

 

moncorpsavivre.fr : un nouveau outil pour travailler l'image de soi 

Publié le 16 Mai 2017

MON CORPS A VIVRE est un espace de partage d’information pour les professionnels et pour les 

jeunes sur les questions de poids et d'image corporelle. Il est le fruit de la collaboration entre des 

professionnels en éducation pour la santé, Ireps Nouvelle-Aquitaine et Ireps Pays de la Loire, et 

ÉquiLibre, chef de file québécois. Retrouvez également sur le site internet "LIKE YOU", un 

programme éducatif portant sur les questions liées au poids et à l’image corporelle pour des jeunes de 

13 à 17 ans composé d'une mallette pédagogique, d'une formation et d'un accompagnement.

Le site internet : http://moncorpsavivre.fr/

 

Lancement d'une expérimentation à destination de personnes précaires 
touchées par des pathologies psychiatriques 

Publié le 16 Mai 2017

Le 5 mai dernier, 3 ministres (Justrice, Logement, Affaires sociales) et 2 secrétaires d'état 

('Enseignement supérieur et de la Recherche & Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 

l’Economie sociale et solidaire) se sont engagés dans une expérimentation qui doit durer 5 ans à 

Marseille. A l'initiative de Médecins du Monde, cette expérimentation baptisée Alternative à 

l’Incarcération par le Logement et le Suivi Intensif  s'adressera aux personnes condamnées présentant 

des pathologies psychiatriques et en situation de précarité matérielle, pour évaluer l’efficacité d’une 

http://www.creaihdf.fr/node/10612
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/l-aide-et-l-action-sociales-en-france-edition-2017
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/aas20173.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/10610
http://moncorpsavivre.fr/
http://www.creaihdf.fr/node/10609
http://www.creaihdf.fr/node/10609


stratégie d’accès au logement, aux soins intensifs et à l’insertion par l’activité économique. Selon le 

communiqué officiel, l’efficacité de ce programme sera évaluée au regard de l’absence de réitération 

de délits graves ou crimes conduisant à un déferrement devant un magistrat, par rapport à une 

population témoin non bénéficiaire de cette expérimentation.

L'exprimentation sera financée dans le cadre d'un contrat à impact social. Sous couvert de réussite de 
l'expérimentation, les pouvoirs publiques se sont engagés à un financement à hauteur de 7 millions 
d'euros pour la durée de l'expérimentation. Lire le communiqué de presse

AGENDA

8è édition des rencontres nationales MAIA 

Le 31 mai 2017

Echelle : National

la CNSA et le collectif des pilotes MAIA organisent les 8è édition des rencontres nationales MAIA qui 

se tiendront le 31 Mai à Paris et les 1 et 2 juin 2017 à Boulogne Billancourt.

Plus de détails : http://www.cnsa.fr/page-de-recherche/tous-les-types/MAIA?page=1&sort=DESC 
Renseignements : CNSA, 66 Avenue du Maine, 75014 Paris. Tél.: 01.53.91.28.00.

Frontières, territoires de santé et réseaux de soins 

Le 01 juin 2017

Echelle : En région

L'IDF organise un colloque international sur : "Frontières, territoires de santé et réseaux de soins" les 

1er et 2 Juin 2017 au Campus Universitaire d'Arras. Appel à communications.

Contact pour les inscriptions : sophie.declerck@univ-artois.fr Informations au fil de l’eau à propos du 
colloque sur : http://ifd.hypotheses.org

Entre compensation et accessibilité : quels usages du numérique dans les 
travaux sur les Handicaps et la perte d'Autonomie ? 

Le 01 juin 2017

Echelle : National

NumAccess2017 organise un colloque international le Jeudi 1er juin 2017 à l'ESPE de Nantes (site 

Launay Violette) sur le thème : "Entre compensation et accessibilité : quels usages du numérique dans 

les travaux sur les Handicaps et la perte d'Autonomie ?". Programme

Renseignements : Informations sur les aspects liés aux inscriptions :numaccess2017-inscription@univ-
nantes.fr et Informations générales et liées au secrétariat : numaccess2017@univ-nantes.fr

http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/2017.05.05_cis_medecins_du_monde_cp.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/10674
http://www.cnsa.fr/page-de-recherche/tous-les-types/MAIA?page=1&sort=DESC
http://www.creaihdf.fr/node/9988
https://ifd.hypotheses.org/59
https://ifd.hypotheses.org/sophie.declerck@univ-artois.fr
http://ifd.hypotheses.org/
http://www.creaihdf.fr/node/9989
http://www.creaihdf.fr/node/9989
https://numaccess2017.sciencesconf.org/resource/page/id/1
mailto:numaccess2017-inscription@univ-nantes.fr
mailto:numaccess2017-inscription@univ-nantes.fr
mailto:numaccess2017@univ-nantes.fr


Soirée de lancement du jeu "C'était Quand ?" 

Le 01 juin 2017

Echelle : En région

Signes de Sens organise une soirée pour lancer le jeu "C'était Quand ?" le Jeudi 1er Juin 2017 de 18 h 

30 à 22 h à La Sauvegarde du Nord, 23 Rue Malus à Lille (59). Au programme : Présentation du jeu, 

Échanges avec l'équipe artistique, Parties de jeu, Dédicaces,  Boutique du jeu. Dano, illustrateur du 

jeu, Pauline Stroesser, référente contenu et Fabrice Bertin, conseil historique seront présents pour 

répondre à toutes vos questions !

Gratuit. Ouvert à tous. Français et Langue des signes. Participez à la soirée.

Genre et pratiques professionnelles 

Le 08 juin 2017

Echelle : En région

Le Service de la recherche de l'Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse organise un 

séminaire 2017 : Genre et pratiques professionnelles qui se déroulera du 12 Janvier au 8 Juin 2017 de 

16 h 00 à 18 h 00 à l'ENPJJ, 16 Rue du Curoir à Roubaix. Dernier thème qui sera abordé :

Le Jeudi 8 Juin : « Penser l’individualisation des prises en charge des mineur(e)s délinquant(e)s : le 
prisme des représentations lorsque genre et ethnie entrent en scène ».

Entrée libre sur inscription : recherche.enpjj-roubaix@justice.fr dans la limite des places disponibles. 

Programme

Parcours de santé et PAERPA en région Hauts-de-France 

Le 08 juin 2017

Echelle : En région

Le colloque parcours de santé et PAERPA en région Hauts-de-France est organisé par le GCS Filière 

Gériatrique du Territoire du Valenciennois avec le soutien du Conseil Départemental du Nord, du 

CHRU de Lille, de l’université de Lille 2. Il se déroulera le 8 Juin 2017 à La porte du Hainaut, 

Arenberg Creative Mine, Rue Michel Rondet, BP 59, 59 135 WALLERS-ARENBERG. Programme

Informations et inscriptions : https://gcs.evenement.online/

Jeunes et risques auditifs : Ados : une génération "sourde" aux risques ? 

Le 08 juin 2017

Echelle : En région

La Maison des Adolescents organise une matinée sur : "Jeunes et risques auditifs : Ados : une 

http://www.creaihdf.fr/node/10671
https://www.facebook.com/events/429113850791046/
http://www.creaihdf.fr/node/9769
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/plan-accès-enpjj_0.pdf
mailto:recherche.enpjj-roubaix@justice.fr
mailto:recherche.enpjj-roubaix@justice.fr
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_derniere_version.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/10675
https://gcs.evenement.online/#programme
https://gcs.evenement.online/
http://www.creaihdf.fr/node/10627


génération "sourde" aux risques ?" le Jeudi 8 Juin 2017 de 9 h 30 à 12 h à la Maison des Ados 1 rue 

Saint Genois à Lille. Elle sera animée par Pierre St Dizier, musicien. Affiche.

Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHi-HwER6vuRlOqK5qBJbu8P64IRPnY8--
LlmC9vm92pVYPw/viewform?c=0&w=1

 

Fête de la musique 

Le 21 juin 2017

Echelle : En région

L’Apei de Lens et environs et ses partenaires  organisent pour la première année la fête de la musique 

le mercredi 21 juin 2017 dans l’espace culturel de l’Apei de Lens, situé dans le parc de 5000 m2 du 

SAJ « Le Domaine des Ecureuils », au 18, rue Voltaire 62160 Bully les Mines. Plus de détails

 

Un événement culturel populaire ouvert à tous !!! Pour tout contact avec le comité de pilotage : 
Thomas HEMBERT et Céline LEGRAND serviceciviquephvs@gmail.com et Sadek DEGHIMA 
s.deghima@apei-lens.asso.fr  

Chercheurs et professionnels face aux défis de la communication en 
situation de maladie d'Alzheimer 

Le 22 juin 2017

Echelle : En région

L'Université de Lille 3 organise une journée d'étude le Jeudi 22 Juin 2017 à la Maison de la recherche 

à l'université de Lille 3, Bât F salle F0.44 sur le thème : "Chercheurs et professionnels face aux défis 

de la communication en situation de maladie d'Alzheimer". C'est une journée d'études 

pluridisciplinaires, réunissant des chercheurs (en éthique, psychologie, sociologie), des praticiens 

chercheurs (neurologue, orthophoniste, linguiste et psychomotricien) et des professionnels des 

approches psychosociales (art-thérapeute, zoo-médiateur et clown relationnel). A la fin de la 

journée, une projection-débat autour du film "Flore" au Kino, en présence de son réalisateur Jean-

Albert Lièvre. Programme

Inscriptions obligatoire auprès de Marion Houyvet, secrétaire du laboratoire :  marion.houyvet@univ-
lille3.fr

 

Protection des personnes et respect de l’autonomie. La protection 
juridique des majeurs, 10 ans après la loi du 5 mars 2007 

http://0sqo.mj.am/nl/0sqo/1nlr2.html?m=AEoAAINCaUYAAUgtJXoAAF727pwAAGLc6C0ABepRAADgVwBZFin2Rsub4lQQSmGAurNMdUTbfgAA3H0&b=72adbc78&e=d2dc67b0&x=Ima8sYOrEjYAV1iqP3o0wAZ4qYRQVUJc4_NbP64G0U4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHi-HwER6vuRlOqK5qBJbu8P64IRPnY8--LlmC9vm92pVYPw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHi-HwER6vuRlOqK5qBJbu8P64IRPnY8--LlmC9vm92pVYPw/viewform?c=0&w=1
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Le 29 juin 2017

Echelle : National

10 ans après l’entrée en vigueur de la réforme de la protection juridique des majeurs (1er janvier 2009) 

et au moment où elle met en oeuvre son 2ème Schéma régional des mandataires judiciaires et des 

délégués aux prestations familiales 2015-2019, la DRDJSCS Centre-Val de Loire propose une journée 

régionale d'échange sur les majeurs protégés. Le CREAI Centre-Val de Loire organise le jeudi 29 Juin 

2017 de 9 h 30 à 16 h 30 à Canopé (ex-CRDP), 55 rue Notre Dame de Recouvrance à Orléans (45), la 

journée sur le thème : "Protection des personnes et respect de l’autonomie. La protection juridique des 

majeurs, 10 ans après la loi du 5 mars 2007". Mobiliser les acteurs et proposer aux professionnels qui 

interviennent auprès de ces personnes en situation de vulnérabilité un espace de partage sur leurs 

pratiques professionnelles, tels sont les objectifs de cette journée. Avec une visée : débattre et 

échanger sur les partenariats et coordinations entre les différents intervenants. L’importance d'une 

offre diversifiée, homogène et stable, la transformation profonde du profil type du MJPM, le 

renforcement du principe de priorité familiale, la nécessité de renforcer la coordination des 

professionnels, l’importance de travailler ensemble à la qualité de l’accompagnement à partir de 

bonnes pratiques… constituent autant d’enjeux pour l’avenir de l’accompagnement d’une population 

dont la vulnérabilité des situations s’accroît, qui seront débattus lors de cette journée. Celle-ci verra 

l’intervention du Défenseur des droits, Monsieur Jacques Toubon, ainsi que d’autres représentants 

institutionnels, et permettra de partager sur des politiques et des pratiques professionnelles dans notre 

région, éclairées par des expériences issues d’autres territoires. Affiche

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 19 juin : creai-centre@creai-centre.asso.fr 
Renseignements : CREAI Centre-Val de Loire : 02.38.74.56.13. Bulletin d'inscription

Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale 

Le 12 juillet 2017

Echelle : En région

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

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

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

réhabilitation psychosociale". Affiche

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

Clinique des croyances - Croyances de la clinique 

Le 16 novembre 2017

Echelle : En région

L' Association Scientifique des Psychiatres du service Public des Hauts de France organise le Jeudi 16 

Novembre 2017 au Nouveau Siècle Salle Québec à Lille, sur le thème : " Clinique des croyances - 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/creai_journee_10_ans_loi_2007.pdf
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Croyances de la clinique". Pré-programme

Renseignements : Secrétariat ASPP, EPSM Lille Métropole, Secteur 59G20, Rue du Général Leclerc, 
BP 10, 59487 Armentières cédex. Tél 03 20 10 24 02. Mail aspp@epsm-lm.fr

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.

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 ou AMP - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :
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Personnes âgées

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 15/06/2017

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

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

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

1 AIDE SOIGNANT OU AMP (H/F) en CDI temps plein (CCU)

pour l'EHPAD La Ritournelle à VILLENEUVE D'ASCQ Etablissement d'Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes Missions : Vous travaillez sous l'autorité hierarchique de la cadre de 

santé et assurez les soins d'hygiène, de bien-être et de confort ou de maintien de l'autonomie des 

résidents en respectant les protocoles Vous collaborez en lien avec l'infirmière à la distribution des 

médicaments et autres soins. Vous apportez votre aide dans l'accomplissement des actes de la vie 

quotidienne : repas, habillage… Vous participez à l'animation des personnes accueillies et aux activités 

éducatives pour la santé (prévention). Postes en internat. Profil : Titulaire du Diplôme professionnel 

d’Aide-Soignant, du DEAMP ou du DEAES, vous avez pour souci la qualité des services offerts aux 

résidents, tout en assurant leur sécurité et leur bien être. Dynamique, vous faites preuve d'engagement 

et d'implication dans les tâches qui vous sont confiées.

Nom de la personne à contacter : Elise GUILLOUZIC

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI EHPAD La Ritournelle

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - EHPAD LA 
RITOURNELLE 41, rue de la Reconnaissance 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Téléphone : 

Aide soignant - Bailleul 

Publié le 16 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

Bel’Attitudes de Bailleul :

1 AIDE SOIGNANT H/F - CDI 0,75 ETP - Poste à pourvoir au 1er juin 2017 - Application de la 
Convention Collective 66

Le foyer de projets de vie est une nouvelle forme de réponse expérimentale. Les personnes 
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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 : Dispenser en collaboration avec l’infirmier des soins 

pratiques de prévention, d’hygiène et de confort. Contribuer au bien-être des personnes accompagnées. 

Accompagner à la vie quotidienne des personnes. Repérer l’état de santé des personnes accompagnées, 

identifier les modifications et informer le responsable de soins. Aider l’infirmier à la réalisation des 

soins. Participer, en lien avec l’infirmer à des actions de sensibilisation. Participer à la distribution des 

médicaments sous bon de délégation et accompagne les personnes aux rdv médicaux. Compétences : 

Aptitude à évaluer l’état de santé des personnes et alerter. Savoir identifier les situations d’urgence et y 

faire face. Ecouter et établir une relation de confiance et sécurisante avec la Personne. Organiser son 

activité en fonction des moyens, des objectifs et des contraintes et en lien direct avec l’infirmier. 

Développer et mettre en œuvre, en lien avec l’infirmier, des activités de prévention et d’éducation à la 

santé. Adapter sa communication en fonction de l’interlocuteur. Travailler et coopérer dans le cadre 

d’une équipe pluridisciplinaire. Profil : Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant. 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 : Mme VAN LIERDE

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 Vieux Chemin des Loups - 
59270 BAILLEUL

Téléphone : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur DELBECQ

Mail de la personne à contacter : 

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

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 
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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.

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/Psychologue - Bruay sur l'Escaut 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

recrute pour le SAMSAH situé à Bruay sur l'Escaut :

UN CHEF DE SERVICE / PSYCHOLOGUE H/F à temps plein en CDI

Rémunération mensuelle brute : 3008 € (CCN66) + ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible. 

Missions : Sous la responsabilité de la Direction : Assurer la mise en oeuvre et le suivi des objectifs 

définis par le projet de service. Etre garant de la réflexion autour des projets individuels et collectifs et 

superviser l'accompagnement des usagers. Avoir un rôle d'appui auprès de l'équipe. Assumer la 

responsabilité et prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement du service. Contrôler 

l'organisation du travail, de l'administration et du personnel. En étroite collaboration avec le médecin 

Psychiatre et dans le cadre du projet de service : accompagnement de l'équipe dans la mise en oeuvre 

du Projet individuel de l'adulte et dans l'élaboration de pistes de travail, accompagnements 
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psychothérapeutiques ponctuels, analyse des situations. Intervenir en soirée et le samedi en cas 

d'hospitalisation d'urgence. Profil : Master 2 en Psychologie exigé, expertise dans la connaissance des 

TED exigée. Expérience souhaitée dans le domaine médico-sociale et notamment en milieu ouvert. 

Maîtrise de l'outil informatique (word, excel …). Permis B et véhicule indispensable. Capacité à 

travailler en équipe. Capacité à gérer la coordination des 2 missions du poste.

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

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

Adresse de l'établissement ou de la structure : 328 rue Jean Jaurès 59860 Bruay 
sur l'Escaut

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Anzin 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

recrute pour le SAMO situé à Anzin :

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

Rémunération mensuelle brute : 2895.2 € (CCN66) + ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible. 

Missions :  Sous la responsabilité de la Direction : Assurer la mise en oeuvre et le suivi des objectifs 

définis par le projet de service; Etre garant de la réflexion autour des projets individuels et collectifs et 

superviser l'accompagnement des usagers. Avoir un rôle d'appui auprès de l'équipe. Assumer la 

responsabilité et prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement du service. Contrôler 

l'organisation du travail, de l'administration et du personnel. Profil : Expérience exigée en management 

d'équipe. Diplôme de niveau 2 avec connaissance sur la déficience intellectuelle fortement appréciée. 

Connaissance des différents réseaux partenaires exigée (réseau Personne Agée et/ou réseau insertion 

professionnelle et/ou réseau petite enfance). Expérience en matière d'accompagnement d'une équipe 

pluridisciplinaire vers un projet commun. Maîtrise de l'outil informatique (word, excel, ...). Permis B 

et véhicule indispensable.

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 1er juin 2017 :
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Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMO

Adresse de l'établissement ou de la structure : 35 rue du Docteur Vallée 59410 
ANZIN

Téléphone : 

Cadre de direction - Wasquehal et Hem 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/09/2017

Le GAPAS (Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale) www.gapas.org Recrute pour 

les IEM « la source » et « le passage » situés respectivement à Hem et à Wasquehal :

UN(E) CADRE DE DIRECTION – ADJOINT DE DIRECTION H/F -  CDI à temps plein. CCN 51. 
Prise de fonction septembre 2017

Missions principales : Vous secondez la directrice dans l’ensemble de ses fonctions de direction des 

IEM et vous êtes plus particulièrement chargé de l’animation des équipes pluridisciplinaires et de la 

qualité de l’accompagnement des jeunes accueillis. Par délégation de la directrice vous êtes 

notamment responsable : de la gestion et l’animation des équipes, du suivi des projets individualisés, 

de la qualité des services et prestations. Profil : Professionnel diplômé de l’action sociale (Formation 

de niveau 2), vos actions sont guidées par des valeurs en adéquation avec celles du Groupement et 

vous mettez en avant la participation des personnes accueillies. Vous maîtrisez la gestion des 

établissements médico- sociaux et vous possédez de réelles qualités pour mobiliser et fédérer les 

équipes, dans le cadre d’un management coopératif. Vous avez une bonne connaissance des dispositifs 

dédiés à l’accompagnement des enfants handicapés. Une expérience significative de management 

d’équipe est exigée. Missions et délégations disponibles sur demande : mdesplas@gapas.org

Merci d’adresser votre candidature avant le 15 juin 2017 avec lettre de motivation manuscrite, CV et 

photo à Madame La Directrice, IEM « le passage », 6 place du général de Gaulle, 59290 

WASQUEHAL mdesplas@gapas.org

Nom de la personne à contacter : Magali DESPLAS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM "le Passage" et IEM "la Source"
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Adresse de l'établissement ou de la structure : IEM "le passage" 6 place du 
général De Gaulle 59290 WASQUEHAL

Téléphone : 03.20.89.29.33

Chef de service - Berck 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Groupement APEI Arras-Montreuil sur Mer recrute pour le Foyer d’hébergement « LA 

CHALOUPE» à Berck :

UN(E) CHEF DE SERVICE (H/F) - Contrat à durée indéterminée à temps plein - A pourvoir de suite

Mission : Le chef de service encadre et garantit le bon fonctionnement de l’établissement dans les 

orientations fixées par le projet d’établissement. Il est le relais entre les équipes et la Direction, ainsi 

que le lien entre les adultes en situation de handicap accueillis. Activités : Sous la responsabilité du 

Directeur d’établissement, le chef de service devra : Motiver, animer et gérer les équipes (éducateurs 

et personnel des services généraux), Gérer les plannings de travail, Actualiser et animer le projet de 

service, Concevoir, accompagner et évaluer les projets d’équipes, Manager les projets personnalisés 

des usagers, Veiller à l’hygiène et la sécurité dans l’établissement, Assurer une bonne communication 

interne et externe. Profil recherché : Le candidat devra être titulaire d’un diplôme de niveau 2 (type 

CAFERUIS…). Il devra maîtriser les outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint...). Il 

devra posséder une expérience confirmée en tant que chef de service en structure d’internat (minimum 

3 ans d’expérience sur un poste de chef de service). Il est demandé au candidat d’avoir des 

connaissances en droit du travail et en gestion budgétaire. Capacité d’initiative, sens des 

responsabilités, autorité, sens de l’organisation sont indispensables pour occuper ce poste. La 

connaissance du secteur du handicap est un réel avantage. Salaire : selon la convention collective de 

1966 et expérience professionnelle - horaires d’internat – astreintes (une fois par mois).

Envoyer lettre de motivation et CV à:

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur HONVAULT Dominique Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyers et SAVS ETAPLES/BERCK

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue des berceaux –BP115 62630 
ETAPLES

Téléphone : 
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Chef de service éducatif - Dunkerque 

Publié le 16 mai 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

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

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

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

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 2)

pour la MECS LITTORAL – site de Dunkerque/Coudekerque Maison d’Enfants à Caractère Social 

accueillant des jeunes ayant des difficultés sociales. Missions : Vous encadrez, coordonnez et animez 

les équipes pluridisciplinaires en vous assurant de la mise en œuvre du projet d'établissement et des 

projets personnalisés. Vous êtes force de propositions nouvelles en accompagnant les équipes dans le 

changement. Vous réalisez des entretiens (recrutements CDD, formation, évaluation) en lien avec le 

Directeur délégué. Vous animez des réunions d’équipe. Vous développez les compétences 

individuelles et collectives de votre équipe. Vous établissez et gérez les horaires. Vous assurez la 

communication interne, ascendante et descendante, ainsi que la circulation de l’information. Vous 

pouvez être amené(e) à gérer plusieurs services. Postes nécessitant des astreintes. Profil : Issu(e) d’une 

formation initiale de travailleur social, idéalement étayée par un Diplôme d’Etat de niveau II 

(CAFERUIS ou diplôme dencadrement équivalent), vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans 

des fonctions similaires. Vous connaissez les problématiques spécifiques de l'adolescence et la 

protection de l'enfance. Vous êtes doté(e) de capacités relationnelles et rédactionnelles, de rigueur et 

d’organisation. Vous maîtrisez l’outil informatique. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

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

Téléphone : 

Chef de service - Tourcoing 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/10594
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Poste à pourvoir le : 01/07/2017

L’Association Autisme 59-62 recrute pour son SESSAD « Les Petits Pas » situé à Tourcoing. Ce 

service accompagne 17 jeunes âgés de 3 à 18 ans présentant des troubles de la personnalité, de la 

communication et du comportement avec ou sans déficience légère (y compris des enfants avec 

Troubles du Spectre Autistique) :

UN CHEF DE SERVICE H/F - Poste à pourvoir en CDI à 0,80 ETP à compter au 1er juillet 2017

Par délégation du Directeur, vous encadrez, coordonnez et animez une équipe pluridisciplinaire de 

manière à garantir la cohérence et la pertinence des interventions auprès des enfants et de leurs 

familles. Vous mobilisez et recherchez l’implication des parents ainsi que tous les partenaires 

contribuant à la mise en œuvre des projets individualisés d’accompagnement. Vous veillez aux bonnes 

conditions d’organisation et de fonctionnement du service que vous contribuez à faire évoluer. Votre 

statut de cadre de direction vous engage également à participer à la dynamique associative auprès des 

personnes avec autisme(s) et à la promotion de tout projet/action destiné à l’amélioration de leur 

qualité de vie. Qualification et compétences attendus : Diplôme de niveau II - CAFERUIS ou 

équivalent. Expérience d’encadrement d’équipe. Connaissance de l’environnement propre au SESSAD 

et en particulier, des dispositifs en matière d’inclusion scolaire. Capacité à travailler en équipe et en 

partenariat. Compétences en matière de conduite et de gestion de projets. Connaissance de l’autisme et 

des méthodes d’accompagnement. Rémunération : Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966 

– Coefficient base : 770 (C2N2).

Envoyer votre candidature à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur DUSSART Patrick, Directeur

Mail de la personne à contacter : pdussart@asso-lechevetre.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME – SESSAD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 81, rue de la ferme 59200 
Tourcoing

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur du foyer de vie - Avesnelles 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour l’un de ses établissements accueillant 
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59 résidents, l’APAJH recherche :

UN DIRECTEUR DE FOYER DE VIE (H/F) - CDI temps plein - CCNT 66 - cadre classe 1 niveau 2

Poste à pourvoir rapidement sur AVESNELLES (59). Le Directeur (H/F) est membre du Comité de 

direction. A ce titre, il participe à la politique générale de l’établissement qu’il conduit en lien avec la 

Direction générale. Missions : Le directeur/la directrice : exerce son métier dans le respect des valeurs 

de l'Apajh 59 affirmées dans le projet associatif, agit en référence aux missions qui lui sont déléguées 

dans le cadre des politiques sociales et médico-sociales, garantit la qualité des services rendus aux 

personnes en situation de handicap dans le respect des directives de la direction générale. Description 

du poste : Par délégation de la directrice générale et placé(e) sous son autorité, vous assurez, avec 

l’appui des directions et des services du Siège : la définition et la conduite de l’intervention sociale ou 

médico-sociale ainsi que du projet de l’établissement, l’animation des IRP (DP, CE, CHSCT), 

l’animation et gestion des ressources humaines, économique et financière, la gestion technique et 

logistique, ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Dans le cadre du CPOM, vous contribuez 

fortement à la stratégie de développement et d’adaptation des dispositifs, en veillant à la cohérence, la 

complémentarité, l’évolution des projets et la mise en œuvre des valeurs de l’Association. Vous serez 

l’interface entre les différents intervenants (familles, résidents, collaborateurs, IRP, partenaires 

internes et externe) et en lien avec divers acteurs internes pour animer des projets transversaux qui 

contribuent à l’amélioration et à l’échange de bonnes pratiques au sein de l’association sur le territoire 

d’action ou le champ d’activité. Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau II du secteur médicosocial, 

vous justifiez d’une expérience significative et réussie notamment sur des fonctions de direction de 

structures d’hébergement pour adultes en situation de handicap. Vos qualités de gestionnaire, de 

communication et d’animation, ainsi que vos capacités à fédérer, vos compétences en management 

d’équipes interdisciplinaires et au développement de projets seront des atouts essentiels pour la 

réussite à ce poste. Poste basé à Avesnelles (59). Permis B obligatoire.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 17 juin 2017, à l’attention de :

 

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice générale

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue Bernos 59007 LILLE

Téléphone : 

Directeur adjoint de département - Berck sur Mer 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Département Enfants de l’association Cazin Perrochaud regroupant 4 IEM,  1 SESSAD et 1 

http://www.creaihdf.fr/node/10663


Dispositif ITEP sur le Pas-de-Calais, recherche :

1 DIRECTEUR ADJOINT DE DEPARTEMENT (H ou F) - C.D.I. à temps plein

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017. Convention Collective Nationale 31.10.1951. Salaire de base 

brute mensuel : 3 760 Euros. Rattaché au Directeur du Département et membre de l’équipe de 

direction associative, vous avez en charge l’animation des établissements Enfants et le suivi des 

projets personnalisés. Titulaire d’un diplôme supérieur du secteur médico-social, vous justifiez d’une 

première expérience réussie dans une fonction similaire, vous connaissez les différents domaines du 

handicap. Dans le cadre des projets d’établissement, vous êtes garant des projets personnalisés dans le 

respect des valeurs associatives que vous partagez. Vous êtes attentif au bien-être des personnes 

accueillies et du personnel de l’établissement. Vous faites preuve de qualités managériales et de 

rigueur. Au-delà des compétences professionnelles, nous serons attentifs à votre capacité à faire 

partager et vivre un projet, à animer et mobiliser les équipes autour du développement de la 

bientraitance en vous appuyant sur une démarche qualité élaborée et mise en œuvre dans le respect des 

principes éthiques. Poste basé à Berck/Mer. De nombreux déplacements dans le département à prévoir.

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae, copies certifiées des diplômes, avant le 15/06/17, 

à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur BRIDOU Ludovic Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Département Enfants

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12, rue aux raisins 62600 BERCK 
SUR MER

Téléphone : 

Directeur de site - Lompret 

Publié le 16 mai 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

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

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (92 établissements et 

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

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

pour le SITE INSERTION METROPOLE basé à LOMPRET. Missions : Rattaché(e) au Directeur de 

Territoire Métropole : Vous aurez la responsabilité globale de la gestion, de l’organisation et du 
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management des ressources des sites de l’Insertion Métropole : 2 Sites (CHRS, Action Couples, 

Dispositif Logement, Urgences Sociales, Villages Insertion, Dispositif Hôtelier, Dispositif Mineurs 

Non Accompagnés). Dans le respect des orientations générales associatives, vous serez garant du 

développement du projet institutionnel et vous impulserez des actions novatrices. Vous serez garant de 

la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des usagers. Vous serez force de proposition en matière 

de politique associative. Vous assurerez une mission de représentation de l’Association en relation 

étroite avec les partenaires locaux, et serez le garant du climat social des établissements et services 

placés sous votre responsabilité. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau I du secteur médico-

social, vous pouvez attester d’une expérience significative en tant que responsable d’un établissement 

social, médico-social ou sanitaire. Vos qualités managériales, de gestionnaire et votre motivation 

seront vos principaux atouts. Vous saurez appuyer votre légitimité sur une parfaite connaissance des 

dispositifs d’aide à l’hébergement des personnes en difficultés sociales, et sur vos capacités à 

entretenir et développer un réseau de partenaires. Permis de conduire et domiciliation à proximité 

exigée pour la réalisation d’une partie des astreintes.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

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

Téléphone : 

Divers

Chargé de mission - Picardie (80) 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association ADAMSS recherche :

UN CHARGE DE MISSION H/F - Contrat à durée déterminée - 12 mois à partir de Juin 2017

à temps plein (1 etp) basé sur le territoire d’Amiens. Lieu de Travail : Picardie (80). Déplacements 

réguliers en région. Poste accessible aux personnes en situation de handicap. Mission et activités 

essentielles : Sous l’autorité du Directeur de l’ADAMSS et du Président de l’Association, le-la chargé-

e de missions assure les missions suivantes : Prospection auprès d’établissements pour recueillir des 

besoins en qualifications dans le secteur de la santé ; Information sur le dispositif de formation par 

apprentissage (forums, salons, réunions, …) et auprès d’employeurs potentiels ; Repérage de 

partenaires pédagogiques potentiels dans la formation aux métiers de la santé (sourcing) ; Capacité à 

superviser des dispositifs de formation dans le domaine du travail social, dans les 3 départements 

suivants : Somme, Aisne et Oise (et le cas échéant en Nord Pas de Calais). Profil du salarié : 

Diplômes, expérience professionnelle et prérequis : Cet emploi est accessible avec : un titre ou 
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diplôme de niveau III minimum, et/ou avec une expérience professionnelle significative dans le 

domaine de la formation professionnelle, idéalement dans le champ du travail social ou de la santé, 

une large connaissance des réseaux traversant le secteur du travail social, de ses institutions, 

directeurs, et professionnels d’une part, et du secteur médico-social et santé dans les 3 départements 

picards (Somme, Aisne, Oise), une maitrise des attendus des formations en Santé dispensées par la 

voie de l’apprentissage. Le candidat doit maîtriser l’outil informatique et bureautique ; il fait preuve 

d’un bon niveau rédactionnel et de capacités relationnelles et organisationnelles éprouvées en équipe ; 

il présente des compétences en négociation, communication, argumentation, et marketing. Mobilité 

régionale quotidienne et Permis B exigé. Position statutaire : annexe 6 de la CCN 66 (IDCC 0413) – 

statut cadre – grille Cadre Classe 3 Niveau III (coefficient de début 680).

Modalités de candidature : Les candidatures sont à adresser au Directeur du CFA ADAMSS 

……exclusivement par courriel : pgiovannetti@cfa-adamss.fr au plus tard le 31 mai 2017. Une 

commission ad hoc se réserve le droit de s’entretenir avec les candidats.

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : pgiovannetti@cfa-adamss.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CFA ADAMSS

Adresse de l'établissement ou de la structure : Picardie

Téléphone : 

Auxiliaire de Vie Scolaire Colletif - Hazebrouck 

Publié le 16 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 29/05/2017

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

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

Application de la Convention Collective 66. Missions : Aide au soutien scolaire. Interface entre les 

enseignants et les jeunes afin d’aider à la communication et à la compréhension. Aide à l’accueil et à 

l’intégration individuelle ou collective des élèves en situation de handicap ou en difficulté scolaire. 

Aide à l’utilisation des nouvelles technologies. Participation à toute activité éducative, sportive, 

sociale ou culturelle. Compétences : Vous aimez travailler en équipe. Vous possédez de bonnes 

capacités d’adaptation. Vous êtes observateur (trice) et attentif(ve) et bienveillant(e) dans vos relations 

avec le public accueilli. Vous êtes créatif et force de proposition. Profil : Bac ou Moniteur Educateur. 

mailto:pgiovannetti@cfa-adamss.fr
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Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs 

de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mme BETTE

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Conseiller technique - Lyon 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Le CREAI Auvergne – Rhône-Alpes et le CRIAS Mieux Vivre, regroupés depuis 2012 dans un 

groupement de moyens, réalisent des prestations d’étude, de conseil et de formation auprès des 

pouvoirs publics, des collectivités, et des opérateurs du secteur social et médico-social. Le groupement 

(27 salariés) renforce ses équipes techniques et recrute :

UN CONSEILLER TECHNIQUE, spécialiste senior du conseil et de la formation à temps plein - H/F

Missions : Affecté principalement au site de Lyon (siège), vous avez en charge le développement et la 

réalisation d’actions de conseil et de formation. En veille permanente sur l’évolution de nos secteurs 

d’intervention, vous concevez et proposez des dispositifs de formation, des accompagnements du 

changement ou de restructurations, des diagnostics. Profil : De formation Bac + 5 minimum en 

sciences humaines, sociales, politiques, vous avez impérativement une solide expérience de formation 

et de conseil dans notre secteur d’intervention et plus particulièrement sur les thèmes suivants : Le 

CPOM. Répondre aux appels à projet. Restructuration des organismes. Accompagnement au 

changement. Vous connaissez parfaitement les politiques publiques de ce secteur et leurs enjeux pour 

les populations concernées, pour les professionnels et les opérateurs, ainsi que pour les décideurs et 

financeurs. Vous êtes innovant et apte à concevoir et conduire des projets complexes. Vous avez des 

compétences rédactionnelles solides, et vous vous exprimez facilement en public. Le travail en équipe 

pluridisciplinaire vous est familier. Le permis B est exigé, la pratique de l’anglais souhaitée. 

Formation niveau 1 (sciences humaines, économiques, politiques, sociales). Expérience confirmée 

dans plusieurs postes similaires, notamment en cabinet. Connaissance actualisée des politiques et 

dispositifs de la santé et de l’action sociale. Compétences méthodologiques et rédactionnelles. Maîtrise 

du pack office de Microsoft. Capacité d’initiative, de proposition, d’analyse et de synthèse. Expression 

orale, compétences relationnelles et capacités d’animation. Organisation et autonomie. Adhésion aux 

projets associatifs du groupe. Disponibilité pour déplacements en grande région. Rémunération en 

fonction de l’expérience. Date de prise de poste : début septembre 2017.

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30 juin 2017, à :
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Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : n.battut@creai-ara.org

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI Auvergne–Rhône-Alpes et 
CRIAS Mieux Vivre

Adresse de l'établissement ou de la structure : 75 Cours Albert Thomas 69003 
LYON,

Téléphone : 

Divers administratif

Technicien administratif - Berck Sur Mer 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’IEM LES 3 MOULINS accueillant des enfants et adolescents de 03 à 20 ans en situation de 

handicap moteur et/ou polyhandicap, fonctionnant en internat complet et semi-internat, recherche :

1 TECHNICIEN ADMINISTRATIF (H ou F) - C.D.I temps plein – poste à pourvoir au 15 juin 2017

(répartition du temps de travail sur l’IEM LES 3 MOULINS, le Dispositif ITEP L’ESCALE et le 

SESSAD L’ODYSSEE), diplôme niveau III exigé. Convention Collective 1951  - salaire de base brut 

mensuel : 1725.98 €. Date limite de dépôts des candidatures : 31 mai 2017. Les missions principales : 

saisie des plannings horaires pour l’IEM LES 3 MOULINS et le Dispositif ITEP L’ESCALE, avec 

mise à jour et contrôle selon les dispositions prévues dans les accords d’établissement, gestion des 

transports des usagers pour l’IEM LES 3 MOULINS, réservations de véhicules, suivi et organisation 

de l’entretien du parc automobile de l’IEM LES 3 MOULINS et du SESSAD L’ODYSSEE.

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae, copies certifiées des diplômes, certificats de 

travail, à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur BRIDOU Ludovic Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Département « Enfants »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62600 BERCK 
SUR MER

Téléphone : 
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Assistant de Direction - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 19/06/2017

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

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

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

1 ASSISTANT DE DIRECTION (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 - grille technicien supérieur)

pour la MAS du Nouveau Monde à LA CHAPELLE D'ARMENTIERES, Etablissement accueillant 44 

personnes adultes polyhandicapées, dont 34 places en accueil permanent, 2 en accueil temporaire et 8 

en accueil de jour. Missions : Vous assurez l’ensemble des travaux de secrétariat et de communication 

: gestion de l’accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, rédaction de rapports, notes et 

comptes rendus, tenue de l’agenda du Directeur, planification et organisation en toute autonomie des 

réunions… Vous assistez administrativement le Directeur et les cadres de direction, et créez des outils 

pour faciliter leurs activités. Vous pourrez être amené(e) à traiter des dossiers spécifiques et d’en 

assurer le suivi. Vous participez à la vie institutionnelle de la MAS. Vous assistez le Directeur dans ses 

missions RH : contrôle et transmission des variables de paye, suivi des congés, des visites médicales, 

gestion de la formation. Vous vous assurez du suivi et de l’archivage des dossiers du personnel. Vous 

assurez le lien avec les Services RH et Financiers du Territoire. Vous participerez à la création d’une 

nouvelle unité prévue fin 2017 sur Bois-Grenier. Profil : Titulaire d’un Diplôme de niveau Bac+2 

d’assistant de direction, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. 

Vous maîtrisez le Pack Office. La connaissance de EIG serait un plus. Vous disposez de bonnes 

capacités rédactionnelles. Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité, votre disponibilité, votre sens du 

service ainsi que pour votre aisance relationnelle. Vous savez faire preuve d’initiative et de discrétion.

Nom de la personne à contacter : Claude DOOZE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI MAS du NOUVEAU 
MONDE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - MAS DU NOUVEAU 
MONDE 8, rue de Rio 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

Téléphone : 

Agent administratif SAAT - Lille 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :
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Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 29/05/2017

L'AGSS de l'UDAF est une association de Protection de l'Enfance, de la Famille et des Majeurs 

employant plus de 600 salariés dans le Nord. Elle recrute pour son service d'Administration Tutélaire :

UN AGENT ADMINISTRATIF en CDD H/F à temps partiel (17,30/sem)

pour une durée de 6 mois. Ses missions seront les suivantes: gestion administrative, pointage de 

comptes, saisie, vérification et rapprochements bancaires. Titulaire d'un niveau BAC+2 en 

comptabilité, vous maîtrisez parfaitement EXCEL. La maîtrise du logiciel d'activité de protection des 

majeurs UNIT est un plus. L'association applique la CCN66. Poste à pourvoir au plus tôt.

Nom de la personne à contacter : Emmanuelle TULIPIER

Mail de la personne à contacter : etulipier@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 59800 LILLE 
Cedex

Téléphone : 0320540371

Directeur financier - Fruges 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Groupement Arras-Montreuil sur mer recrute pour son Siège Social situé à FRUGES :

UN DIRECTEUR/TRICE FINANCIER (H/F) - Contrat à durée indéterminée à temps plein - A 
pourvoir pour début septembre 2017

Mission : sous l’autorité de la Direction Générale, le directeur financier est membre du comité de 

direction.  Sa mission est de mettre en œuvre la politique financière du conseil d’administration, la 

stratégie de placement financier, d’investissement et d’emprunts, de participer à la réflexion sur les 

CPOM à venir, à l’évolution et la création des établissements et services, de conduire la gestion 

patrimoniale en lien avec la direction générale. Activités : Accompagner les directeurs dans la gestion 

financière des établissements. Négocier les contrats, tarifs et prestations dans un souci de 

rationalisation des coûts. Mettre en perspective la mutualisation des moyens. Contribuer au 

développement du pôle comptable et à l’harmonisation des pratiques. Définir, développer les 

procédures de contrôle interne, les protocoles de gestion financière/suivis financiers et comptables, les 

outils de gestion et de pilotage ainsi que les indicateurs de suivi d’activité. Assurer un rôle d’alerte 

auprès de la Direction Générale et de l’association en cas de situations complexes et/ou indésirables. 

Etre force de proposition dans tous les domaines liés aux finances. Profil recherché : de formation 
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supérieure de niveau I (école de commerce option finance, master finance 

finance/comptabilité/gestion, DSCG ou équivalent), le candidat justifie d’une expérience significative 

et réussie de la gestion comptable et financière sur un poste équivalent ou similaire. Le candidat doit 

aimer manager, coacher. Le candidat doit être méthodique, polyvalent, autonome, pro-actif, créatif et 

partager l’éthique et les valeurs de l’association. Il doit posséder une bonne vision stratégique du 

secteur associatif. La connaissance du secteur médico-social et de son cadre comptable spécifique 

(M22 BIS) serait un réel avantage. Qualités requises : Capacités d’analyse (bilan de l’association, 

comptes généraux de provisions, d’immobilisation…), d’écoute, de supervision (écritures d’inventaire, 

investissements, éléments juridiques en lien avec le périmètre de compétences…) et de synthèse. 

Savoir anticiper les besoins. Avoir le sens du reporting auprès de la Direction Générale. Gestion des 

priorités, capacité à négocier, à décider, à fédérer des équipes et volonté d’entreprendre. Conditions 

d’exercice du métier :  déplacements en journée. Salaire : selon convention collective et selon 

expérience professionnelle.

Envoyer lettre de motivation et CV pour le 31 mai au plus tard à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : GAM

Adresse de l'établissement ou de la structure : 49 rue de Saint Omer – 62310 
FRUGES

Téléphone : 

Secrétaire - Hazebrouck 

Publié le 16 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Établissement : le CAMSP « 

1.2.3 Soleil »  :

1 SECRETAIRE (H/F) CDD de 5 mois 0.20 ETP

Application de la Convention Collective 66. Missions : Vous assurez l’accueil physique et 

téléphonique du service. Vous réalisez la frappe et la mise en forme de documents : courriers, notes, 

rapports… Vous assurez la transmission des informations aux professionnels concernés. Vous réalisez 

les bons de commande et la gestion des bons de livraison et des factures. Vous assurez l’archivage des 

documents et dossiers du service. Compétences : Vous êtes rigoureux, méthodique et discret. Vous 

maitrisez les outils informatiques. Vous savez rédiger et organiser tout type de document courant. 
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Vous savez être à l’écoute des personnes accueillies. Profil : Diplôme de secrétariat. Titulaire du 

permis B. Le temps de travail est fixé au mercredi de 9 heures à 17 heures. Les vaccinations DTP et 

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur JOOSSEN

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP 1.2.3 Soleil

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Place du général de gaulle - 
59190 Hazebrouck

Téléphone : 

Attaché de direction - gestionnaire - Houplines 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

L’ANAJI recrute pour ses établissements médico sociaux accueillant des jeunes en situation de 

handicap :

1 ATTACHE DE DIRECTION - GESTIONNAIRE H/F - Cadre Administratif et de Gestion de niveau 
2 - CDI Temps plein - Poste à pourvoir au 01/07/2017

Missions : Membre de l’équipe de direction l’attaché de direction – gestionnaire assure dans le cadre 

de ses délégations, le suivi comptable et budgétaire de l’établissement, la gestion des ressources 

humaines de l’établissement et la gestion du personnel des services généraux (secrétaires, comptables 

et agents de service). Pour l’ensemble de ses mission, il a connaissance de la Convention Collective de 

1951, il met à jour les informations et assure la mise en place des réglementations. Suivi comptable et 

budgétaire : Il connaît les instructions comptables applicables aux établissements du secteur social et 

médico-social ainsi que la procédure budgétaire et les met en œuvre. Il réalise les budgets 

prévisionnels, les bilans de fin d’année et les Comptes Administratifs. Il assure la liaison avec l’expert-

comptable, le commissaire aux comptes et l’ARS. Il réalise le suivi des facturations, des paiements et 

la position des comptes bancaires. Il réalise et gère les plans pluriannuels d’investissements. Il rédige 

les indicateurs ANAP, les enquêtes de coûts SERAFIN. Il participe à la négociation d’un CPOM. Il 

assure le suivi des provisions et fonds dédiés.Gestion Administrative du personnel : Il réalise les 

contrats de travail, les bulletins de paie, les déclarations sociales et documents de sortie. Il assure le 

suivi des absences et congés (arrêt maladie, accident de travail, maternité…). Il est responsable du 

dossier du personnel et de sa mise à jour. Il assure une veille technique sur les évolutions 

réglementaires et les applique. Il  réalise le suivi des couvertures frais de santé et la santé au travail des 

personnels. Il  réalise la mise en œuvre des procédures d’invalidité et de temps partiels thérapeutiques. 

Profil :  Professionnel titulaire d’un Bac +2 au minimun. Expérience souhaitée en management 

d’équipe et gestion d’établissement. Maîtrise de la CCN51 et du droit du travail. Qualités requises : 
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rigueur, esprit d’initiative, capacité de travail, d’organisation, d’animation et de conduite de projets.  

Possession du permis B. Maîtrise de l’outil informatique.

Les candidatures, lettre de motivation et CV, sont à envoyer à :

 

Nom de la personne à contacter : Marie Laure DELEPIERRE, Attachée de 
direction - Gestionnaire

Mail de la personne à contacter : marielaure.delepierre@anaji.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM de l’ANAJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue Lutun 59116 
HOUPLINES

Téléphone : 

Délégué de tutelle

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Saint Omer 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Recherchons en CDD dans le cadre d’un congé maladie :

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS H/F

Descriptif du poste : Assurer dans le respect du projet de service et des valeurs associatives la mise en 

œuvre des mesures de protection juridique. Assurer en responsabilité le suivi administratif, juridique, 

budgétaire et financier en lien avec les services soutien (Agent tutélaire, Service juridique, 

Comptabilité personne protégée) sous l’autorité du Chef de service.  Coordonner les actions 

nécessaires au bien être des personnes protégées (relation partenariales, respect des familles). Etablir 

les comptes rendus, inventaires, rapport et bilan sociaux dans le respect des délais et dispositions 

légales règlementaires. Compétences : Connaissance de la loi du 2 janvier 2002 réformant 

l’organisation des établissements médico-sociaux et du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs. 

Avoir le sens de l’organisation et de rigueur. Démontrer des capacités rédactionnelles d’analyse et de 

synthèse etc.… Profil de recrutement : Diplôme social (assistant social ou conseiller en économie 

social et familial), juriste diplôme Niveau II. CNC  MJPM SOUHAITE.Convention collective du 15 

mars 1966 : salaire brut  de base 1765 €. Poste à pourvoir : 1 ETP sur la délégation de Saint Omer dans 

le cadre d’un CDD 1 mois.

Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible :
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Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur adjoint

Mail de la personne à contacter : aaparras@vieactive.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Service tutélaire A.A.P Vie Active

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Chardin CS 40058 62001 
ARRAS

Téléphone : 

Educateur jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants - Roubaix 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/06/2017

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

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

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

1 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) en CDI temps plein (CCN 66)

pour le MULTI-ACCUEIL « KAMALI'I » à ROUBAIX Crèche d'entreprise. Missions : Vous 

accueillez et accompagnez les enfants dans leur développement psychomoteur et affectif. Vous leur 

proposez un environnement sécurisant et un éveil adapté à leur âge et leurs besoins, dans le respect du 

lien familial. Vous travaillez en collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et la 

direction. Vous réalisez le lien avec les parents de l’enfant sur le déroulement de la journée et les 

informations importantes le concernant. Amplitude horaires comprise entre 7 h et 20 h 30. Vous 

assurez par délégation la continuité de la fonction de direction lors de l'absence de la Directrice. Profil 

: Titulaire du Diplôme d’Etat d’EJE, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions 

similaires. Vous disposez de bonnes capacités relationnelles et d'un esprit d'équipe. Vous êtes un 

élément moteur et stimulant auprès de l'équipe, tant au niveau de l'organisation que de la créativité. 

Vous avez le sens de l'organisation et des responsabilités. Vaccinations à jour.

Nom de la personne à contacter : Véronique CAPELLE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI MULTI ACCUEIL 
KAMALI'I

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - Multi Accueil 
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KAMALI'I 4, rue Emile Moreau 59100 ROUBAIX

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Berck sur Mer 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le Dispositif ITEP accueillant Enfants et/ou adolescents présentant des troubles du comportement, de 

la personnalité, travail en partenariat avec l'équipe pluridisciplinaire et avec le réseau recherche :

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H ou F) - C.D.D. à raison de 1 ETP, soit 35 heures hebdomadaires

pour remplacement maladie – Poste à pourvoir au 13 juin 2017. Convention collective 1951. Salaire de 

base brut mensuel  2109.04 euros. Diplôme d'Éducateur Spécialisé exigé. Expérience en ITEP ou 

MECS exigée.

Candidature à déposer avant le 31 Mai 2017 : Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae, 

copies certifiées des diplômes, certificats de travail, à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur BRIDOU Ludovic, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Département « Enfants »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins - 62600 
BERCK SUR MER

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Valenciennes 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/06/2017

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

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

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

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) en CDI mi-temps (CCN 66)
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pour la Maison des Ados à VALENCIENNES Dispositif généraliste de prévention à destination des 

adolescents, de leurs parents et des professionnels, composé de professionnels éducatifs, sociaux et de 

santé. Missions : En lien étroit avec l'équipe et les partenaires de la Maison des Ados, vous contribuez 

à la prise en charge médicale et aux actions socio-éducatives en faveur des adolescents, de leurs 

parents et des professionnels. Vous assurez l'accueil et la conduites d'entretien d'écoute et d'évaluation. 

Vous effectuez un diagnostic de la situation de la personne et mettez en œuvre un accompagnement 

social adapté. Vous orientez, proposez et suivez des projets d'accompagnement en fonction des 

difficultés repérées. Vous contribuez à l'élaboration et au suivi du projet personnalisé, en visant la 

socialisation, l'intégration, le bien être et la valorisation de la personne. Vous engagez si besoin des 

interventions de médiation auprès des partenaires et organismes extérieurs. Vous animez des réunions 

d'information et/ou des ateliers avec les personnes accompagnées et leur entourage. Vous contribuez à 

la transversalité et à la complémentarité interdisciplinaire au sein de la structure. Profil : Titulaire du 

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des 

fonctions similaires, auprès d’un public adolescent. Vous avez le sens de l'écoute et du travail en 

équipe. Vous avez de bonnes capacités d'analyse et des aptitudes rédactionnelles. Permis de conduire 

obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Pascale ADAM

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI Maison des Ados

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - MAISON DES 
ADOLESCENTS 82, rue de Lille 59300 VALENCIENNES

Téléphone : 

Educateur coordinateur - Tourcoing 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Autisme 59-62 recrute pour son IME situé à Tourcoing, accueillant 30 enfants âgés de 5 

à 20 ans, présentant des Troubles Envahissants du Développement (TED), en semi-internat (24 

places), internat modulable (6 places) et accueil temporaire (2 places) :

UN EDUCATEUR COORDINATEUR H/F - Poste à pourvoir en CDI à temps complet dès que 
possible 

Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service, vous occupez la double fonction, de 

coordination auprès de l’équipe d’internat et d’accompagnement socio-éducatif auprès des enfants 

accueillis. En tant que coordinateur, vous assurez les activités suivantes : Réception des demandes 

d’internat et d’hébergement temporaire. Organisation du planning d’occupation de l’internat. 

Préparation et actualisation des plannings du personnel (besoins de remplacement). Suivi et 

développement du projet d’internat. Animation de réunions d’organisation. En tant qu’éducateur et 
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selon les nécessités de service, vous accompagnez les enfants et les adolescents dans leur groupe 

d’accueil mais également, sur des temps d’internat. Pour ce faire, vous vous référez à des méthodes 

éducatives adaptées aux particularités des enfants avec autismes. Vous serez attaché€ à l’équipe de 

jour mais vous pourrez, le cas échéant, être amené€ à effectuer des horaires irréguliers selon les jours 

ou selon les semaines incluant des services de soirée (ou de matinée). Qualification et compétences 

attendus : Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) avec expérience confirmée. 

Aptitudes relationnelles. Capacités en matière de gestion de projet. Sens de l’organisation et maîtrise 

de l’outil informatique. Connaissance de l’autisme et des méthodes d’accompagnement. Rémunération 

: Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966 – Coefficient base : 446 (incluant une sujétion 

d’internat) – prime forfaitaire.

Envoyer votre candidature à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur DUSSART Patrick Directeur

Mail de la personne à contacter : pdussart@asso-lechevetre.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME – SESSAD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 81, rue de la ferme 59200 
Tourcoing

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Longuenesse 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/06/2017

L’Association MAHRA – Le Toit, pour le CHRS Masculin, situé sur Longuenesse, recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F – CDD du 1er juin au 30 septembre 2017- Mi temps - 
Rémunération sur la base des Accords Collectifs CHRS SOP

Intégré(e) à l’Equipe du CHRS,  il/elle sera chargé(e) du suivi et de l’accompagnement social des 

personnes (hommes, femmes, familles) hébergées. Missions : Accompagnement éducatif, prise en 

charge globale d’un public en situation de précarité. Profil : Une connaissance des publics en exclusion 

est indispensable. Une connaissance des dispositifs liés à l’insertion par le logement  serait la 

bienvenue. Goût pour le travail en équipe et partenarial, aisance relationnelle, capacités d’initiatives et 

d’adaptation. Permis B exigé. Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2017.

Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo), sont à adresser avant le 22 mai 2017 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 : Pôle Accueil Hébergement – 
MAHRA - Le Toit

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Saint André lez Lille 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’E.P.S.M.al (Etablissement Public de Santé Mentale de l’agglomération lilloise) recrute pour son 

Hôpital de Jour « Le Regain » situé à Saint André lez Lille et pour le nouveau dispositif U.S.A.T. 

(Unité Sectorielle pour Adolescent Transversal), Secteur de pédopsychiatrie 59 I 04 :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F temps plein, contrat à durée déterminée 3 mois renouvelable 
une fois.

Profil de poste et informations sur demande;

Contact : didier.mahe@epsm-al.fr Tél : 03 20 63 76 03

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter :  didier.mahe@epsm-al.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : E.P.S.M.al

Adresse de l'établissement ou de la structure : Saint André lez lille

Téléphone : 03 20 63 76 03

Educateur Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 16 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Accueil Temporaire de Jour « Le 

Sablier » :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F - CDI 0,40 ETP
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Application de la Convention Collective 66. Missions : Vous concevez et mettez en œuvre des 

activités favorisant le maintien des acquis et la socialisation de personnes déficientes intellectuelles. 

Vous organisez et vous coordonnez des projets en partenariat à l’interne et à l’externe de 

l’Association. Vous participez à l’élaboration des projets individualisés en collaboration avec l’équipe 

éducative, les établissements associatifs et les partenaires, et mettez en œuvre les actions définies. 

Compétences : Vous possédez de bonnes capacités d’adaptation. Vous savez adapter votre posture 

éducative en fonction du projet de vie de la Personne accueillie, et de son besoin d’accompagnement. 

Vous aimez travailler en équipe, ainsi qu’avec des bénévoles et des familles. Vous maîtrisez un « hobby 

» : théâtre, musique, organisation de spectacles… Profil : Diplôme éducateur spécialisé exigé. 

Expérience souhaitée auprès de personnes déficientes intellectuelles.  Dynamique et souriant, vous êtes 

bienveillant(e) dans vos relations avec le public accueilli. A l’écoute des personnes et de leurs 

familles. Etre formé à l’accompagnement de personnes présentant des troubles du spectre autistique 

et/ou à la langue des signes est 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 : Mme BURTEAUX

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Accueil temporaire

Adresse de l'établissement ou de la structure : 32/34 rue de Rubecque - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

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 
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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 

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:
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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 : 

Infirmier

Infirmier - Lille 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le service hébergement du GAPAS recherche pour son SAMSAH TSA ressource (Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour adultes présentant des troubles du spectre autistique) situé à 

Lille à compter de juillet 2017 :

UN INFIRMIER H/F coordinateur du projet de soin (0,8 etp)

Le service :  Le SAMSAH TSA ressource 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 d’établissements ou services polyvalents. Vous 

pourrez être amenés à travailler en journée, en soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer. Les 

missions de l’infirmier coordinateur du projet de soin : Sous l’autorité du psychologue coordinateur, 

l’infirmier dispose de l’autonomie, de l’initiative et de la responsabilité nécessaires au bon 

accompagnement quotidien des personnes présentant TSA. Il traduit le projet de service dans la 

coordination des soins de la personne accompagnée en étant notamment en lien avec les professionnels 

de santé intervenant au domicile de la personne (SSIAD, HAD). Il développe les partenariats 

indispensables à la coordination du parcours de soin. Il est le garant du suivi paramédical des 

personnes accompagnées. Il intervient également dans les établissements médico-sociaux ayant 

sollicités le SAMSAH, en appui technique aux professionnels dans la gestion des situations 

complexes. Compétences et qualités requises : Connaissances des Troubles du Spectre de l’Autisme 

(TSA). Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de leurs 

particularités sensorielles et des troubles associés aux TSA. Capacité à évaluer et prendre en charge la 

douleur et adapter les outils d’expression de la douleur. Capacité d’organisation et d’autonomie. 

Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle et en réseau. Profil : diplôme d’état d’infirmier. 

Une première expérience en milieu sanitaire ou médico-social appréciée. Expérience significative 

auprès d’un public porteur de TSA. Etre titulaire du permis de conduire B.

La fiche de poste est disponible par mail à samsah@gapas.org Merci d’envoyer vos candidatures avant 

le 25 mai 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en précisant le ou les postes intéressés à : 

mkonrad@gapas.org 

http://www.creaihdf.fr/node/10619
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Ou au 8 rue de Toul – bureau 301 – 59000 Lille

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de Toul – bureau 301 – 
59000 Lille

Téléphone : 

Moniteur d'atelier

Moniteur d'Atelier - Hazebrouck 

Publié le 16 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Esat «Ateliers du Pont des 

Meuniers » :

1 MONITEUR D'ATELIER 2ème classe (H/F) CDI 1,00 ETP

Poste à pourvoir pour le 31 MAI 2017. Application de la Convention Collective 66. Missions : Vous 

êtes responsable de l’encadrement des usagers dans les activités d’Espaces Verts. Vous êtes 

responsable de la sécurité des chantiers à réaliser, de leur contrôle, de leurs délais et de qualité du 

travail rendu, Vous veillez au développement des compétences des personnes en vous impliquant dans 

la démarche RAE de l’Esat. Vous participez, en lien avec le service médico-social, au suivi du projet 

individuel des personnes dont vous êtes référent. Vous participez, par vos actions, à la mise en œuvre 

du projet d’établissement. Compétences : Compétences technique et organisationnelles (organisation 

de chantier, respect d'un planning). Capacité à travailler en équipe. Qualités de pédagogue, d’écoute et 

d’animateur. Autonome et rigoureux. Bonne maîtrise de l’informatique (Word, Excel) et de l’écrit. 

Profil : Titulaire d’une formation espaces verts / horticulture (BTS ou BTSA souhaité). Titulaire du 

Certiphyto. Expérience de 3 ans en espaces verts exigée. Titulaire du permis B et E exigés, Caces 

souhaité. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de 

l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur MAES

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT " Ateliers du Pont des 

http://www.creaihdf.fr/node/10584


Meuniers"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 108 rue du pont des meuniers - 
59190 Hazebrouck

Téléphone : 

Moniteur d'Atelier - Hazebrouck 

Publié le 16 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Esat «Ateliers du Pont des 

Meuniers » :

1 MONITEUR D'ATELIER 2ème classe (H/F) CDI 1,00 ETP

Poste à pourvoir pour le 20 MAI 2017. Application de la Convention Collective 66. Missions : Vous 

êtes responsable de l’encadrement des usagers dans les activités de blanchisserie. Vous êtes 

responsable de la qualité du travail rendu, de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle. 

Vous veillez au développement des compétences des personnes en vous impliquant dans la démarche 

RAE de l’Esat. Vous participez, en lien avec le service médico-social, au suivi du projet individuel des 

personnes dont vous êtes référent. Vous participez, par vos actions, à la mise en œuvre du projet 

d’établissement. Compétences : Compétences technique et organisationnelles (organisation d’une 

chaîne de travail, d’un planning). Capacité à travailler en équipe. Qualités de pédagogue, d’écoute et 

d’animateur. Autonome et rigoureux. Bonne maîtrise de l’informatique (Word, Excel) et de l’écrit. 

Profil : Titulaire d’une formation en blanchisserie (CAP en entretien des articles textiles ou BP 

Maintenance des articles textiles ou Bac pro métiers du pressing et de la blanchisserie). Maitrise de la 

norme RABC exigée. Expérience de 3 ans en blanchisserie ou pressing souhaitée. 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 MAES

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT "Atelier du Pont des 
meuneirs"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 108 rue du pont des Meuniers 
59190 Hazebrouck

Téléphone : 

Moniteur atelier - Lens 

http://www.creaihdf.fr/node/10583
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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 : 

Médecin

Médecin coordonnateur - Bruay la Buissière 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 16/06/2017

http://www.creaihdf.fr/node/10636


L’APEI DE BETHUNE recrute au sein du pôle Hébergement Accompagnement pour  son SAMO 

(Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert)  de 102 places -qui regroupe un SAVS et un 

SAMSAH- situé à BRUAY-LA-BUISSIERE :

UN MEDECIN COORDONNATEUR H/F 0,15 ETP - CCNT Mars 1966

Mission : Au sein d’une équipe éducative pluridisciplinaire, sous la responsabilité du Directeur et du 

Chef de service, vous êtes garant de la mise en œuvre et du suivi des projets de soins des personnes 

accompagnées, orientées au titre d’un SAMSAH par la MDPH. Vous coordonnerez également 

l’équipe paramédicale composée d’une infirmière et de 3 aides-soignantes au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire composée d’éducateurs spécialisés, moniteur éducateur, AMP, conseiller en 

économie sociale et familiale, médecin psychiatre (0,10ETP), psychologue (0,10ETP) et assistante 

sociale. Profil : Titulaire des diplômes requis et inscrit à l’ordre national des médecins, vous exercerez 

en interdisciplinarité dans le respect du projet de service. Vous souhaitez exercer auprès d’un public 

adulte déficient intellectuel, psychique, polyhandicapé…Vous possédez de bonnes capacités 

d’analyses et de rédactions, d’esprit d’initiative. Vous avez le sens et le souci du travail en équipe. 

Vous adhérez aux valeurs associatives de l’APEI. Conditions d’exercice : Travail en externat, basé au 

SAMO de Bruay-La-Buissière, 102 prises en charges dont 40 nécessitant un suivi dans le cadre de 

projet de soins. Un bureau médical équipé est à disposition. Rémunération : selon la CCNT 1966- 

annexe 10, reprise ancienneté possible. En salariat ou sous forme de vacation.

Dépôt de candidatures : Adresser une lettre de motivation et votre curriculum vitae à : Monsieur le 

directeur du Pôle « Hébergement et Accompagnement », 176 rue des Charitables, 62700 BRUAY LA 

BUISSIERE Ou par mail : pdelsaut@apei-bethune.fr Date prévisionnelle de prise de fonction : dès que 

possible Date limite d’envoi des candidatures : 15 juin 2017

 

Nom de la personne à contacter : DELSAUT Pierre

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMO

Adresse de l'établissement ou de la structure : 176 rue des charitables 62700 
BRUAY LA BUISSIERE

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Saint Pol sur Ternoise 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

mailto:pdelsaut@apei-bethune.fr
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établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le CAMSP 

(Centre d'Action Médico-Sociale Précoce) de Saint Pol sur Ternoise :

UN ORTHOPHONISTE H/F

Dans le cadre d’un CDD à temps partiel (0,45 ETP). En vue du remplacement d’un arrêt maladie puis 

maternité. Missions : Réaliser des bilans. Assurer les suivis orthophoniques pour des enfants de 0 à 6 

ans présentant des troubles de

l’oralité, des difficultés de communication et des troubles du langage oral. Participer à l'élaboration du 

projet personnalisé.  Participation à des actions de prévention en faveur des enfants de moins de 6 ans. 

Profil : Certificat de capacité en orthophonie exigé. Expérience dans le secteur médico-social et la 

petite enfance. Capacité d'écoute et d'empathie envers les familles.  Capacité à travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Compétences en codes de communication alternatifs (Makaton, PECS). Salaire 

mensuel brut : 964.92 € (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 ORTHO/41/2017, à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.stpol@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : ZAE rue de Canteraine 62130 
SAINT POL SUR TERNOISE

Téléphone : 

Orthophoniste - Hazebrouck 

Publié le 16 mai 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Établissement : le CAMSP « 

1.2.3 Soleil » :

1 ORTHOPHONISTE (H/F) CDI 0.35 ETP - Poste à pourvoir pour le 17/07/2017

Application de la Convention Collective 66. Missions : Vous prenez en charge individuellement ou en 

petits groupes des enfants de 0 à 6 ans, présentant un retard global de développement, des troubles de 

l’oralité et/ou du langage. Vous inscrivez vos interventions dans le cadre d’un projet global pour 

l’enfant réalisé, avec ses parents. Compétences : Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire. 

Vous êtes autonome et organisé. Vous connaissez les troubles de l’oralité chez l’enfant et la méthode 

MAKATON. Profil : Diplôme d’état d’orthophonie. Titulaire du permis B. Poste basé à Armentières. 

http://www.creaihdf.fr/node/10585


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

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 1er Juin 2017 à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur JOOSSEN

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMPS 1.2.3 Soleil

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Place du général de Gaulle - 
59190 HAzebrouck

Téléphone : 

Orthophoniste - Croix 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le CMP de Croix recrute :

UN ORTHOPHONISTE H/F -  temps partiel CDI - poste à pourvoir le 1er septembre 2017UN 
ORTHOPHONISTE H/F - temps partiel CDI - poste à pourvoir le 1er juin 2017

Inscription dans le travail d’accompagnement thérapeutique 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, des troubles 

de la personnalité et/ou des troubles envahissants du développement. Inscription dans l’équipe 

institutionnelle ; Inscription dans l’équipe thérapeutique ; Travail d’équipe pluri professionnelle ; 

Accompagnements individuels, Possibilité de travail de groupe, Rédaction d’écrits professionnels,  

Travail en réseau avec des partenaires extérieurs, Travail avec les familles, Participation aux réunions, 

Une compétence MAKATON sera un plus … Exigences du poste : Diplôme d’Etat d’Orthophoniste. 

Capacité à travailler en équipe, compétences rédactionnelles, disponibilité. CCNT 66.

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à (Ne pas téléphoner) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

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

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

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

Téléphone : 

Psychiatre

http://www.creaihdf.fr/node/10598


Psychiatre - Saint Michel sur Ternoise 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L'ASRL, IME « Au Moulin » établissement pour enfants et adolescent(es) présentant une déficience 

intellectuelle, recrute pour la Section Semi – Internat :

UN PSYCHIATRE H/F en C.D.I. à temps partiel (0,13 ETP)

Poste à pourvoir en septembre (Convention Collective 66). Sous l'autorité et la responsabilité du 

directeur, ce médecin intervient dans un centre médico-social. Son rôle est la prévention, le maintien et 

la restauration de la santé au plan physique mais aussi psychologique, en collaboration avec les autres 

professions médicales et paramédicales. Il élabore son intervention en lien avec l'équipe 

pluridisciplinaire en référence au projet d'établissement. Ce poste est régi par la convention 66 des 

établissements et services pour personnes inadaptées et handicapes du 15 mars 1966 – Grille : 

Médecin spécialiste. Permis de conduire obligatoirement en cours de validité.

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae :

 

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

Mail de la personne à contacter : ime-le-moulin@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME « Au Moulin »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 67 route nationale 62130 SAINT 
MICHEL SUR TERNOISE

Téléphone : 

Psychiatre - Lille 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le service hébergement du GAPAS recherche pour son SAMSAH TSA ressource (Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour adultes présentant des troubles du spectre autistique) situé à 

Lille à compter de juillet 2017 :

UN PSYCHIATRE H/F 0.1 ETP

Le service :  Le SAMSAH TSA ressource 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 d’établissements ou services polyvalents. Vous 
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pourrez être amenés à travailler en journée, en soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer. Les 

missions du psychiatre : Sous l’autorité de la direction, le psychiatre dispose de l’autonomie, de 

l’initiative et de la responsabilité nécessaires au bon accompagnement médical des personnes 

accompagnées. Il assure la continuité des soins en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et les équipes de 

secteur et garanti le suivi thérapeutique en étant en lien avec les médecins généralistes et spécialistes. 

Il est garant de la démarche d’évaluation diagnostique en appui des équipes de secteurs et de l’équipe 

pluridisciplinaire. Compétences et qualités requises : Connaissances des Troubles du Spectre de 

l’Autisme (TSA). Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de 

leurs particularités sensorielles et des troubles associés. Appréhender les incidences des pathologies, 

handicaps et dépendances dans la vie quotidienne des personnes. Capacité à travailler en équipe pluri-

professionnelle et en réseau. Profil : Diplôme d’état en psychiatrie. Expérience auprès d’un public 

porteur de TSA.

La fiche de poste est disponible par mail à samsah@gapas.org Merci d’envoyer vos candidatures avant 

le 25 mai 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en précisant le ou les postes intéressés à : 

mkonrad@gapas.org Ou au 8 rue de Toul – bureau 301 – 59000 Lille

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de Toul – bureau 301 – 
59000 Lille

Téléphone : 

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 
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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 
ARRAS

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Lille 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le service hébergement du GAPAS recherche pour son SAMSAH TSA ressource (Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour adultes présentant des troubles du spectre autistique) situé à 

Lille à compter de juillet 2017 :

UN PSYCHOLOGUE H/F 1 ETP Coordinateur du service

Le service :  Le SAMSAH TSA ressource 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 d’établissements ou services polyvalents. Vous 

pourrez être amenés à travailler en journée, en soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer. 

Missions : Sous l’autorité de la direction, le psychologue dispose de l’autonomie, de l’initiative et de la 

responsabilité nécessaires au bon fonctionnement du service. Il traduit le projet de service dans la 

coordination du parcours de vie de la personne accompagnée notamment à travers des partenariats 

(recherches et suivi des partenaires) et la sensibilisation d’acteurs de la santé au public accompagné. Il 

est garant de la sécurité et du bien-être des personnes accompagnées. Il réalise avec l’équipe 

pluridisciplinaire des évaluations de la situation médico-sociale des personnes. Il intervient également 

dans les établissements médico-sociaux ayant sollicités le SAMSAH, en appui technique aux 

professionnels dans la gestion des situations complexes. Compétences requises : Connaissances 

spécifiques liées aux Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). Connaissance du fonctionnement 

cognitif des personnes présentant des TSA, de leurs particularités sensorielles et des troubles associés. 

http://www.creaihdf.fr/node/10621


Connaissance de l’éducation structurée et des troubles du comportement.Connaissances aux habilités 

sociales, aux méthodes d’accompagnement des personnes TSA et approches cognitivo-

comportementales. Maitrise des outils des évaluations spécifiques TSA. Capacité à travailler en équipe 

pluri-professionnelle et en réseau. Capacité d’organisation. Compétences en management d’équipe : 

communication, animation, délégation, négociation. Profil : Diplôme d’état. Une première expérience 

en milieu sanitaire ou médico-social appréciée. Expérience significative auprès d’un public porteur de 

TSA. Etre titulaire du permis de conduire B.

La fiche de poste est disponible par mail à samsah@gapas.org Merci d’envoyer vos candidatures avant 

le 25 mai 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en précisant le ou les postes intéressés à : 

mkonrad@gapas.org Ou au 8 rue de Toul – bureau 301 – 59000 Lille

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de Toul – bureau 301 – 
59000 Lille

Téléphone : 

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 :

 

mailto:samsah@gapas.org
mailto:mkonrad@gapas.org
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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

Psychomotricien - Lille 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le service hébergement du GAPAS recherche pour son SAMSAH TSA ressource (Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour adultes présentant des troubles du spectre autistique) situé à 

Lille à compter de juillet 2017 :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F 0.5 ETP

Le service :  Le SAMSAH TSA ressource 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 d’établissements ou services polyvalents. Vous 

pourrez être amenés à travailler en journée, en soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer. Les 

missions du psychomotricien : Sous l’autorité du psychologue coordinateur, il réalise des évaluations 

spécifiques liés aux aspects sensoriels, sensori-moteurs et psychocorporel des personnes 

accompagnées et participe à l’élaboration des projets personnalisés avec l’équipe. Il recherche et 

établit des partenariats essentiels à la continuité de ses actions dans son domaine de compétence (ex : 

vacations ergothérapeutes…). Il vient en appui des acteurs du réseau et des aidants impliqués dans 

l’accompagnement de la personne afin d’impulser et soutenir les ajustements psychomoteurs inhérents 

aux difficultés de cette pathologie. Il intervient également dans les établissements médico-sociaux 

ayant sollicités le SAMSAH, en appui technique aux professionnels dans la gestion des situations 

complexes. Compétences et qualités requises : Connaissances des Troubles du Spectre de l’Autisme 

(TSA). Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de leurs 

particularités sensorielles et des troubles associés. Connaissances aux habilités sociales, aux méthodes 

d’accompagnement des personnes présentant des TSA et approches cognitivo-comportementales. 

Appréhender les incidences des pathologies, handicaps et dépendances dans la vie quotidienne des 

personnes et dans les relations avec leur entourage.Capacité d’organisation et d’autonomie. Capacité à 

travailler en équipe pluri-professionnelle et en réseau. Profil :Diplôme de psychomotricien. Etre 

titulaire du permis de conduire B. Une première expérience en milieu sanitaire ou médico-social 

appréciée. Expérience auprès d’un public porteur de TSA.

http://www.creaihdf.fr/node/10622


La fiche de poste est disponible par mail à samsah@gapas.org Merci d’envoyer vos candidatures avant 

le 25 mai 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en précisant le ou les postes intéressés à : 

mkonrad@gapas.org Ou au 8 rue de Toul – bureau 301 – 59000 Lille

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

Adresse de l'établissement ou de la structure :  8 rue de Toul – bureau 301 – 
59000 Lille

Téléphone : 

Psychomotricien - 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 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

mailto:samsah@gapas.org
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Téléphone : 

Travailleur social

Médiateur familial - Valenciennes 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

L’AGSS de l’UDAF, Association départementale de protection de l’Enfance et des Majeurs employant 

600 salariés sur 24 sites, recrute :

DEUX MEDIATEURS FAMILIAUX H/F en CDI temps partiel

Postes à pourvoir sur : L’espace familles de Valenciennes, 17h30 semaine. A pourvoir au plus tôt. 

Lille et Armentières, 26h15/semaine. A pourvoir pour le 1er septembre 2017. Les missions du 

médiateur sont : Promouvoir l’activité sur l’ensemble de l’arrondissement, Assurer les médiations 

familiales conventionnées et judiciaires, Effectuer le suivi statistique de l’activité, Assurer les 

permanences auprès du TGI, Développer le travail avec les services d’AEMO et l’espace rencontres, 

Participer à un groupe d’analyse de pratiques, Réfléchir avec l’équipe, au développement de l’activité 

et des projets. Rémunération en fonction de la CCN 66. La possession du diplôme de médiateur 

familial est exigée.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 1er juillet 2017, 

à : Madame Fabienne DUJOLS 144 rue du Molinel 59012 LILLE Cedex Ou par mail : fdujols@agss.fr

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 : 0320540507

DEMANDES D'EMPLOI

Chef de service

Chef de service 

Publié le 23 Mai 2017

http://www.creaihdf.fr/node/10646
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Type de contrat recherché : CDI

Temps de travail recherché : non communiqué

Ville recherchée : ROUBAIX

Motivations : 

Diplômée cette année d’un Master en Management à l’Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé, je suis à 

la recherche d'un poste de chef de service dans l'agglomération lilloise ou sur la Côte d'Opale.

Educatrice spécialisée de formation, j’ai expérimenté l’accompagnement de personnes en situation de 

handicap mental et psychique à travers diverses expériences : stage aux papillons blancs du en IME et 

en MAS, puis en Etablissement Public de Santé Mentale ; expérience en Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociales. Durant cette période, j’ai élaboré les projets personnels individualisés des 

usagers, participé à la conception et à la mise en œuvre du projet de service, activé le partenariat et le 

réseau dans le cadre des accompagnements et activités de la structure. J’ai souhaité évoluer pour 

transmettre mes compétences et mon implication à une équipe et ainsi favoriser la prise en charge des 

usagers.

Mes deux années de Master en management, et en particulier le stage effectué en Etablissement Public 

de Santé, m’ont permis d’intégrer pleinement le monde professionnel et ont été très formatrices. J’y ai 

développé mon sens du leadership, mon esprit d’initiative et mes capacités de gestion de projets dans 

le cadre des différentes missions qui m’ont été confiées et des travaux effectués. Lors de cette 

expérience, j’ai confirmé mes compétences en termes de qualité et gestion des risques dans le cadre de 

la préparation et de la participation à la visite de certification (équivalent sanitaire de l’évaluation 

externe). J’ai mis en avant mes compétences relationnelles en proposant des groupes de travail, en 

animant des réunions, en présentant des dispositifs et en étant garante de la communication sur certains 

événements (communication écrite et orale).

Je suis une personne dynamique, volontaire et organisée, avec le souci de mener à bien les différentes 

missions qui lui sont confiées. Je suis investie et curieuse au travail et n’aurait donc aucune difficulté à 

m’adapter à un nouveau cadre. J’ai une attention particulière dans pour la bientraitance et la Qualité de 

Vie au Travail qui sont selon moi une la base pour le bien-être des personnes.

Nom de la personne à contacter : TYTGAT Odile

Mail de la personne à contacter : odile.tytgat@gmail.com

Adresse postale : 

56B Grande rue, APT5 59100 ROUBAIX

Téléphone : 0632743498

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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