
SOMMAIRE : Quoi de neuf / Veille législative / Actus sociales / Agenda / Offres d'emploi

QUOI DE NEUF

« S’adapter à leur vie » 

Publié le 30 Mai 2017

L’allongement de l’espérance de vie des personnes en situation de handicap rend nécessaire 

l’adaptation des dispositifs médicosociaux : il s’agit de développer des modes d’accompagnement 

adaptés à l’évolution des besoins de ces personnes au fil de leur avancée en âge. S’inscrivant dans 

cette perspective, l’Apei de Lens et environs a ouvert, en novembre 2014, l’unité de vie Les Goélands, 

rattachée au foyer de vie Les Glycines. Cette unité a été créée afin de répondre aux besoins spécifiques 

de personnes vieillissantes pour lesquelles aucun autre établissement, que ce soit dans le secteur du 

« handicap » ou dans le secteur gérontologique, ne pouvait proposer d’accompagnement adapté.

Deux ans après l’ouverture de l’unité, les professionnels et les familles ont observé les effets 

bénéfiques de cette démarche : une amélioration très nette de l’état de santé des personnes accueillies, 

une régression tout aussi nette des troubles comportementaux et, pour certains résidents, l’acquisition 

et le développement de nouvelles compétences. C’est sur la base de ce constat que l’Apei de Lens et 

environs a confié au CREAI Hauts-de-France une étude visant à objectiver et rendre modélisables les 

principes d’accompagnement mis en œuvre aux Goélands. L’observation a porté sur 

l’accompagnement global, mais une attention particulière a été portée à la situation des personnes 

handicapées atteintes de la maladie d’Alzheimer et aux situations de fin de vie.

Outre l’objectivation de la démarche d’accompagnement, cette étude visait également à participer à la 

réflexion, tant locale que nationale, sur les dispositifs à développer pour accompagner les personnes en 

situation de handicap dans leur avancée en âge. L’Apei de Lens et environs et le CREAI ont ainsi 

organisé une matinée débat le 25 avril, au Foyer d’Accueil Médicalisé La Marelle de Liévin.

Cette matinée, introduite par Mr DELREUX, Directeur Général de l’Apei de Lens et environs, et Mr 

GHYSELEN, Directeur du CREAI, s’est organisée en deux temps. Un premier temps, consacré à 

la restitution de l’étude, a permis de dégager plusieurs idées / mots - clés : « Personnalisation », 
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« Continuité », « Chez-soi », « Opportunités d’engagement », « Motivation », « Partenariat ». C’est sur la 

base de ces mots-clés qu’un débat a pu être lancé en deuxième partie de matinée. Il a été ponctué par 

de nombreux témoignages de différents acteurs impliqués dans le projet des Goélands : des membres 

de l’équipe, des partenaires, des représentants de familles. Mme Rozenn LE BERRE, Docteure en 

philosophie et enseignante-chercheuse au Centre d’Ethique Médicale de l’Institut Catholique de Lille, 

a souligné les principales dimensions éthiques du projet. Mr BRELOT, Président de l’Apei de Lens et 

environs, a conclu la matinée en insistant sur la nécessité de continuer à développer de nouveaux 

modes d’accompagnement en faveur des personnes en situation de handicap, tout en s’inscrivant dans 

une démarche réflexive qui permet d’interroger les pratiques et de continuer à les faire évoluer.

 

Cette matinée débat a rassemblé plus de 90 personnes : des professionnels d’autres établissements et 

services (dix organismes gestionnaires étaient représentés), différents partenaires de l’équipe des 

Goélands, des représentants de la MDPH, de centres ressources, des familles de personnes en situation 

de handicap. Cette forte mobilisation souligne le besoin partagé de construire, ensemble, les solutions 

qui permettent d’accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de leur vie. Elle 

illustre bien cette assertion de Mme LANCEL, Directrice du foyer de vie Les Glycines : « Jusqu’au 

bout, la vie doit être digne d’intérêt et d’espoir ».

Muriel Delporte, conseillère technique au CREAI Hauts-de-France

1er juin - Conférence-débat : « Vers une santé accessible à toutes et tous » 

Publié le 29 Mai 2017

Le CREAI Hauts-de-France aura le plaisir d'intervenir lors de la conférence-débat sur l'accès aux soins 

organisée par la Ville de Lille ce jeudi 1er juin.

 

Programme :

18h : Ouverture par Martine AUBRY

18h20 : Présentation de la politique d’accès aux soins du GHICL (env. 30 mn)

19h15 : Les avancées du PRAPS PH (Programme régional d’accès à la prévention et aux soins pour 

les personnes en situation de handicap) par l’ARS et le CREAI Hauts-de-France.

20h00 : Ruptures de parcours et les besoins complémentaires aux dispositifs existants par l’UDAPEI 

59.

20h45 : Clôture de la table ronde.

Des temps d'échanges sont prévus après chaque intervention.

 

http://www.creaihdf.fr/node/10697


Lieu : Hôtel de ville, Grand carré Pierre Mauroy. Place Augustin Laurent, Lille (Métro : Mairie de 

Lille)

 

Accessibilité : accessibilité PMR. Boucle magnétique et interprétation LSF.

 

Inscriptions : 03 20 49 51 24 / handicap@mairie-lille.fr

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 30 mai 2017 

Publié le 29 Mai 2017

Décret n° 2017-1067 du 24 mai 2017 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée 

des personnes handicapées (JORF No 0123 DU 25 MAI 2017)

Décret n° 2017-1076 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la santé (

JORF No 0123 DU 25 MAI 2017)

Arrêté du 19 mai 2017 portant nomination au cabinet de la ministre des solidarités et de la santé (JORF 

No 0122 DU 24 MAI 2017)       

       

       

ACTUS SOCIALES

Pensions de famille : le plan de relance publié 

Publié le 29 Mai 2017

Une récente circulaire vient présenter la création de 7500 places en pensions de famille et résidences 

accueil sur la période 2017-2021 : "La présente circulaire vise à la mise en place d’une programmation 

ambitieuse permettant de relancer l’offre tant de pensions de famille que de résidences accueil. 

L’objectif est d’assurer le développement pour les prochaines années de ce dispositif qui a fait la 

preuve de son utilité, et, au vu du ralentissement constaté de la production, de revenir au niveau de 

création annuelle plus haut constaté depuis 2011, soit 1 500 places, et ce pendant une durée de cinq 

ans, conformément aux engagements pris ces derniers mois."

Télécharger la circulaire
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Médico-social : l'enveloppe du CITS confirmée 

Publié le 29 Mai 2017

La circulaire du 2 mai dernier (cf article du Flash du 24/05/17) a confirmé que les employeurs du 

médico-social bénéficieraient réellement du "crédit d'impôt de taxe sur les salaires" (CITS) : "le crédit 

d’impôt de taxe sur les salaires (CITS), nouveau dispositif prévu par la loi de finances pour 2017, 

offrira des possibilités supplémentaires aux associations, fondations et organismes mutualistes pour 

favoriser l’emploi dans les structures qu’elles gèrent". La crainte que cette manne financière soit 

absorbée par le jeu des tarifs semble désormais levée.

Source : TSA Actualité

AGENDA

Parcours de santé des femmes victimes de violences conjugales et 
ressources mobilisables sur le territoire 

Le 01 juin 2017

Echelle : En région

La prochaine Formation Flash "Violences conjugales, de quoi parle-t-on ?", aura lieu le Jeudi 1er Juin 

2017 de 12 h à 14 h à l'Hôpital Saint Vincent, Salle de conférence à Lille, sur le thème : "Parcours de 

santé des femmes victimes de violences conjugales et ressources mobilisables sur le territoire". 

Intervention conjointe de Sandrine BALLONET, référente départementale "violences conjugales - 

arrondissement de Lille, association Louise Michel et de Diane VROLAND, coordinatrice santé, 

association SOLFA.

Confirmation de participation auprès de : coordination@sante-solidarite.org

Comment aborder les addictions avec les femmes en situation de 
précarité en promotion de la santé ? 

Le 01 juin 2017

Echelle : En région

Le pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé organise les 1er et 2 Juin à 

Lille une journée sur le thème : "Comment aborder les addictions avec les femmes en situation de 

précarité en promotion de la santé ?"

Informations complémentaires : http://www.prc-npdc.org/page/comment-aborder-les-addictions-avec-
les-femmes-en-situation-de-precarite-en-promotion-de-la-sante/186 Incription directement sur le site : 
http://www.prc-npdc.org/users/login  Contact : contact@corepsnpdc.org

L'impact des troubles de l'humeur chez l'enfant et l'adolescent sur sa 
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scolarité 

Le 07 juin 2017

Echelle : En région

L'association Bicycle, le pédopsychiatre Frédéric Kochman et la clinique Lautréamont organisent le 

Mercredi 7 Juin 2017 de 19 h 15 à 21 h à la Clinique Lautréamont, 1 rue de Londres à Loos, sur le 

thème : "L'impact des troubles de l'humeur chez l'enfant et l'adolescent sur sa scolarité".

Inscription obligatoire auprès de Jacqueline Maciejczak au 06 75 19 24 48 ou jacmac@numericable.fr; 
nombre de places limité

 

 

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 

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

 

" La psychoéducation et le rôle du patient dans l'éducation thérapeutique 
en psychiatrie" 

Le 15 juin 2017

Echelle : En région

ARGOS 2001 Antenne du Nord organise une conférence le 15 Juin 2017 de 18 h à 20 h à la MDU 

MGEN, 5 Rue d'Antin à LILLE, sur le thème : " La psychoéducation et le rôle du patient dans 

l'éducation thérapeutique en psychiatrie".

Inscriptions impérative au plus vite, nombre de places limitées : https://www.weezevent.com/la-
psychoeducation-et-le-role-du-patient-dans-l-education-therapeutique-psy#.WSQTZCJR54U.facebook

CMP Adultes - 1er contact et état des lieux 
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Le 20 juin 2017

Echelle : En région

La prochaine demi-journée de la F2RSM psy aura lieu le Mardi 20 Juin 2017 à l'Ehpad Georges 

Dumont, 42 Bd Vauban à Abbeville (80). Programme.

Tél.: 03.20.44.10.44 email : communication@f2rmpsy.fr

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 et Flyer

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

" Femmes d’origine étrangère victimes de violences intrafamiliales " 

Le 22 juin 2017

Echelle : En région

La journée d'étude et d'échanges " Femmes d’origine étrangère victimes de violences intrafamiliales " 

aura lieu le Jeudi 22 Juin 2017 de 9 h à 17 h à l'Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse, 

16 Rue Curoir à Roubaix. Plus de détails.

Inscription directement sur le site : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTKlRguTv6fKb-
GOy0X57DEvbOIMbY8Q8yXRQa_U6WPe_wOA/viewform?c=0&w=1

Focus sur la protection du logement en cas de violences conjugales 

Le 22 juin 2017

Echelle : En région

Les après-midi du CIDFF de Lille : 2ème partie sur la protection du logement et les expulsions « Focus 

sur la protection du logement en cas de violences conjugales » par Maître Muriel RUEF, avocate au 

Barreau de Lille, auront lieu le jeudi 22 juin de 14 h à 16 h 30 à la Maison Des Associations de Lille, 

72/74 rue royale à Lille.

Sur inscription par téléphone : 03 20 54 27 66 ou par mail : cidfflille@gmail.com
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L’implication des personnes accompagnées dans les formations en travail 
social 

Le 23 juin 2017

Echelle : National

Le CNAM organise une rencontre franc-québécoise avec l'université de Sherbrooke le Vendredi 23 

Juin 2017 au CNAM, 292 Rue Saint Martin à Paris 3ème, sur le thème : 'L’implication des personnes 

accompagnées dans les formations en travail social". Programme

Nombre de places limité : gratuit mais inscription obligatoire auprès de : zaia.rehiel@lecnam.net

L'inclusion : une mosaïque à composer ensemble 

Le 27 juin 2017

Echelle : En région

L’Udapei du Pas de Calais organise une conférence-débat sur le thème de « l’inclusion : une mosaïque à 

composer ensemble » le 27 juin 2017 à 13 h 30 à l’amphithéâtre de l’Arena Stade Couvert de Liévin. 

L’initiative de l’Unapei qui a permis à Mélanie, jeune femme trisomique, de présenter la météo sur 

France 2 à une heure de grande écoute, portée par un soutien sans précédent sur les réseaux sociaux, a 

démontré qu’une société ouverte à toutes les différences est possible et même souhaitée par un grand 

nombre de citoyens. Le message qu’elle porte concerne toutes les autres personnes handicapées, dont 

le premier rêve et de vivre avec les autres dans une société accueillante. D’aller à l’école, de travailler, 

d’avoir un logement choisi, d’être soigné, informé, accompagné. Aujourd’hui encore, les personnes 

handicapées accèdent difficilement à l’école, au travail, à la santé, au logement, aux sports et aux 

loisirs, au vote, et même à l’information. Les personnes handicapées sont ainsi laissées de côté, sans 

qu’on leur donne les moyens de décider pour elles-mêmes. Construire une société inclusive et 

solidaire, c’est s’organiser ensemble autrement tout en respectant les différences et singularités, pour 

que le processus de rencontre propice à l’inclusion puisse se mettre en œuvre.  Programme recto et 

Programme verso

L’Inscription est gratuite et obligatoire. Programme et inscriptions disponibles sur www.udapei62.fr

ou Rendez-vous dès à présent en cliquant sur le lien https://goo.gl/forms/BvCiWSW8Fm49rW9q1  

(nombre de places limités) Bulletin d'inscription

OFFRES D'EMPLOI

Aide-soignant

Aide soignant de nuit - Attiches 

Publié le 30 mai 2017

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps plein

Le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » situé à Attiches (Nord, près de Seclin) 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 de nuit

Poste à pourvoir en CDI, à temps plein  à compter du 19 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. Accompagnement médical et bienveillant lors des nuits. Participation à 

l’hygiène et entretien des locaux. Accompagner les adultes lors des réveils nocturnes. 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. Ne pas téléphoner. Nous donnerons 

une réponse à chaque candidature.

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

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 : 

Aide soignant ou AMP - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :

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 :

http://www.creaihdf.fr/node/10641


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 - Attiches 

Publié le 09 mai 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

UN AIDE SOIGNANT H/F

Poste à pourvoir en CDD ( 10 mois) , à temps complet  à compter du mois de Juin 2017. Sous 

l’autorité du Directeur, vous assurerez les missions suivantes : S’assurer et participer au bien être, à 

l’épanouissement et au bon état de santé des adultes accueillis. Proposer et mette en place des actions 

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

Participer à l’accompagnement des adultes dans les actes de la vie quotidienne et les activités mises en 

place. Contribuer à l’évaluation, l’élaboration et le suivi pluridisciplinaire des projets 

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

candidature. Ne pas téléphoner.

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Chef de service

Chef de Service Educatif - Houplines 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

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 (103 établissements et 

services, 16 500 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

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

pour l'I.M.E. Jean Lombard à HOUPLINES, Etablissement accueillant des enfants et adolescents (6 à 

20 ans) présentant une déficience intellectuelle moyenne ou profonde. Missions : Vous assumez les 

responsabilités éducatives, administratives et les missions fixées par votre supérieur hiérarchique. 

Vous contribuez à l'élaboration du projet d'établissement. Vous êtes garant de sa déclinaison 

opérationnelle dans l'animation, le pilotage, le contrôle, le suivi et l'évaluation. Vous pilotez et 

managez des équipes d’internat et d’externat. Vous participez à la gestion budgétaire et des 

équipements de l'établissement. Vous rencontrez l'enfant et sa famille pendant la phase d'accueil, et 

tout au long de l'accompagnement à l'IME. Vous représentez l'établissement auprès des différents 

partenaires. Vous réalisez en collaboration avec les différents acteurs les PIA pour chaque enfant 

accueilli. Vous mettez en place le suivi des objectifs collectifs et individuels. Vous organisez le 

fonctionnement de votre service et les activités proposées. Vous réalisez le planning des horaires des 

éducateurs et contrôlez sa bonne exécution. Poste nécessitant des astreintes. Profil : Issu(e) d'une 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10677


(CAFERUIS ou diplôme d’encadrement équivalent), vous avez une expérience de cadre en IME ou 

IMPro, et connaissez ainsi : le secteur médico-social de l’Enfance Handicapée - Thérapeutique ; les 

dispositifs d’inclusion scolaire (dispositifs du secteur médico-social, mais aussi de l’Education 

Nationale), de formation destinée aux jeunes déficients, d’apprentissage professionnel ; les dispositifs, 

les institutions liés à l’aide sociale à l’enfance et plus globalement à la protection de l’enfance ; les 

différentes possibilités de sortie des jeunes accueillis en IME, les enjeux, le contexte. Vous avez le 

sens de l’organisation et des responsabilités, et présentez des aptitudes à la conduite et à l’animation 

d’équipe, à l’écoute et à l’analyse des situations. Vous êtes doté(e) d’une forte motivation 

professionnelle et de réelles qualités relationnelles. 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 - IME Jean LOMBARD

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

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 

http://www.creaihdf.fr/node/10633
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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"

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 - Tourcoing 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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 :

 

mailto:mdesplas@gapas.org
mailto:mdesplas@gapas.org
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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 - Chalons en champagne 

Publié le 30 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Châlonnaise de Parents et Amis de Personnes Déficientes Intellectuelles dite "Acpei" 

recrute :

UN DIRECTEUR (H/F) - CDI à temps plein

L’Acpei accueille 440 personnes, enfants, adolescents et adultes en situation de handicap intellectuel 

et d'autisme au sein de ses différents établissements et services à Châlons-en-Champagne et environs. 

Le poste proposé consiste à diriger le Foyer d'Accueil Médicalisé pour adultes autistes Jean-Pierre 

Burnay accueillant 24 adultes atteints d'autisme. Le Foyer JP Burnay se compose de deux sites : Un 

site réservé à l'hébergement et aux activités structurées du quotidien, ainsi que le service administratif 

se situe à Fagnières, périphérie de Châlons-en-Champagne, Une ferme éducative où se déroulent des 

activités structurées d'apprentissages et des activités en relation avec les animaux. En lien avec les 

valeurs associatives, vos missions principales seront : d'assurer la direction de l'établissement dans le 

cadre général des règles fixées et des instructions données par le Directeur Général, de garantir la prise 

en charge éducative et thérapeutique des adultes, de garantir la mise en oeuvre des actions éducatives 

individuelles et collectives, de piloter les réunions institutionnelles d'encadrement dont vous avez la 

charge, d'animer les réunions des Instances Représentatives du Personnel, d'assurer l'équilibre 

budgétaire et de veiller à la bonne gestion au plan administratif, comptable, financier, technique et 

logistique, d'engager et d'ordonnancer les dépenses de fonctionnements, d'investissements de 

l'établissement en lien avec les services du siège, de veiller au respect du projet d'établissement, de sa 

mise en oeuvre dans le respect du projet associatif, de rédiger le rapport d'activités annuel, de 

promouvoir la démarche qualité de l'établissement, d'assurer la communication relative à 

l'établissement, de participer aux échanges avec les autorités de tarification, De veiller aux bonnes 

relations avec les familles. Compétences requises : Connaissance de la législation et de la 

réglementation relatives aux établissements du secteur médico-social, Connaissance de la législation 

du travail et de la Convention Collective 1966, Connaissance de l'autisme et des approches éducatives 

TEACCH, ABA, PECS, Vision stratégique des évolutions du système social et médico-social, Savoir 

diriger, arbitrer et prendre des décisions, bonne connaissance en Management. Vous êtes titulaire d’un 
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diplôme de niveau I (CAFDES ou autres niveau 1) ; Vous avez une expérience significative de 

direction ou d’encadrement d’établissement, Vous êtes engagé(e), motivé(e), porteur(euse) de projets 

et d’idées innovantes, dynamique, sérieux(euse) ayant un sens de la responsabilité, de la rigueur et des 

qualités humaines, Vous êtes bienveillant(e) et attentif(ve) aux bien être des résidents et à l’écoute des 

familles, Vous avez la capacité de travailler en réseau et en partenariat, Vous êtes un manager 

confirmé. Rémunération : Selon la convention collective 15 mars 1966 Cadre classe 1 niveau 1.

Votre candidature est à adresser avant le 31 juillet 2017 : Lettre de motivation manuscrite – CV – 

Photo à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : M. le Directeur Général

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 rue Roger Bouffet, BP 72 - 
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Téléphone : 

Directeur de service - Béthune 

Publié le 30 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Tutélaire du Pas de Calais recrute, dans le cadre d’un départ en retraite pour son 

antenne de Béthune (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et Délégué aux Prestations 

Familiales - 650 personnes suivies) :

UN DIRECTEUR (H/F) DE SERVICE CDI -temps plein CCN 66 classe I – Poste basé à Béthune

Membre du comité de Direction et sous la responsabilité du Directeur Général, le Directeur de service 

inscrit pleinement son action dans le cadre du projet associatif. Missions : Est en charge de l’animation 

et du management des équipes, des plannings du personnel. Garantit la qualité des missions dans le 

service en assurant le suivi et le contrôle de l’activité, optimise le fonctionnement du service ; 

Dynamise les réseaux extérieurs et les relations avec les partenaires. Profil :Niveau II du secteur 

médico-social ou juridique avec une expérience réussie dans l’encadrement d’équipe, connaissance 

approfondie des dispositifs de la protection juridique des majeurs exigée, sens des responsabilités et du 

travail en équipe indispensable. CNC MJPM souhaité - Permis de conduire exigé.

Envoyer lettre de motivation manuscrite, CV et diplômes à recrutement@atpc.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Tutélaire du Pas de 
Calais

http://www.creaihdf.fr/node/10703
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Adresse de l'établissement ou de la structure : Béthune

Téléphone : 

Directeur d'Etablissement - Lille 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Notre Client, Association du Secteur Social recherche pour son groupe son futur :

DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT H/F

Poste basé dans le Nord (59). Votre Mission : Rattaché(e)au Directeur Général, vous encadrez et 

coordonnez les services d’un établissement comprenant plus de 100 personnes. Garant du respect des 

obligations légales, administratives et réglementaires de l’Association : Vous êtes responsable du bon 

fonctionnement de votre établissement sur le plan administratif, financier et « technique », Vous 

garantissez l’élaboration de la mise en œuvre du projet d’établissement, Vous êtes responsable de 

l’équipe pluridisciplinaire (organisation et coordination des équipes, recrutement du personnel, 

animation des IRP, …), Vous représentez votre établissement auprès des interlocuteurs externes, Vous 

veillez à la continuité de la démarche d’amélioration continue engagée. Votre Profil : Titulaire d’une 

formation supérieure ou d’un Master II (niveau 1), vous disposez d'une expérience probante dans la 

direction d’un établissement à vocation sociale. Vos qualités managériales, vos qualités relationnelles 

et votre gout pour le développement  sont autant de critères qui contribuent à la réussite de votre 

fonction. Nous vous offrons : un groupe avec des valeurs humaines fortes.

Merci d’adresser votre candidature sous la référence 2004/DE à Marine SEGARD

 

Nom de la personne à contacter : segard Marine

Mail de la personne à contacter : marine.segard@captalents.com

Nom de l'établissement ou de la structure : Condidentiel

Adresse de l'établissement ou de la structure : Poste basé dans le Nord 59

Téléphone : 0635191389

Directeur du foyer de vie - Avesnelles 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/10693
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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 

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 

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


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 

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 
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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 

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

Accueillant - Lille 

Publié le 30 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Le Cèdre Bleu recherche :

UN ACCUEILLANT H/F pour son service ARPEJ

Missions : Vous mènerez des entretiens d’écoute, de soutien et d’accompagnement de familles et de 

parents au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; Vous réaliserez les comptes rendus de ces entretiens, 

participerez aux réunions d’équipe et de supervision. Vous contribuerez à la recherche de nouveaux 

partenariats en vue de développer  des actions collectives de soutien aux parents sur les quartiers 

http://www.creaihdf.fr/node/10705


lillois. Vous animerez des actions collectives délocalisées de soutien aux parents. Profil souhaité : 

Educateur, assistant social, psychologue. Ayant une solide expérience de l’accompagnement de 

familles. Formation en médiation familiale et/ou thérapie familiale souhaitée. Qualités requises : 

Capacité d’écoute, sens de l’observation et de l’analyse, qualités relationnelles et organisationnelles, 

capacité à travailler en équipe. CDI mi-temps. Disponibilité les lundis soirs de 18 à 21h, mercredis, 

jeudis après-midi indispensable. Convention collective mars 66. Poste à pourvoir au 1er septembre 

2017.

Envoyer CV et lettre de motivation par mail : arpej@cedre-bleu.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Cèdre Bleu

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Cuisinier - Caestre 

Publié le 30 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 Foyer de Vie "Les 

Symphorines" :

1 CUISINIER (H/F) C.D.D - 17 h 30/semaine

Poste à pourvoir de suite. Application de la Convention Collective 66 – coefficient 341. Missions : 

Assurer la réalisation des repas. Assurer l’entretien et le suivi de l’hygiène dans le respect des règles 

HACCP. Gérer les menus, commandes et stocks alimentaires. Commander et réceptionner les produits 

alimentaires. Compétences : Vous êtes rigoureux, disponible et polyvalent (pluricompétences). Vous 

avez le sens de l'organisation. Profil : CAP Cuisine. Connaissance des normes HACCP. Titulaire du 

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

l’association.

Nom de la personne à contacter : Madame MOLMY

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Vie "Les Symphorines"

mailto:arpej@cedre-bleu.fr
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 71 Petite Route de Borre - 59190 
CAESTRE

Téléphone : 

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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10661
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Adresse de l'établissement ou de la structure : Picardie

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 :

 

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
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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 : 

Assistant de Direction - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/10662
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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 : 

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 :

http://www.creaihdf.fr/node/10602


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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10667


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 :

 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10640


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 
KAMALI'I 4, rue Emile Moreau 59100 ROUBAIX

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F- CDD – 11 mois

A temps partiel 16h/semaine. Poste à pourvoir au juillet 2017. 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, 

http://www.creaihdf.fr/node/10684


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

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le CFAS (Centre de Formation d’apprentis spécialisé), 

antenne adossée à l’Impro, permet à des jeunes en situation de handicap de suivre une formation 

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

missions suivantes : Coordonner toutes les actions nécessaires à l’intégration des jeunes. Aider à la 

formation, prise en compte et analyse de la demande. Suivre, évaluer et réajuster des actions mises en 

œuvre. Adapter des pédagogies d’enseignement. Assurer des activités d’éducation physique et 

sportives, de prévention santé et environnement. Travaillez en collaborations et complémentarités avec 

de nombreux partenaires intervenants dans le cadre du projet de la Personne. Compétences : Votre 

adaptabilité, votre sens des responsabilités, et votre esprit d’initiative seront appréciés. Vous avez une 

bonne connaissance des matières de base du CAP : français, mathématiques, histoire géographie. Vous 

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

capacités rédactionnelles et une maitrise des écrits professionnels. Vous savez conceptualiser, suivre et 

réajuster des projets. Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse des demandes. Profil : Diplôme 

Bac +3 minimum. Expérience significative dans l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap mental. 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 BAEYENS

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME "Les Lurons"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 27 rue de Merville - 59190 
HAZEROUCK

Téléphone : 

Educateur Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 30 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 IME-Section Polyhandicap :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F C.D.I 0.5 ETP

Poste à pourvoir en septembre. Application de la Convention Collective 66. Missions : Il participe aux 

actions de prévention et d’éducation mises en œuvre auprès du public présentant un polyhandicap. Par 

le soutien qu’il apporte, par les projets qu’il élabore et par sa capacité à accueillir, il aide les enfants à 

développer ou préserver leur capacité. Il est en relation régulière avec les familles pour être au plus 

proche des besoins de l’enfant, par l’intermédiaire du projet individualisé. Compétences : Construire 

en collaboration avec la famille et l’équipe un projet individualisé. Avoir le sens de l’écoute et de la 
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relation vis-à-vis des enfants et de leur famille. Maitriser des techniques professionnelles de 

communication et d’échange avec les enfants polyhandicapés. Savoir mettre en place des ateliers 

éducatifs variés. Profil : Diplôme d’éducateur spécialisé, expérience avec des enfants polyhandicapés 

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

l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur BAEYENS

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME "Les Lurons"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 27 rue de Merville - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

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
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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)

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

http://www.creaihdf.fr/node/10615


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 

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 technique spécialisé

Educateur technique Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/10682


Temps de travail : Temps plein

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son IMPro-Pôle Autisme :

1 EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE BLANCHISSERIE OU EDUCATEUR TECHNIQUE 
H/F C.D.I. 1 ETP

Poste à pourvoir de suite. Application de la Convention Collective 66. Missions : Il participe aux 

actions de prévention et d’éducation mises en œuvre auprès du public présentant une déficience 

intellectuelle et des troubles autistiques, il utilise une technique professionnelle dans un souci de 

formation et de transmission du savoir-faire dans le domaine de la blanchisserie industrielle, Il soutient 

et assiste les jeunes en difficulté, accompagne vers l’autonomie, la socialisation, l’intégration et 

l’insertion, notamment sur le plan professionnel. Compétences : Construire en collaboration avec le 

jeune, sa famille et l’équipe un projet individualisé, Avoir le sens de l’écoute et de la relation vis-à-vis 

des jeunes et de leur famille, Maitriser des techniques professionnelles dans le domaine de la 

blanchisserie, Il sait animer un groupe, Il connait et utilise différentes techniques de communications. 

Profil : Diplôme d’éducateur technique spécialisé ou diplômé d’un CAP en blanchisserie avec 5 ans 

d’expériences en entreprise minimum, expériences souhaitées dans l’encadrement d’un public ayant 

des troubles du spectre autistique. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez 

aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur BAEYENS

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME "Les Lurons"

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

Téléphone : 

Formateur/Intervenant

Cadre Pédagogique - Valenciennes 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Aides à domicile
Autres
Enfance handicapée
Personnes âgées
Personnes et familles en difficulté sociale
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 19/06/2017
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L'IRTS Hauts de France, organisme de formation en travail Social, recrute pour son site de 

VALENCIENNES :

UN CADRE PEDAGOGIQUE H/F

Il-elle exerce ses fonctions sur des dispositifs de formation en Travail Social pouvant aller du niveau V 

au niveau I, auprès de stagiaires de la Formation Continue (inter-intra), auprès d'étudiants en classe 

préparatoire, dans les trois dimensions que revêt un poste de Cadre Pédagogique : Face à Face 

pédagogique (enseignement, accompagnement et évaluation de projets et de parcours de formation 

individuels et collectifs, analyse de pratiques, en lien avec les sites qualifiants et les employeurs). 

Ingénierie de formation (construction et conduite de dispositifs de formation, dont FOAD, mise en 

œuvre, évaluation des dispositifs de formation, notamment dans le cadre d’une démarche transversale 

menée avec les autres formations dispensées sur ce site ou sur les autres sites IRTS). Etudes et 

Recherche, actualisation des connaissances et compétences.

Retrouvez le détail de l’offre sur : http://irtshdf.fr/offres-demploi-et-stage/ (candidature exclusivement 

par courriel à drh@irtshdf.fr)

Nom de la personne à contacter : HUART Cécile

Mail de la personne à contacter : drh@irtshdf.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IRTS

Adresse de l'établissement ou de la structure : siège : LOOS

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Hantay 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/07/2017

La Maison d'Acceuil Spécialisée LE HAMEAU à Hantay, recrute :

UN INFIRMIER D'ETAT H/F pour travailler de nuit à compter de début juillet jusque mi-septembre, 
et des contrats ponctuels.

Missions principales : Conformément au projet d’établissement, l’Infirmier Diplômé d’Etat est 

chargé(e) : D’assurer auprès des personnes accueillies des soins infirmiers de nature technique, 

relationnelle et éducative dans le respect des règles professionnelles fixées par le Code de la Santé 

Publique, du projet d’établissement et en référence aux projets thérapeutiques. Communiquer sur l’état 

de santé des résidants avec les personnels ES, AMP, AS, agents de soins et les informer sur les soins et 

http://irtshdf.fr/offres-demploi-et-stage/
mailto:drh@irtshdf.fr
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les traitements en cours qui ont une incidence sur la prise en charge. Etre l’interlocuteur privilégié des 

familles ou des organismes de tutelle avec lesquels il est en relation de manière permanente pour 

transmettre les informations concernant la santé des résidants. Etre une personne ressource pour les 

personnels AMP, AS et agents de soins confrontés à des difficultés de prise en charge des résidants. 

Surveille la nuit les résidants en veillant à leur sécurité et à leur bien-être dans le respect des règles de 

vie propre à l’institution (ex. silence complet après 21 heures). Veille et assure la bonne installation de 

nuit en référence aux protocoles individualisés des personnes handicapées. Assure des soins de nursing 

(changes, coucher…) en fonction des besoins et des protocoles. Répond aux demandes des résidants 

qui appellent la nuit. Compétences : organisation, communication, personne qui sait gérer l'urgence, 

Rémunération selon la CCNT 51.

 

Nom de la personne à contacter : Coralie SOCHARD

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS LA HAMEAU

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 RUE JOSEPH GOMBERT 
59496 HANTAY

Téléphone : 0320888800

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Saint Amand Les Eaux et Condé sur l'Escaut 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

recrute en CDI pour l'IME Léonce Malécot situé à Saint Amand Les Eaux et l'IME La Cigogne situé à 

Condé sur l'Escaut :

1 KINESITHERAPEUTE à temps plein ou 2 KINESITHERAPEUTES à mi-temps H/F

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

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

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

une déficience intellectuelle et/ou de TED, et/ou un polyhandicap. Participation aux projets 

individuels. Travail en équipe pluridisciplinaire (médicaux, paramédicaux et éducatifs). Suivi du 

matériel orthopédique en lien avec l'Ergothérapeute. Contribuer à la sécurité et au bien être des 

personnes accompagnes accompagnées. Collaborer aux projets et actions collectives du service et de 

l'établissement. Profil : Diplôme d'état de kinésithérapeute exigé. Esprit d'équipe, rigueur 

http://www.creaihdf.fr/node/10688


professionnelle, capacité d'adaptation rapide, esprit de synthèse, partage des valeurs de l'association, 

sensible au travail avec les familles. Expérience souhaitée auprès d'enfants déficients intellectuels 

et/ou TED et/ou polyhandicapés.

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 10 juin 2017 :

 

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice des Ressources 
Humaines

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI du Valenciennois

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 a, avenue des Sports 59410 
ANZIN

Téléphone : 

Médecin

Médecin coordinateur H/F - Lomme 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 30/06/2017

Lino Ventura recherche :

UN MEDECIN COORDINATEUR H/F

à temps partiel (0.20 ETP). Missions : Vous êtes responsable du projet de soin de l’établissement et 

construisez ce dernier en lien avec le chef de service. Vous participez à la mise en œuvre et à 

l’adaptation du projet de soin de l’enfant en lien avec ses parents et l’équipe pluridisciplinaire. Vous 

assurez la consultation médicale d’admission de l’enfant, en lien avec le chef de service et une 

infirmière. Vous organisez les consultations médicales nécessaires. Vous participez à la mise en œuvre 

et à la révision du projet d’établissement. En collaboration avec le directeur d’établissement, vous 

participez activement à l’intégration de l’établissement dans les filières de soins. Compétences : 

Expérience de la petite enfance. Expérience du handicap et sensibilité aux différentes approches du 

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

(MDPH, ASE,…). Travail en équipe pluridisciplinaire. Travail en réseau. Vous êtes titulaire d’un 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10692


Nom de la personne à contacter : Gaelle CHAPOT

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME LINO VENTURA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Théodore Monod à Lomme 
(Quartier Humanicité), 59160 LOMME

Téléphone : 0320572913

Coordonnateur de soins en santé mentale - Saint Martin au Laert 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

L’Apei de l’arrondissement de Saint-Omer, association du mouvement parental Papillons Blancs, qui 

gère 9 établissements et services médico-sociaux accueillant et/ou accompagnant des enfants et adultes 

en situation de handicap, recrute pour son secteur adulte :

UN COORDONNATEUR DE SOINS EN SANTE MENTALE H/F

Missions : sous la responsabilité du Directeur Général, le coordonnateur de soins en santé mentale met 

en œuvre la coopération entre l’ensemble des acteurs hospitaliers et libéraux spécialisés en santé 

mentale et l’Apei. Dans le respect du Projet Associatif Global de l’Apei, il suit et accompagne la 

politique des soins en santé mentale en lien avec les Directeurs de Pôle. A partir des besoins de soins 

en santé mentale, diagnostiqués avec les médecins traitants, les médecins coordonnateurs des 

structures et les équipes paramédicales, il coordonne les actions de soins, suit le parcours de soins des 

personnes handicapées nécessitant un suivi psychiatrique. Interlocuteur référent en matière de santé 

mentale, il participe à l’élaboration des projets personnalisés des personnes accueillies concernées et 

des projets de soins personnalisés, aux commissions d’admission, ainsi qu’à l’écriture des protocoles 

et procédures de soins. Il accompagne les équipes paramédicales et éducatives pour répondre aux 

besoins spécifiques des usagers concernés. Le coordonnateur de soins en santé mentale contribue à 

l’amélioration de l’accompagnement quotidien des adultes nécessitant un suivi psychiatrique. Profil : 

Cadre infirmier avec grande expérience du secteur psychiatrique, compétences en coordination et 

travail en réseau. Rémunération : Convention Collective 66. Date limite de candidatures : 25 juin 2017.

Adresser lettre de motivation et CV à Madame Lacharrière Pascale, Directrice Générale de l’Apei, 65 

rue du Chanoine Deseille   CS 60046   62501 Saint-Omer Cedex.

Nom de la personne à contacter : LACHARRIERE Pascale

Mail de la personne à contacter : siege@apei-saint-omer.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Apei les Papillons Blancs de 
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l'arrondissement de Saint-Omer

Adresse de l'établissement ou de la structure : 65, rue du Chanoine Deseille CS 
60046 SAINT MARTIN AU LAERT 62501 SAINT OMER CEDEX

Téléphone : 03.21.88.38.60

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

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

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

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 : 
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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. 

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,  
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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

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

http://www.creaihdf.fr/node/10665


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 

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 - Arras 

Publié le 09 mai 2017

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps partiel

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

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

(Centre Médico psycho pédagogique) d'Arras :

UN PSYCHOLOGUE H/F

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

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

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

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

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

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

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

ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « PSY/37/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP

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

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Hazebrouck 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son S.E.S.S.D. « GRAIN DE SEL » :

1 PSYCHOMOTRICIEN (NNE) (H/F) CDD 0.50 ETP

Poste à pourvoir pour le 15 JUIN 2017. Application de la Convention Collective 66. Missions : Dans 

le cadre du projet de service, vous exercez votre fonction au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Séances individuelles et/ou collectives dans tous les lieux de vie de l’enfant (école, domicile, service). 

http://www.creaihdf.fr/node/10687


Vous participez à la mise en œuvre du projet individualisé de l’enfant, en collaboration avec la famille. 

Connaissances sur l’autisme souhaitées. Compétences : Adaptabilité, sens des responsabilités, esprit 

d’initiative seront appréciés. Vous savez travailler en équipe / en autonomie, vous êtes rigoureux / 

organisé. Vous avez des capacités d’écoute. Profil : Diplôme d’Etat exigé. Titulaire du permis B. Les 

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

Nom de la personne à contacter : Madame BAILLEUl

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD Grain de Sel

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue de la lys - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Psychomotricien - Hazebrouck 

Publié le 30 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 S.E.S.S.D. « GRAIN DE SEL » :

1 PSYCHOMOTRICIEN (NNE) (H/F) CDD 0.50 ETP

Poste à pourvoir pour le 15 JUIN 2017. Application de la Convention Collective 66. Missions : Dans 

le cadre du projet de service, vous exercez votre fonction au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Séances individuelles et/ou collectives dans tous les lieux de vie de l’enfant (école, domicile, service). 

Vous participez à la mise en œuvre du projet individualisé de l’enfant, en collaboration avec la famille. 

Compétences : Adaptabilité, sens des responsabilités, esprit d’initiative seront appréciés. Vous savez 

travailler en équipe / en autonomie, vous êtes rigoureux / organisé. Vous avez des capacités d’écoute. 

Profil : Diplôme d’Etat exigé. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont 

conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Madame BAILLEUl

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD Grain de Sel

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue de la Lys - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/10686


Psychomotricien - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 20/06/2017

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

recrute pour l'IME Léonce Malécot :

1 PSYCHOMOTRICIEN H/F à temps plein en CDI.

Rémunération mensuelle brute : 1765.81 € (CCN66). Poste à pourvoir le 20 juin 2017. Missions : 

Assurer la prise en charge et le suivi thérapeutique, en individuel ou en groupe, des troubles du 

développement ou des désordres psychomoteurs. Participer en équipe pluridisciplinaire à l'élaboration 

des PPI, aux réunions de synthèse et rédaction d'écrits de synthèses. Travailler en lien avec son 

supérieur hiérarchique, avec les médecins et l'équipe pluridisciplinaire.  Profil : Diplôme d'état 

psychomotricien exigé. Expérience dans l'accompagnement des enfants et adolescents porteurs de 

TED souhaitée. Permis de conduire exigé.

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

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

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Paul Greffe BP 20 022 
59731 St Amand Les Eaux

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

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

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

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

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

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

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

ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « PSYCHOMOT/36/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP

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

Téléphone : 

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.

http://www.creaihdf.fr/node/10646


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

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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