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ACTUS REGIONALES

Catalogues des Formations 2017 / 2019 de Neurodev 

Publié le 06 Juin 2017

Neurodev propose un nouveau catalogue des Formations 2017 / 2019 :  Catalogue

APPEL À PROJET

Appel à projet "Maintenir une vie sociale avec une maladie psychique" 

Publié le 06 Juin 2017

Aujourd’hui, 3 % des Français souffrent de troubles psychiques qui affectent considérablement leur 

vie affective, sociale et professionnelle. Malgré quelques améliorations depuis 2005, les financements 

publics et les solutions proposées en matière d’hébergement ou de (ré)insertion professionnelle au 

bénéfice des personnes souffrant de ces troubles restent insuffisants. En outre, préjugés, rejet et 

stigmatisation subsistent dans notre société.

Face à ce constat, les initiatives lancées pour répondre aux besoins de ces personnes doivent être 

encouragées. A travers le programme « Maladies psychiques et vie sociale », la Fondation de France 

soutient des projets innovants améliorant la vie sociale des personnes atteintes de ces pathologies. 

Logements adaptés, accompagnement vers l’autonomie, lutte contre l’isolement, accès à l’emploi, 

coordination des parcours de vie, lutte contre les stéréotypes… ces projets redonnent espoir et envie 

aux personnes souffrant de troubles mentaux.

Quels objectifs :

Favoriser une meilleure insertion des personnes souffrant de troubles psychiques dans la cité
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Assurer une continuité dans les parcours de vie et de soins de ces personnes

Contribuer à faire évoluer les représentations vis à vis de la maladie psychique

Date limite de dépôt de dossiers  :  21 juin 2017 — maladiespsychiques@fdf.org

Appel à projets

Plus de détails

3ème Appel prix "Maladie d’Alzheimer : rôle et place des familles en 
établissement d’hébergement". 

Publié le 06 Juin 2017

Pour la troisième année consécutive, l’Association France Alzheimer et maladies apparentées et la 

Fondation Médéric Alzheimer lancent un appel à prix ayant pour thématique :« Maladie d’Alzheimer : 

rôle et place des familles en établissement d’hébergement »

Cet appel à prix récompensera des actions existantes qui visent à:

préserver et restaurer les liens familiaux.impliquer les aidants familiaux au sein de l'établissement pour 
une meilleure collaboration avec les professionnels.

Deux prix seront décernés:

Un premier Prix de 6.000 €urosUn deuxième prix de 4.000 €uros

Attention: date limite de réception des dossiers: 22 juin 2017 Vos documents devront être envoyés, par 

mail: appelaprixFMA-FA@francealzheimer.org

Plaquette de présentation de l'appel à prix

Dossier de participation

Appel à projets " Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées" 

Publié le 06 Juin 2017

Les dispositifs légaux engagent les pouvoirs publics à garantir aux personnes handicapées leur 

participation à la vie sociale. Force est néanmoins de constater que les personnes handicapées 

demeurent encore largement exclues de la vie sociale.

Qu’il s’agisse de leur participation aux services de la cité, de leur implication directe aux projets qui 

les concernent, ou tout simplement de l’expression de leur sexualité, des progrès sont encore 

nécessaires. Leur intégration dans la société passe donc par des actions en faveur de l’égalité des 

droits. C’est pour cette raison que la Fondation de France a lancé ce programme d’action consacré à 

l’amélioration de la vie sociale des personnes handicapées.
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Quels objectifs  :

Encourager l’accès de tous à tout Développer la participation directe des personnes handicapées aux 
projets qui les concernent  Favoriser leur vie affective et sexuelle et leur parentalité

Date limite de réception des dossiers : 18 septembre 2017 — personneshandicapees@fdf.org

Appel à projets.

Plus de détails

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 6 juin 2017 

Publié le 02 Juin 2017

Attribution des ministres

Décret n° 2017-1088 du 29 mai 2017 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 

janvier 1959 relatif aux attributions des ministres (JORF No 0126 DU 30 MAI 2017)

 

Centres provisoires d'hébergement

Arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 7 mars 2017 fixant les dotations régionales limitatives 

relatives aux frais de fonctionnement des centres provisoires d'hébergement (JORF No 0131 DU 04 

JUIN 2017)

       

Délit de solidarité

 Avis : mettre fin au délit de solidarité (COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES 

DROITS DE L'HOMME, JORF No 0131 DU 04 JUIN 2017)

 

       

ACTUS SOCIALES

Rapport sur la situation des pupilles d'Etat 

Publié le 06 Juin 2017

L'Obervatoire National de la Protection de l'Enfance vient de publier le rapport annuel de situation des 
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pupilles d'Etat qui, au 31 décembre 2015, étaient 2 615 (ratio de près de 18 pour 100 000 mineurs).

Téléchargez la synthèse

Retrouvez toutes les ressources sur le sujet sur le site de l'ONPE.

Social, médico-social et développement durable 

Publié le 06 Juin 2017

L'observatoire du développement durable du secteur social et médico-social a été lancé le 30 mai 

dernier. Celui-ci est issu d'une convention avec 5 grandes fédérations du secteur. Il sera animé par 

l'ANAP. Vous avez envie de faire un point sur votre politique RSE (Responsabilité Sociale de 

l'Entreprise) ? L'ANAP propose un outil d'état des lieux en ligne (sur ce lien).

 

Un guide pour découvrir les Groupes d'Entraide Mutuelle 

Publié le 02 Juin 2017

La CNSA vient de publier un guide de présentation des GEM. Vous y trouverez les réponses à ces 

questions : "Qu’est ce qu’un groupe d’entraide mutuelle (GEM) ? À qui s’adresse-t-il ? Comment 

fonctionne-t-il ? Qu’apportent-ils à leurs adhérents ?"

Ce document "donne un aperçu des bénéfices apportés par les GEM et identifie les besoins auxquels 

ils sont susceptibles de répondre".

Télécharger le cahier pédagogique de la CNSA

Source : CNSA

ESSMS : la nouvelle nomenclature explicitée 

Publié le 02 Juin 2017

"Le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques établit une 

nomenclature simplifiée des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des 

personnes handicapées ou malades chroniques.

Il vise à faciliter l’individualisation des parcours et la programmation de la réponse aux besoins 

collectifs, parallèlement au développement des coopérations entre établissements et services et dans le 

cadre des conditions minimales d’organisation et de fonctionnement dont ils relèvent, et sans préjudice 
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des dispositifs intégrés prévus à l’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles.

Nouveautés apportées par le texte, calendrier, champs d'application... Le CREAI PACA et Corse a 

réalisé une note explicative qui aborde ces différents points."

Télécharger la note explicative.

Source : CREAI PACA et Corse

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) : ouverture de 
l'application web 

Publié le 02 Juin 2017

"Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les établissements 

et services médico-sociaux ayant signé un CPOM « nouvelle génération » au 31 décembre 2016 

doivent, dès 2017, établir un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD). Il se substitue au 

budget prévisionnel pour les établissements concernés. La transmission de l’EPRD aux autorités de 

tarification (agence régionale de santé - ARS - et conseil départemental) se fera par le biais de 

l’application web ImportEPRD.

Le dépôt doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification des tarifs et au plus tard le 30 juin 

2017.

Des guides d’utilisation de la plateforme seront mis à disposition des gestionnaires et des autorités de 

tarification."

Source : CNSA

Rapport sur les dépenses départementales d’action sociale en 2016 

Publié le 02 Juin 2017

 L'Observatoire des Données Sociales vientr de publier son rapport annuel intitulé "Dépenses 

départementales d’action sociale en 2016 : des résultats en trompe l’oeil". Les chiffres clés en images :

Retrouvez sur le site de l'ODAS le rapport et sélectionnez les chapitres qui vous intéressent (insertion, 

personnes handicapées, personnes âgées, protection de l'enfance"

AGENDA

Genre et pratiques professionnelles 

Le 08 juin 2017
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Echelle : En région

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

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

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

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

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

Programme

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

 

Radicalisation versus déradicalisation 

Le 15 juin 2017

Echelle : En région

La MESHS organise, dans le cadre du programme scientifique "Argumenter, Décider, Agir" (ADA), 

une table ronde "Radicalisation versus déradicalisation" le Jeudi 15 Juin 2017 de 17 h à 19 h à la 

MESHS, Espace Baïetto à Lille. Plus de détails.

Ouvert à tous sur inscription : contact Thomas Vannienwenhove : thomas.vannienwenhove@meshs.fr

Les enjeux de la transformation numérique dans les ESMS 

Le 21 juin 2017

Echelle : National
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La FISAF organise les 21 et 22 Juin 2017 à Alpre-Lyon, 1 Chemin de Chalin à Ecully (69) une journée 

sur : "Les enjeux de la transformation numérique dans les ESMS"Programme

Inscription : FISAF : 12 rue Alfred de Musset Ambarès, 33565 Carbon Blanc Cedex. Tél.: 
05.55.77.48.30. courriel : contact@fisaf.asso.fr

Innovation et accessibilité en bibliothèque 

Le 22 juin 2017

Echelle : En région

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

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

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

TND : quel handicap ? Comment monter le dossier MDPH ? 

Le 05 octobre 2017

Echelle : En région

Neurodev organise une formation : "TND : quel handicap ? Comment monter le dossier MDPH ?" le 

Jeudi 5 Octobre 2017 dans les locaux de Neurodev à Lille.  Programme

Inscription : Par courrier : NEURODEV, 1 Bd du Pr Jules Leclercq, 59000 LILLE.  Par mail : 
mcostyn@neurodev.fr   Par fax :03.20.97.27.73 Bulletin d'inscription

Les tests psychologiques : quelle interprétation ? 

Le 07 décembre 2017

Echelle : En région

Neurodev organise une journée de formation sur le thème : "Les tests psychologiques : quelle 

interprétation ?" qui aura lieu le Jeudi 7 Décembre 2017 à Neurodev à Lille.  Programme

Inscriptions : Par courrier : NEURODEV, 1 Bd du Pr Jules Leclercq, 59000 LILLE Par mail : 
mcostyn@neurodev.fr  Par fax : 03.20.97.27.73 Bulletin d'inscription

OFFRES D'EMPLOI

Aide-soignant

Aide soignant de nuit - Attiches 

Publié le 30 mai 2017
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Type de contrat : CDI

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 : 

Animateur

Animateur en réduction des risques et prévention en addictologie - Lille 

Publié le 06 juin 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/07/2017
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L’association Spiritek recherche :

UN ANIMATEUR EN REDUCTION DES RISQUES ET PREVENTION EN ADDICTOLOGIE H/F

pour rejoindre son équipe. Le poste est à pourvoir de suite. CDD temps plein jusqu’au 31 décembre 

2017. Compétences: professionnel ayant une connaissance générale en addictologie. Une expérience 

dans ce milieu est souhaitable. Un intérêt et une sensibilité des milieux festifs est attendue. Une 

adhésion aux valeurs de la réduction des risques est nécessaire pour ce poste. Des dispositions pour 

animer des formations seront les bienvenues. Travail en équipe et en partenariat. Les principales 

missions : Il ou elle sera amené (e) à être référent (e) de projet (s) en cours ou en création, en lien avec 

le milieu festif. Il ou elle interviendra dans le cadre de l’accueil au caarud auprès de personnes 

accueillies (accueil, conseils, distributions de matériel stérile, service…); Permis B, indispensable. 

Convention collective de l’animation. Lieu de travail Lille, déplacements région Hauts de France et 

proche Belgique, travail de nuit et weekend à envisager.

Veuillez adresser votre candidature (CV/lettre de motivation) à Monsieur Georges JOSELON 

Directeur par mail à contact@spiritek-asso.com

Nom de la personne à contacter : georges joselon

Mail de la personne à contacter : georges.joselon@spiritek-asso.com

Nom de l'établissement ou de la structure : Spiritek

Adresse de l'établissement ou de la structure : Spiritek 49 rue du Molinel 59000 
LILLE

Téléphone : 0328362840

Animateur - Lompret 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’AFEJI, association de lutte contre toutes les exclusions, œuvrant en direction des enfants en 

accompagnement thérapeutique et/ou social, des adultes en insertion ou en emploi adapté, des 

personnes en situation de handicap et des personnes âgées (98 établissements et services répartis dans 

le Département du Nord – 2600 salariés), recherche :

ANIMATEUR DE VIE QUOTIDIENNE H/F

Poste à pourvoir à : Site Insertion Métropole 59840 Lompret pour ses services d’Hébergement 

d'Urgence SHU et Villages de l’insertion situés 40 rue Georges Pompidou à Tourcoing. Type de 

contrat : CDI – 4 ETP. Convention Collective : CCNT 66. La définition du poste (les tâches et actions 

de l’Adultes-Relais, le rôle, les responsabilités, etc.) : Aide à résoudre des problèmes divers de la vie 

quotidienne d'ordre social, de voisinage posés par les publics pris en charge en quête d'une meilleure 

insertion sociale et en lien avec les Travailleurs Sociaux. Analyse la situation et engage les 

interventions de médiation nécessaires (courriers, enquêtes, démarches, accompagnement...). Facilite 
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le dialogue entre les habitants et le public accueilli et contribue à la préservation du cadre de vie. 

Favorise l’intégration en créant des liens avec les structures de proximité : école; centres sociaux, 

association de quartier… Conditions générales d'exercice : L'emploi s'exerce dans les différents lieux 

d’hébergement où sont accueillies les familles (hôtels, appartements, gîtes ruraux, villages de 

l’insertion, dans la métropole lilloise).  L'activité s'effectue principalement sous la forme d'une relation 

bilatérale mais qui s'inscrit dans un travail d'équipe à l'intérieur comme à l'extérieur de la structure 

(travail partenarial ou interinstitutionnel). Elle nécessite d'observer des règles de discrétion. 

Compétences techniques de base :  Identifier, analyser la nature du besoin exprimé. Conseiller et 

proposer les démarches, moyens et interlocuteurs les plus appropriés à la résolution du problème fixé. 

Engager des interventions de médiation entre les usagers, les organismes concernés, le voisinage 

(gestion de conflit, réunions, visites...). Evaluer régulièrement l'évolution des situations et réajuster 

éventuellement les interventions. Travailler en lien avec les Travailleurs sociaux, rendre compte du 

travail mené. Capacités liées à l'emploi : L'emploi requiert d'être capable de : travailler en équipe dans 

des logiques de coopération,   Réagir avec pertinence aux situations d'urgence. Etre à l'écoute des 

autres. Analyser des données et en déduire des interventions appropriées. Travailler en concertation et 

en complémentarité. Etre garant des règles de fonctionnement.    Maitriser les techniques de gestion de 

conflits. Permis de conduire obligatoire. Diplômes exigés : Médiateur, moniteur éducateur, TISF 

(technicien d’intervention sociale et familiale), BPJEPS.

Les candidatures doivent être adresser par mail ou par courrier à :

Nom de la personne à contacter : Madame BECUE, Assistante de Direction, 
Responsable administrative

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI site insertion métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : La Phalecque – 59840 
LOMPRET

Téléphone : 

Chef de service

Chef de Service Educatif - Genech 

Publié le 06 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/07/2017

L’Association Autisme 59-62, située au 4 rue Jules Ferry 62211 Carvin, recrute pour son établissement 

de La Ferme au Bois à Genech (Foyer d’accueil médicalisé accueillant 26 personnes en internat et 8 en 
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externat) :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F CDI temps plein Dès que possible

Profil du poste à pourvoir : Rattaché directement au directeur, vous avez en charge notamment la mise 

en place fonctionnelle du projet d’établissement. Ce poste s’adresse à une personne : Connaissant le 

handicap de l’autisme et partageant les valeurs défendues par notre association ; Vous attachez une 

attention particulière aux stratégies éducatives spécifiques de l’autisme ; Ayant une expérience de 

management au sein d’un établissement. Vos missions : Accueil de personnes porteuses de troubles du 

spectre autistique, Encadre l’équipe éducative et gère l’organisation de travail,  Coordonne les projets 

personnalisés des personnes accueillies, Participe à la réflexion et à la mise en place du projet de 

l’établissement,  Partenariat avec les familles et les partenaires extérieurs, Gestion budgétaire, Gestion 

administrative des ressources humaines, Evaluation, révision, élaboration et amélioration des outils 

organisationnels et éducatifs, Animation des réunions. Les attentes pour le poste : Titulaire du 

CAFERIUS ou d’un diplôme de niveau 2. Titulaire du permis de conduire en cours de validité . 

Rémunération fixée par la CCN 1966 avec reprise éventuelle de l’ancienneté.

Nom de la personne à contacter : DEPREZ HILD Aurélie

Mail de la personne à contacter : directeurfab@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : F.A.M. La Ferme au Bois

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

Téléphone : 03.20.05.50.70

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 
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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 

(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 : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Coefficient base : 770 (C2N2).

Envoyer votre candidature à :

 

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

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

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

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

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur 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.
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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

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

mailto:recrutement@atpc.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10693


Téléphone : 0635191389

Directeur du foyer de vie - Avesnelles 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour l’un de ses établissements accueillant 

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
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Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

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

Téléphone : 

Directeur adjoint de département - Berck sur Mer 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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 : 

Divers

Professeur d'enseignement - Pont à Marcq 
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Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Recherchons :

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT H/F

Rattachement conventionnel : CC 66 (annexe 9). Type de contrat : CDI. Temps de travail : 

Rémunération (coefficient) : 35 h (22 h encadrement – 2 h réunion – 11 h préparation). Présentation de 

l’établissement : Le Centre Régional d’Education Spécialisée (CRESDA) 64 rue Nationale  59710 

PONT A MARCQ. Tél : 03.20.61.92.00  fax : 03.20.61.92.09. Mail : cresda@asrl.asso.fr

Présentation du public accueilli : 126 jeunes de 3 à 20 ans, déficients auditifs avec ou sans handicaps 

associés (physique, intellectuel) pathologies syndromiques, autisme.. Organisation du service / liaisons 

hiérarchiques et fonctionnelles : chef de service, directrice pédagogique et   Directeur de 

l’Etablissement. Projet d’établissement : Le CRESDA accueille des enfants dont la déficience auditive 

entraîne des troubles de la communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le 

suivi médical, l’apprentissage des moyens de communication, l’acquisition des connaissances 

scolaires, la formation professionnelle et l’accès à l’autonomie sociale. Profil recherché : Diplôme 

requis/niveau : CAPEJS OU Master 2 (enseignement et handicap). Bonne maîtrise de la LPC et de la 

LSF. Connaissance des différents outils de communication (pictogramme, Makaton, DNP…). Capacité 

à travailler en équipe. Capacité à construire des programmes d’apprentissage et à assurer un 

enseignement adapté. Capacité à communiquer avec les familles. Missions : Elles peuvent varier selon 

les années et le public accueilli. Concevoir, préparer et organiser un enseignement adapté à un public 

déficient auditif avec ou sans troubles associés et exercer des missions de rééducation de la parole. 

Contribuer à la construction et à la mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement en 

pluridisciplinarité et dans ce cadre assurer les missions de référent pédagogique. Caractéristiques 

spécifiques : Permis de conduire.

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

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

Téléphone : 

Cuisinier - Caestre 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

mailto:cresda@asrl.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10685


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"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 71 Petite Route de Borre - 59190 
CAESTRE

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 
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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

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

Téléphone : 

Divers administratif

Assistant tutélaire comptable - Annezin 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'association A.S.R.L. Service Tutélaire et de Protection situé à Annezin (2500 mesures – 78 salariés) 

recrute :

UN ASSISTANT TUTELAIRE COMPTABLE GED (H/F)

Pour son Pôle GED d’Annezin. Poste CDI, Temps plein . A pourvoir de suite. Le poste est ouvert aux 

personnes titulaires d’une formation d’un niveau IV (baccalauréat comptabilité ou secrétariat 

notamment). Vous garantissez le suivi et l’actualisation des flux financiers des comptes des majeurs 

protégés en lien avec le délégué mandataire judiciaire dans le respect de la confidentialité (logiciels 

TWIN, Archiged). Vous contribuez au fonctionnement collectif du STP, et au pilotage des mesures 

dans le cadre du dispositif Gestion Electronique des Documents. Profil : Expérience souhaitée en 

comptabilité ou secrétariat ou dans le secteur médico-social – maîtrise des outils informatiques de base 
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(Word, Excel). Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), méthodique, et vous savez travailler en équipe 

pluridisciplinaire au sein d’un pôle. Capacité d'écoute, maîtrise des chiffres, esprit de synthèse et 

compétences rédactionnelles, sont les qualités attendues pour occuper le poste. Salaire: selon la 

convention collective du 15 mars 1966. Grille Technicien Qualifié.

Les candidatures sont à adresser par courrier le plus rapidement possible, sous forme d'une lettre de 

motivation à : (Un test écrit et informatique pourra être organisé)

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service Tutélaire et de Protection de 
l’ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : Direction STP – BP 05 – 62232 
ANNEZIN.

Téléphone : 

Cadre administratif - Campagne les Hesdin 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

(Maison d'Enfants à Caractère Social) de Campagne les Hesdin :

UN CADRE ADMINISTRATIF H/F

Dans le cadre d’un CDD à temps complet de six mois minimum avec possibilité de CDI, sous la 

responsabilité du Directeur de l’établissement et en lien avec les services du Siège de l’Association. 

Sous la responsabilité directe du Directeur, vos missions seront les suivantes : Assurer la gestion du 

service administratif et des services généraux (cuisiniers, maîtresses de maison, agents de service, 

surveillants de nuit), par le suivi des plannings des congés et des variables de paie. A ce titre, vous 

animerez ou participerez à des réunions et vous recevrez les salariés dans le cadre de permanences et 

les renseignerez par mail. Faire un état des lieux des procédures de gestion RH existantes à la MECS 

et les améliorer, en liaison avec le siège associatif : rédaction et suivi des contrats de travail (titulaires 

et remplaçants), suivi des congés, des heures supplémentaires, saisie des payes, …. Mettre en place ces 

procédures et accompagner leur exécution, en veillant à leur bonne compréhension et leur acceptation 

par l’ensemble des salariés, sous l’autorité du Directeur et avec son concours. Accompagner et 

contrôler les procédures de gestion comptable et financière mises en place avec le siège associatif. 

Organiser et contrôler le travail de l’équipe administrative de la MECS, dans un esprit de formation et 

de montée en compétence. Recevoir les salariés de l’établissement pour toutes les questions de 

ressources humaines. Assurer la gestion administrative du personnel éducatif : Mettre en place une 

organisation avec les Chefs de service éducatif sur les : Suivis horaires. Fiches horaires 
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hebdomadaires. Fiches horaires mensuelles. Congés, arrêts, remplacements. Recevoir les éducateurs 

dans le cadre de permanences et les renseigner par mail. Veiller à la mise en place efficace des 

procédures et accompagner les personnels pour optimiser les

process. Profil : Master en gestion des ressources humaines niveau 1 à minima. Connaissance du 

secteur associatif et du secteur social souhaitée. Expérience de la gestion d’équipe. Notion de 

management. Connaissances juridiques sociales.  Rigueur. Organisation. Adaptation. Capacité 

d’analyses. Qualité de communication. Gestion de situations difficiles. Maîtrise du Pack Office. 

L’anticipation et l’alerte sont des qualités indispensables. Salaire mensuel brut : à partir de 2236 € sans 

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 « CA/45/2017 », à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : service.personnel@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ADPEP 62

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7 Place de Tchécoslovaquie 
62000 ARRAS

Téléphone : 

Attaché de direction - gestionnaire - Houplines 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

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

handicap :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educateur jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants - Tourcoing 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

TEMPS DE VIE, Centre Maternel « La Maisonnée », est un établissement d’internat accueillant des 

femmes enceintes ou avec un enfant de moins de trois ans. La structure expérimente depuis plusieurs 

années l’accueil des pères, par le biais de maisons semi-autonomes, annexes au Centre Maternel :

1 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) en CDI temps complet (CCN66)

Pour le Centre Maternel « La Maisonnée », vous assurez le suivi, la sécurité, la santé et le bien être des 

personnes accueillies. Vous élaborez le projet éducatif en vous appuyant sur vos connaissances 

théoriques et en assurez sa mise en œuvre auprès de l’équipe pluridisciplinaire. Vous prenez en compte 

les besoins individuels des enfants et êtes force de propositions dans les activités organisées du projet 

pédagogique à mettre en place. Vous vous inscrivez dans une démarche de co-éducation auprès des 

familles et proposez des projets favorisant leur parentalité. Vous participez au travail  de collaboration 

avec les partenaires extérieurs en vous inscrivant dans une démarche de mutualisation. Profil : titulaire 
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du diplôme d’Etat d’EJE, débutant accepté. Vous disposez de bonnes capacités relationnelles, d’un 

esprit d’analyse 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.

Envoyer candidature à :

Nom de la personne à contacter : Isabelle LAGNEAUX

Mail de la personne à contacter : cm.tourcoing@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Temps de Vie, Centre Maternel « La 
Maisonnée »

Adresse de l'établissement ou de la structure : Temps de Vie Centre Maternel « 
La Maisonnée » 108 rue du Docteur Louis DELEGRANGE 59200 TOURCOING

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Longuenesse 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

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

d’une prochaine ouverture de CADA, recherche:

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDI temps plein.

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

Accueil et accompagnement de personnes isolées et de familles en demande d’asile. Travail en étroite 

collaboration avec tous les services de l’association.Profil : Goût pour le travail en équipe et 

partenarial, aisance relationnelle, capacités d’initiatives et d’adaptation. Une connaissance des publics 

en exclusion est indispensable. Une connaissance des dispositifs liés à l’hébergement et au logement 

est souhaitable. La maitrise de la langue anglaise est souhaitable. Poste à pourvoir au 1er juillet  2017.

Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo), sont à adresser avant le 15 juin 2017  à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme DEWEINE,Directrice

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

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, 

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
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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 

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 coordinateur - Tourcoing 

Publié le 16 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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 
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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 : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Beaurainville 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le SESSAD L’Odyssée de BEAURAINVILLE accueillant des enfants scolarisés en milieu ordinaire 

(primaire et collège, présentant une difficulté motrice, d’ordre praxique associée pour certains à des 

troubles de l’attention, de la concentration, de la mémoire, et du langage écrit ayant un retentissement 

sur les apprentissages scolaires ainsi que dans les actes de la vie quotidienne, recrute :

1 ERGOTHERAPEUTE (H OU F) C.D.I. à raison de 35 heures hebdomadaires

Salaire mensuel brut de base : 2144 .26 euros. Poste à pourvoir au 28.08.2017. Convention Collective 

du 31 octobre.

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

travail, à :
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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 : 

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

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
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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 - Arras 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’A.R.E.V recherche pour son Centre de Postcure Psychiatrique, dans le service de Réadaptation 

Socioprofessionnelle, situé à ARRAS :

UN INFIRMIER H/F D.E.

Pour compléter l’équipe pluridisciplinaire dans un travail d’accompagnement de malades mentaux 

adultes stabilisés. Travail en internat – C.C. 66. Salaire brut mensuel : 1820,00 €. Permis B 

indispensable.

Envoyer lettre de motivation et C.V. à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : A.R.E.V.

Adresse de l'établissement ou de la structure : 70 rue Frédéric Degeorge 62000 
ARRAS

Téléphone : 

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 :
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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 

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

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 
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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).

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 
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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 
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

Orthophoniste

Orthophoniste - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

L’Association des Paralysés de France, IEM Christian DABBADIE (59), (accompagnement d’enfants 

et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap), recherche :

UN(E) ORTHOPHONISTE H/F

C.D.I temps partiel (0,50 ETP) – CCN 51. A pourvoir à compter du 28/08/2017.

C.D.D temps partiel (0.50 ETP) – CCN 51. Remplacement congé sabbatique. Du 28/08/2017 au 

13/07/2018

Missions : Sous la responsabilité hiérarchique du cadre de rééducation, en lien avec le projet 

institutionnel et les projets individualisés des enfants ou adolescents en situation de handicap moteur 

avec ou sans troubles associés, au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Réaliser des bilans et assurer 

des prises en charge adaptées en fonction des prescriptions du médecin de médecine physique : 

activités et soins de réadaptation et de rééducation (dans nos locaux et sur les lieux de vie : 

établissements scolaires). Travail en équipe pluridisciplinaire (éducateurs, AMP, infirmiers, aides-

soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, 

assistante social…). Participation à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi des projets 

individualisés des enfants et adolescents. Profil : Connaissance des pathologies liées aux atteintes 

neurologiques, Capacité de travail en équipe interdisciplinaire, Pratique de l’outil informatique, 

Titulaire du permis B; Formation : Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste.
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Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser :

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU - Service RH

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Christian DABBADIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue de la Liberté – 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 

Orthophoniste - Condé sur l'Escaut 

Publié le 06 juin 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

recrute pour l'IME La Cigogne :

1 ORTHOPHONISTE H/F en CDD à temps partiel (116.65 h / mois).

Rémunération mensuelle brute : 1359.67 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Durée du 

contrat : jusqu'au 30/06/2017. Missions : Réaliser les bilans orthophoniques et les réeducations du 

public accueilli en situation de déficience intellectuelle et de polyhandicap selon le projet 

thérapeutique validé par le médecin prescripteur, Suivi orthophonique, Travailler en équipe 

pluridisciplinaire et en réseau, Participation aux projets individuels. Contribuer à la sécurité et au bien 

être des personnes accompagnées. Intervenir dans le respect de la déontologie et de l'éthique du métier. 

Collaborer aux projets et actions collectives du service et de l’établissement. Profil : Diplôme d'état 

d'orthophoniste exigé. Expérience auprés d'un public en situation de déficience intellectuelle et de 

polyhandicap souhaitée. Compétence dans le domaine de la mastication déglutition, Esprit d’équipe, 

rigueur professionnelle, capacité d’adaptation rapide;

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 rapidement.

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME La Cigogne

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avenue des Hauts de Lorette 
59163 Condé sur l'Escaut

Téléphone : 
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Orthophoniste - Lille 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 28/08/2017

L’ASRL recrute pour le SESSAD Moulins (Lille) :

0.5 ETP ORTHOPHONISTE H/F en CDI. Poste à pourvoir à compter du 28 Août 2017

Le SESSAD Moulins – rattaché à l’IME Centre du Parc Barbieux - accompagne 40 enfants, 

adolescents, jeunes adultes présentant à des degrés divers des Troubles du Spectre Autistique (TSA). 

Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et 

thérapeutique. Sous l’autorité du Directeur et du Chef de Service et en lien avec l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire, vous assurerez les missions suivantes : Evaluer la communication, le 

langage dans leur aspect développemental. Réaliser des bilans orthophoniques initiaux, d’évolution et 

de fin d’intervention avec élaboration de compte rendu écrit. Définir les objectifs de l’intervention 

dans un projet incluant la famille. Entretenir et développer les moyens de communication existants. 

Rééduquer le langage (praxies, parole, articulation, expression, compréhension). Participer à 

l’élaboration du projet éducatif et aux réunions d’équipe. Collaborer et coordonner les actions avec les 

orthophonistes libéraux si besoin. Compétences attendues : Etre titulaire du Certificat de capacité 

d’Orthophoniste. Expérience d’accompagnement auprès de personnes avec autisme souhaitée mais 

non exigée : le SESSAD organise régulièrement des formations internes sur l’autisme et les outils 

adaptés pour les nouveaux professionnels. Connaissance environnement informatique et qualités 

rédactionnelles. Permis B en cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + 

mutuelle obligatoire. Poste basé à Lille avec des déplacements pour les interventions.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 20 juin 2017  à l’attention 

de Madame Pascaline Cauvet,  Directrice,  à l’adresse suivante :

 

 

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : S.E.S.S.A.D. Moulins

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban – Bât. Maubeuge 
199/201 rue Colbert 59000 LILLE

Téléphone : 
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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 : 

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)
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Poste à pourvoir en septembre (Convention Collective 66). Sous l'autorité et la responsabilité du 

directeur, ce médecin intervient dans un centre médico-social. Son rôle est la prévention, le maintien et 

la restauration de la santé au plan physique mais aussi psychologique, en collaboration avec les autres 

professions médicales et paramédicales. Il élabore son intervention en lien avec l'équipe 

pluridisciplinaire en référence au projet d'établissement. Ce poste est régi par la convention 66 des 

établissements et services pour personnes inadaptées et handicapes du 15 mars 1966 – Grille : 

Médecin spécialiste. Permis de conduire obligatoirement en cours de validité.

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae :

 

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

Mail de la personne à contacter : ime-le-moulin@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME « Au Moulin »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 67 route nationale 62130 SAINT 
MICHEL SUR TERNOISE

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Arras 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

L’Association Jules Catoire Audition-Parole Communication recrute pour le Centre d’Education pour 

Jeunes Sourds d’Arras :

UN PSYCHOLOGUE H/F C.D.I. à temps partiel (0,786 ETP) 

Etre titulaire du Master II de Psychologie. Spécialisation enfants et adolescents handicapés. Et/ou 

approche en neuropsychologie. Expérience professionnelle exigée. La connaissance de la Langue des 

Signes Française serait un plus. Salaire selon Convention Collective 66. Poste à pourvoir au 1er 

septembre 2017. Sous l’autorité du Directeur Général du CEJS et du Chef de Service Paramédical 

vous êtes chargé(e) de : réaliser les bilans auprès d’adolescents déficients auditifs, avec ou sans 

handicaps associés. proposer des suivis en individuel et/ou en groupe. assurer l'accompagnement et 

l'aide à la parentalité.  Rédiger des comptes rendus. collaborer à l’élaboration et la mise en œuvre du  

Projet Individualisé d’Accompagnement. participer aux réunions institutionnelles. apporter une 

expertise professionnelle. Qualités requises : être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire. 

Maitriser les outils informatiques. Capacité d’adaptabilité et de distanciation professionnelle.
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C.V. avec lettre de motivation à envoyer pour le 24 juin 2017 au plus tard à :

Nom de la personne à contacter : Mme Thérèse, SENELLART Chef de service 
Paramédical

Mail de la personne à contacter : tsenellart@association-julescatoire.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Jules Catoire A.P.C

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 Rue des Augustines B.P. 
81009 62008 ARRAS CEDEX

Téléphone : 03.21.22.36.37

Psychomotricien

Psychomotricien - Pont à Marcq 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Les SAFEP 0 à 3 ans (Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce) et le SSEFS 3 à 

20 ans (Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarité) du CRESDA, ayant un agrément 

pour suivre 30 enfants porteurs d’une déficience auditive, recrute en CDI :

PSYCHOMOTRICIEN H/F

A raison de 0.34 ETP soit 12H /Hebdo les mercredis et vendredis. Convention collective 66. En 

référence aux valeurs associatives et au projet de l’établissement et du service, le psychomotricien 

élabore son intervention dans une approche clinique, en lien et en cohérence avec l’équipe 

pluridisciplinaire. Missions : Assurer des suivis individuels des plus jeunes enfants. Assurer des suivis 

collectifs en lien avec l’orthophoniste et la psychologue. Assurer un rôle de guidance parentale. 

Participer aux réunions d’équipe pluridisciplinaire et à l’élaboration des projets individuels. Réaliser 

des tests et bilans psychomoteurs initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec compte rendu écrit. 

Compétences attendues : Bonne maitrise des tests psychomoteurs (orientation neuro). Capacité 

d’adaptation. Expérience souhaitée dans le domaine de la surdité.

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation par courriel ou par mail :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 route nationale 59710 PONT à 
MARCQ

Téléphone : 
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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). 

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. 
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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 : 

Travailleur social

Travailleur social - Longuenesse 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 15/06/2017

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

Féminin situé sur Saint-Omer, recherche :

TRAVAILLEURS SOCIAUX  H ou F – CDD et CDI

Rémunération sur la base des Accords Collectifs CHRS SOP. Intégré(e) à l’Equipe du CHRS,  il/elle 

sera chargé(e) du suivi et de l’accompagnement social des personnes (hommes, femmes, familles) 

hébergées. Missions : Accompagnement éducatif, prise en charge globale d’un public en situation de 

précarité. Profil : Une connaissance des publics en exclusion est indispensable. Une connaissance des 

dispositifs liés à l’insertion par le logement  serait la bienvenue. Goût pour le travail en équipe et 

partenarial, aisance relationnelle, capacités d’initiatives et d’adaptation. Permis B exigé. Postes à 

pourvoir à compter du15 juin 2017.

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

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 
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Référent de Parcours de Réussite Educative - Roubaix 

Publié le 06 juin 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Recherchons :

REFERENT DE PARCOURS DE REUSSITE EDUCATIVE H/F

Au sein du service Réussite Educative de la Direction Actions Educatives, le Dispositif de Réussite 

Educative (DRE) accompagne des enfants de 2 à 16 ans rencontrant des difficultés diverses relevant 

des champs scolaire, éducatif, social, culturel, d'accès au soin et/ou du soutien à la parentalité. Afin de 

tenter de lever ces freins à la réussite éducative, le DRE développe 19 actions, parmi lesquelles figure 

l'action 1 intitulée  "Accompagnement socio-éducatif renforcé et animation des équipes de réussite 

éducative", dont le référent de parcours est le moyen humain. Missions : Sous l’autorité de l’encadrant 

des travailleurs sociaux du Dispositif de Réussite Educative, vous partagez avec l’équipe de réussite 

éducative de votre secteur l'élaboration des diagnostics individuels des enfants orientés, vous actez les 

entrées et les sorties du dispositif et vous émettez ensemble des préconisations de prises en charge. 

Dans le cas d'une préconisation d'un suivi socio-éducatif, vous intervenez directement auprès de 

l'enfant et sa famille et construisez du lien avec les partenaires en lien avec la problématique. Le 

référent de parcours : Accompagne les enfants et de leur famille sur le volet socio-éducatif ; S’assure 

de la mise en œuvre des préconisations ; Développe et anime le partenariat autour des préconisations 

(participation à la réflexion collective sur le diagnostic individuel et les préconisations) ; Anime 

l’équipe de réussite éducative et en assure le secrétariat (élaboration des ordres du jour et comptes-

rendus de réunions, diffusion de l’information en interne et en externe, participation et animation de 

réunions) ; Assure le relais d’informations sur les situations  nominatives et personnelles ; Gère et tient 

ses dossiers, élabore des bilans. Profil : Travailleur social : exclusivement diplôme d’état d’assistant de 

service social ou diplôme d’état d’éducateur spécialisé. Bonne connaissance des institutions publiques 

et de leurs compétences, notamment dans le champ socio-éducatif. Titulaire du permis B. Capacité à 

travailler en autonomie et à animer un réseau de partenaires. Capacité à rendre compte de son activité 

et à travailler en transversalité. Rigueur, discrétion et respect de la confidentialité. Qualités 

rédactionnelles et de synthèse. Maîtrise de l'outil informatique souhaitée (Excel, Word). Expérience de 

terrain souhaitée de trois années minimum. Modalités : amplitudes horaires : 38 h / semaine du lundi 

au vendredi. Statut : Cadre B de la filière médico-sociale - Contractuel. Rémunération : Statutaire + 

Régime indemnitaire Ville de Roubaix.

Nom de la personne à contacter : Cécile GOUDERS

Mail de la personne à contacter : cgouders@ville-roubaix.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Mairie de Roubaix

http://www.creaihdf.fr/node/10702


Adresse de l'établissement ou de la structure : Mairie de Roubaix Service 
Réussite Éducative 17 Grand Place CS 70737 59066 Roubaix Cedex 1

Téléphone : 03 59 57 31 27

Médiateur familial - Valenciennes 

Publié le 23 mai 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

L’AGSS de l’UDAF, Association départementale de protection de l’Enfance et des Majeurs employant 

600 salariés sur 24 sites, recrute :

DEUX MEDIATEURS FAMILIAUX H/F en CDI temps partiel

Postes à pourvoir sur : L’espace familles de Valenciennes, 17h30 semaine. A pourvoir au plus tôt. 

Lille et Armentières, 26h15/semaine. A pourvoir pour le 1er septembre 2017. Les missions du 

médiateur sont : Promouvoir l’activité sur l’ensemble de l’arrondissement, Assurer les médiations 

familiales conventionnées et judiciaires, Effectuer le suivi statistique de l’activité, Assurer les 

permanences auprès du TGI, Développer le travail avec les services d’AEMO et l’espace rencontres, 

Participer à un groupe d’analyse de pratiques, Réfléchir avec l’équipe, au développement de l’activité 

et des projets. Rémunération en fonction de la CCN 66. La possession du diplôme de médiateur 

familial est exigée.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 1er juillet 2017, 

à : Madame Fabienne DUJOLS 144 rue du Molinel 59012 LILLE Cedex Ou par mail : fdujols@agss.fr

Nom de la personne à contacter : FABIENNE DUJOLS

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

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

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

Téléphone : 0320540507

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)

http://www.creaihdf.fr/node/10646
mailto:fdujols@agss.fr


 

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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