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ACTUS REGIONALES

Tempo fête ses 10 ans 

Publié le 13 Juin 2017

Tempo, service d'accueil temporaire de jour des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, fête ses 10 

ans, le vendredi 16 Juin 2017 à partir de 18 h, au 200 Rue Lannoy à Villeneuve d'Ascq. Communiqué 

de presse

Contact presse : Blandine Motte, Responsable de la communication, tél. : 03.20.69.11.20. courriel : 
communication@papilonsblancs-rxtg.or

Anorexie mentale : état des lieux de la prise en charge en région 

Publié le 12 Juin 2017

La F2RSM, Fédération régionale de recherche en psychiatrie et en santé mentale, a réalisé un état des 

lieux de la prise en charge en Hauts-de-France et constate notamment "de grandes disparités dans la 

répartition des structures de soins prenant en charge l’anorexie mentale sur le territoire. [...] avec des 

distances parfois importantes entre lieu de résidence et lieu de soins. Une meilleure répartition de 

l’offre sur le territoire des Hauts-de-France pourrait être envisagée."

Télécharger l'état des lieux (6 pages)

Autisme - Unité d'accueil temporaire : l'ARS lance un appel à projets 
(Somme) 

Publié le 12 Juin 2017

L'ARS Hauts-de-France a lancé un appel à projets concernant "la création d’une unité d’accueil 

temporaire innovante de 8 places pour la prise en charge d’enfants et d’adolescents présentant des 
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troubles du spectre autistique dans le département de la Somme".

Les candidatures sont attendues pour le lundi 4 septembre 2017. Plus d'information sur le site de l'ARS.

APPEL À PROJET

Appel à projet "Création d'une unité d'accueil temporaire pour enfants 
et adolescents présentant des troubles autistiques (Somme) 

Publié le 13 Juin 2017
Le présent appel à projets porte sur la création d’une unité d’accueil temporaire innovante de 8 places 
pour la prise en charge d’enfants et d’adolescents présentant des troubles du spectre autistique dans le 
département de la Somme.

Procédure :

La mise en œuvre de cet appel à projets incombe à l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, 

compétente pour délivrer l’autorisation.

La clôture de cet appel à projets est fixée au lundi 04 septembre 2017 (16h pour un dépôt à l’ARS ou 

cachet de la Poste faisant foi).

La date prévisionnelle de la commission d’information et de sélection chargée de l’examen et du 

classement des projets est fixée au jeudi 30 novembre 2017.

La décision d’autorisation et le début de mise en œuvre de l’unité interviendront au plus tôt suivant 

cette commission et au plus tard dans les six mois suivant la date limite de dépôt des dossiers.

Candidatures :

Il convient de renvoyer votre candidature conformément aux exigences de l’avis d’appel à projets, du 

cahier des charges et de l’ensemble des annexes : Grille d'analyse accueil temporaire et listes des 

pièces à fournir pour appel à projet

Fiches d'inscription candidature.

Pour toutes questions : ars-hdf-aap-ms@ars.sante.fr Site de l'ARS Hauts-de-France : 

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 13 juin 2017 

Publié le 13 Juin 2017

Arrêté du 30 mai 2017 fixant pour 2017 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-

3 du code de l'action sociale et des familles (JORF No 0132 DU 07 JUIN 2017)

Arrêté du 2 juin 2017 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux présidents, commissaires du 

Gouvernement, rapporteurs et membres assesseurs de la Cour nationale et des tribunaux 
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interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (JORF No 0133 DU 08 JUIN 2017)

       

AGENDA

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

CMP Adultes - 1er contact et état des lieux 

Le 20 juin 2017

Echelle : En région

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

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

Tél.: 03.20.44.10.44 email : communication@f2rmpsy.fr

Les écrits : Pour qui ? Pour quoi ? Quelles informations faut-il partager 
dans une prise en charge en psychiatrie ? 

Le 20 juin 2017

Echelle : En région

La Journée-forum de l'Espace de réflexion éthique de l'EPSM de l'agglomération lilloise aura lieu le 20 

Juin 2017 au Foyer du Centre culturel, 1 Rue de Lommelet à Saint-André-lez-Lille, sur le thème : "Les 

écrits : Pour qui ? Pour quoi ? Quelles informations faut-il partager dans une prise en charge en 

psychiatrie ?". Programme.

Inscriptions : http://www.epsm-al.fr/content/20062017-journ%C3%A9e-forum-de-
l%E2%80%99espace-de-r%C3%A9flexion-%C3%A9thique-de-l%E2%80%99epsm-de-
l%E2%80%99agglom%C3%A9ration Renseignements : EPSM de l'agglomération lilloise BP4 59871 
SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE CEDEX Tél. 03 20 63 76 00 - Fax. 03 20 63 76 80

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034877333&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.creaihdf.fr/node/10752
https://www.meshs.fr/page/radicalisation_versus_deradicalisation_comment_apprehender
mailto:thomas.vannienwenhove@meshs.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10714
https://media.f2rsmpsy.fr/programme20-juin-2017-abbeville-15767.pdf
mailto:communication@f2rmpsy.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10795
http://www.creaihdf.fr/node/10795
http://www.epsm-al.fr/content/journée-forum-de-l’espace-de-réflexion-éthique
http://www.epsm-al.fr/content/20062017-journée-forum-de-l’espace-de-réflexion-éthique-de-l’epsm-de-l’agglomération
http://www.epsm-al.fr/content/20062017-journée-forum-de-l’espace-de-réflexion-éthique-de-l’epsm-de-l’agglomération
http://www.epsm-al.fr/content/20062017-journée-forum-de-l’espace-de-réflexion-éthique-de-l’epsm-de-l’agglomération


L'inclusion : une mosaïque à composer ensemble 

Le 27 juin 2017

Echelle : En région

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programme verso

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

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

(nombre de places limités) Bulletin d'inscription

Comment innover pour adapter nos organisations aux enjeux de santé de 
demain ? 

Le 08 septembre 2017

Echelle : National

Les universités d'été de la performance en santé auront lieu les 8 et 9 Septembre 2017 à Rennes sur le 

thème : "Comment innover pour adapter nos organisations aux enjeux de santé de demain ?". Plus de 

détails.

Renseignements : ANAP, 23 Avenue d'Italie, 75013 Paris Tél.: 01.70.15.44.73. email : 
evenements@anap.fr

Maladies rares et handicaps rares. Articuler les ressources pour mieux 
prendre soin 

Le 27 septembre 2017

Echelle : National

Le CREAI et l'ARS Grand Est organisent une journée d'étude régionale le Mercredi 27 Septembre 
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2017 au Domaine de l'Asnée, 11 rue de Laxou à Villers-lès-Nancy, sur le thème : " Maladies rares et 

handicaps rares. Articuler les ressources pour mieux prendre soin". Programme.

Inscription gratuite obligatoire en ligne à l'adresse suivante : https://goo.gl/forms/t3XLxpiszklH2GTp1
Pour toute information relative aux inscriptions, contactez le CREAI Grand Est au 03.83.37.90.81 ou 
03.26.68.35.71 ou nancy@creai-grand-est.fr ou chalons@creai-grand-est.fr

Le projet territorial de santé mentale : quel bénéfice pour le parcours 
des usagers ? 

Le 02 octobre 2017

Echelle : National

Les Journées nationales de Santé Mentale France auront lieu du 2 au 3 Octobre 2017 à Amiens sur le 

thème : "Le projet territorial de santé mentale : quel bénéfice pour le parcours des usagers ?" 

Argument.

Renseignements et inscriptions : Santé mentaLe france, 31 rue d’Amsterdam - 75008 PARIS - Tél. : 
01 45 96 06 36 - Fax : 01 45 96 06 05 E-mail : contact@santementalefrance.fr - Site Internet :
www.santementalefrance.fr

Cliniques risques traumas 

Le 05 octobre 2017

Echelle : National

Les 36èmes Journées de la Société de l'information psychiatriques sur "Cliniques risques traumas" 

auront lieu du 5 au 7 Octobre 2017 au Centre de Congrès Pierre Baudis à Toulouse. Plus de détails

Renseignements et inscriptions : Dr Pierre-François GODET T. 03 21 08 15 25 - F. 03 21 08 15 74 
Contact : secretariatSIP2@gmail.com CHHB : 585, avenue des Déportés - BP09 - 62251 Hénin-
Beaumont Cedex

Travail social et minorités en Europe 

Le 12 octobre 2017

Echelle : En région

L'Université Catholique de Lille organise du 12 au 13 octobre 2017 à l'Université Catholique de Lille, 

60 Bd Vauban à Lille, un colloque international sur le thème : "Travail social et minorités en Europe".

En savoir plus : http://www.secteursantesocial-univ-catholille.fr/appel-a-contribution-colloque-travail-
social-minorites-europe/ Inscription : Anne Gavory, 03 62 53 99 35, anne.gavory@institut-social-
lille.fr ou eris@institut-social-lille.fr

Journées SESSAD 2018 
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Le 12 novembre 2017

Echelle : National

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

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

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

régions élabore le programme de ces journées.

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

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Marcq en Baroeul 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

Le GAPAS recrute pour La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée située à Marcq-en-Barœul (Nord) :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F Type de contrat : CDI Temps plein – CCNT 51

Prise de fonctions le 1er juillet 2017. Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes 

d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion 

de 25 établissements et services sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-

France. L’association s’est donnée pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de 

handicap dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité 

généralisée. Présentation de l’établissement : La GERLOTTE est une Maison d’Accueil Spécialisée 

accueillant en internat et externat 42 adultes porteurs de handicaps multiples (pluri handicap et 

polyhandicap) réparties dans 3 « maisons ». Mission : L’AMP est chargé(e) : D’accompagner au 

quotidien les personnes accueillies en vue de leur apporter du confort et du bien-être, de préserver un 

maximum d’autonomie ou de les faire progresser, De s’assurer de leur sécurité physique et morale, De 

contribuer à l’animation de la maison, De favoriser leur intégration sociale, De contribuer à 

l’évaluation, l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individuel. Profil : Titulaire du DEAMP 

avec expérience souhaitée de 5 ans dans le handicap. Permis B obligatoire. Fiche de pose disponible 

sur demande à l’adresse suivante : secretariatgerlotte@gapas.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 23 juin 2017 avec lettre de motivation, CV par 

courrier ou par mail à (référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 06/2017 / AIDE-MEDICO-

PSYCHOLOGIQUE)

http://ancreai.org/
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Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur de La Gerlotte,

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34, Rue du Fort – 59700 Marcq-
en-Barœul

Téléphone : 

Aide-soignant

Aide soignant - Marcq en Baroeul 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le GAPAS recrute pour La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée située à Marcq-en-Barœul (Nord),

UN AIDE SOIGNANT H/F

Type de contrat : CDI Temps plein – CCNT 51. Prise de fonctions le 1er juillet 2017. Présentation du 

GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de 

handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux et médico-

sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’association s’est donnée pour mission centrale 

d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la 

cité autour du principe d’accessibilité généralisée. Présentation de l’établissement : La GERLOTTE 

est une Maison d’Accueil Spécialisée accueillant en internat et externat 42 adultes porteurs de 

handicaps multiples (pluri handicap et polyhandicap) réparties dans 3 « maisons ». Mission : L’aide-

soignant est chargé(e) : D’accompagner au quotidien les personnes accueillies en vue de leur apporter 

du confort et du bien-être, de préserver un maximum d’autonomie ou de les faire progresser, 

D’effectuer les soins d’hygiène, de nursing, d’éveil (toilettes, habillage, soins d’hygiène et 

d’esthétique). De contribuer à l’animation de la maison, De contribuer à l’évaluation, l’élaboration et à 

la mise en œuvre du projet personnalisé. Profil : Titulaire du diplôme d’état d’aide-soignant.  Permis B 

obligatoire. 5 ans d’expérience souhaitée en structure médico-sociale. Des expériences avec un public 

polyhandicapé et en animation seraient un plus.

Fiche de pose disponible sur demande à l’adresse suivante : secretariatgerlotte@gapas.org  Contact : 

Merci d’adresser votre candidature avant le 23 juin 2017 avec lettre de motivation, CV par courrier ou 

par mail à : (Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 06/2017 / AIDE-SOIGNANT(E))

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur de La Gerlotte
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Mail de la personne à contacter : secretariatgerlotte@gapas.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34, Rue du Fort – 59700 Marcq-
en-Barœul

Téléphone : 

Aide soignant de nuit - Attiches 

Publié le 30 mai 2017

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/10704


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

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 
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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 

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 éducatif - Wahagnies 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’UDAPEI 59 porte les valeurs du mouvement parental incarnées par l’Unapei et sa mission est d’unir 

et de fédérer sur le départemental Nord les associations des papillons blancs. Elle défend les intérêts 

moraux et matériels des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles en 

collaboration avec ces mêmes associations et est aussi gestionnaire de deux établissements (MAS de 

Thumeries et IMPRO de Wahagnies). Pour l’IMPro (100 pers. accueillies de 14 à 20 ans, 65 Salariés, 

IMPro Mixte), nous recherchons son :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) - CDI Temps plein – Externat

CCNT 66 - cadre classe 2 niveau 2. Poste basé à 25 km au Sud de Lille. Mission : Rattaché(e) au 

Directeur de l’IMPro, votre mission est d’être garant de la bonne marche du service Externat composé 

pour 100 places de 19 collaborateurs à manager, vous avez aussi le suivi d’un service d’aide à 

l’insertion composé de 2 personnes et la responsabilité d’un effectif de l’éducation nationale mis à 

disposition, composé de 3 personnes (enseignants). Vous assurez un lien permanent avec l’ensemble 

des services et en particulier celui de l’internat. Votre rôle est d’accompagner des jeunes de 14 à 20 

ans dans leurs projets personnalisés et de mettre en oeuvre un suivi rigoureux (PID). Vous créez une 

dynamique individuelle et d’équipe et vous vous servez des différentes activités de l’IMPro 

(Maintenance de bâtiment et collectivité, menuiserie, horticulture, restauration, agent polyvalent de 

restauration et maintenance hygiène des locaux…) pour tendre à autonomiser (travail en groupe, 

respect des règles, mobilité et autonomie) de plus en plus les adolescents placés sous votre 

responsabilité. Vous veillez quotidiennement au bon déroulement des bonnes pratiques et représentez 

le service auprès des interlocuteurs extérieurs. Vous êtes garant de la mise en oeuvre et de la qualité du 

travail effectué par vos équipes. Vous organisez le travail de l’équipe (établissement des plannings, 

coordination des interventions pédagogiques et éducatives, gestion des congés et transmissions des 

éléments de salaire...). Astreintes à prévoir (1 semaine/4). Profil : De formation supérieure de niveau II 

(Master 2 Management des organisations sanitaires et sociales, CAFERUIS, universitaire…), vous 

justifiez d’une expérience réussie de management d’équipes, de préférence dans un établissement 

médico-social ou dans une MECS, ITEP, ESAT et EA. Vous pouvez attester de connaissances ou 

d’une forte sensibilité au secteur social et médico-social et du fonctionnement d’un service, idéalement 

en IME/IMPRo. Vous avez une expérience managériale réussie et de conduite de projets. La 

connaissance du monde associatif est un atout. Nous cherchons avant tout un Chef de service 

charismatique. Esprit d’analyse, capacité à communiquer, assertivité, sens pédagogique, aisance 

relationnelle, capacité à décider, à fédérer des équipes pluridisciplinaires et volonté d’entreprendre 

sont quelques-unes des qualités attendues pour réussir dans cette fonction de chef de service. Poste 

basé à WAHAGNIES. Nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans un mouvement reconnu et de 

donner une nouvelle dimension ou orientation à votre carrière. Nous vous offrons également la 

possibilité de participer au management et au pilotage d’un service tout en ayant l’ambition de 

poursuivre la promotion de nouvelles idées dans le but d’offrir une excellence opérationnelle et 

relationnelle aux usagers et à leurs familles.
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Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) et vos prétentions à (date limite de 

candidature : 30 juin 2017)

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

Mail de la personne à contacter : contact@udapei59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI 59

Adresse de l'établissement ou de la structure : 194-196 rue Nationale 59000 
Lille

Téléphone : 

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 

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 
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59242 GENECH

Téléphone : 03.20.05.50.70

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.

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

DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nom de la personne à contacter : segard Marine

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Condidentiel

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

Téléphone : 0635191389

Directeur du foyer de vie - Avesnelles 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice générale

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

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

Téléphone : 

Directeur adjoint de département - Berck sur Mer 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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 
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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

Chargé d'étude - Lyon 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDI

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 

(24 salariés) recrute :

UN CHARGE D'ETUDE H/F

Missions : Affecté principalement sur le site de Lyon ou de Clermont-Ferrand selon la provenance du 

candidat, et sous l’autorité de la direction, vous avez en charge la réalisation des études auprès des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux des secteurs public et privé, des associations et 

organismes gestionnaires et des pouvoirs publics. Profil : De formation Bac + 5 minimum en sciences 

humaines, sociales, politiques, vous avez des compétences en analyse quantitative et qualitative, de 

conceptualisation et de conduite de projet, ainsi que de bonnes capacités rédactionnelles et 

d’expression en public. Vous connaissez parfaitement les politiques publiques de ce secteur et leurs 

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

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

travail en équipe pluridisciplinaire vous est familier. Le permis B est exigé, la pratique de l’anglais 
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souhaitée. Formation niveau 1 (sciences humaines, économiques, politiques, sociales). Expérience 

dans le secteur social et médico-social (minimum 5 ans). Connaissance actualisée des politiques et 

dispositifs de la santé et de l’action sociale.  Compétences en logiciel de traitement d’enquêtes. 

Compétences méthodologiques et rédactionnelles. Gestion de base de données. 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 : septembre 2017. CDI – Temps Plein.

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 : 

Surveillant de nuit - Marcq en Baroeul 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

Le GAPAS recrute pour La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée située à Marcq-en-Baroeul (Nord) :

UN SURVEILLANT DE NUIT H/F

Type de contrat : CDD Temps plein – CCNT 51. Prise de fonctions le 1er juillet 2017 jusqu’au 18 

septembre 2017. Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement 

pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 

établissements et services sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. 

L’association s’est donnée pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de handicap 

dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité généralisée. 

Présentation de l’établissement : La GERLOTTE est une Maison d’Accueil Spécialisée accueillant en 

internat et externat 42 adultes porteurs de handicaps multiples (pluri handicap et polyhandicap) 

réparties dans 3 « maisons ». Mission : Conformément au projet d’établissement, le surveillant de nuit 

est chargé : D’assurer une veille éveillée au sein d’une maison. Attributions et activités : Surveille la 

nuit les personnes accueillies en veillant à leur sécurité et à leur bien-être dans le respect des règles de 

vie propre à l’institution. Veille et assure la bonne installation de nuit en référence aux protocoles 

individualisés des personnes handicapées. Assure des soins de nursing (changes, coucher…) en 
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fonction des besoins et des protocoles.  Répond aux demandes des personnes accueillies qui appellent 

la nuit. Alerte l’infirmier(ière) ou le professionnel de permanence de tout événement ou comportement 

anormal.  Ferme les portes de la maison à partir de 21 heures. Met en charge l’ensemble des fauteuils 

roulants électriques ainsi que les  lèves personnes. Pour cela, le professionnel branche chaque soir 

chaque appareil à la prise qui lui est réservée. Maintient la salle à manger dans un état de propreté, 

respectant les règles d’hygiène et de sécurité. Prépare une table accueillante pour le petit déjeuner. 

Profil :  Pas de diplôme requis. Cependant, le diplôme de surveillant de nuit serait un plus. Personne 

ayant de l’expérience auprès d’un public polyhandicapé. Permis B obligatoire. Fiche de pose 

disponible sur demande à l’adresse suivante : secretariatgerlotte@gapas.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 19 juin 2017 avec lettre de motivation, CV par 

courrier ou par mail à  (Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 05/2017 / SURVEILLANT(E)) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur de La Gerlotte

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34, Rue du Fort – 59700 Marcq-
en-Baroeul

Téléphone : 

Agent de service - Hazebrouck 

Publié le 13 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son foyer d’hébergement « résidence 

Saint Exupéry » :

1 AGENT DE SERVICE (H/F) CDD 1 ETP

Poste à pourvoir pour dès que possible. Application de la Convention Collective 66. Missions : En 

adéquation avec les valeurs associatives, le projet associatif et le projet d’établissement, l’agent assure 

l’entretien des locaux et de l’environnement, veille au bon fonctionnement et à la maintenance des 

équipements divers. Vous serez amené à : Effectuer divers travaux d’entretien de matériels et des 

locaux (électricité, plomberie, peinture, horticulture, mécanique), Effectuer des travaux d’installations 

pour l’aménagement des locaux et le montage des mobiliers, conduire des véhicules pour les transports 

des personnes accueillies. Compétences : appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, mettre en œuvre 

des techniques simples d’installation et/ou réparation, savoir organiser, anticiper, prioriser son travail, 

diagnostiquer les pannes usuelles, savoir utiliser tondeuse, taille haie, savoir réaliser des petits travaux 

électriques, savoir vérifier des niveaux, la pression des pneus d’un véhicule. Profil : Etre titulaire d’un 
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C.A.P ou B.E.P en bâtiment, électricité, plomberie ou espaces verts. Etre titulaire du permis B en cours 

de validité. Lieu de travail : Hazebrouck. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous 

adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Madame ALAVOINE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence St Exupéry

Adresse de l'établissement ou de la structure : 90 rue Pasteur - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Maitresse de maison - Tourcoing 

Publié le 13 juin 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le Home des Flandres recrute pour ses MECS :

UN MAITRE(ESSE) DE MAISON H/F

Poste à temps complet, en CDD 6 mois à pourvoir rapidement. Niveau requis : niveau V.  Formation 

de maître ou maîtresse de maison qualifié(é) souhaitée. Salaire : selon la convention collective 1966. 

Compétences requises :  Maîtriser les règles d’hygiène de vie, d’hygiène alimentaire. Connaître et 

savoir faire appliquer les mesures d'hygiène et de sécurité. Veiller à l'entretien du matériel et du linge 

utilisés. Connaître le fonctionnement du matériel et savoir appliquer les techniques de couture, 

repassage, lavage. Maîtriser les règles d’hygiène alimentaire (Normes HACCP). Appliquer les 

techniques de cuisson et de confection des repas. Avoir des qualités relationnelles. Etablir une relation 

de confiance avec les personnes accompagnées. Etre en mesure d'être à l'écoute des personnes 

accompagnées. Etre respectueux de l’intimité du public accueilli. Savoir travailler en équipe.

Envoyer C.V. et lettre de motivation à : Monsieur le Directeur, HOME DES FLANDRES, 

b.buriez@homedesflandres.fr 56 rue du Flocon, 59200 - TOURCOING

Nom de la personne à contacter : PEDICO Virginie

Mail de la personne à contacter : contact@homedesflandres.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : HOME DES FLANDRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : PA ARTIPARC 60 CHAUSSEE 
ALBERT EINSTEIN

Téléphone : 0320247578

http://www.creaihdf.fr/node/10765
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Homme d'entretien - Tourcoing 

Publié le 13 juin 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Home des Flandres recrute pour ses MECS :

UN HOMME D'ENTRETIEN H/F

Poste à temps complet, en CDI à pourvoir rapidement. Niveau requis : niveau V. Salaire : selon la 

convention collective 1966. Compétences requises : Maîtriser les techniques d’installation, d’entretien 

et de réparation des équipements. Etre en mesure d’établir un diagnostic sur les dysfonctionnements 

repérés. Maîtriser les techniques de base de différents métiers manuels (plomberie, électricité, 

menuiserie, peinture, maçonnerie, jardinage).  Préparer et réaliser un chantier. Réagir aux situations 

d’urgence. Démontrer de la dextérité manuelle. Maîtriser la réglementation en matière d’hygiène et de 

normes de sécurité. Avoir le sens de l’organisation.  Etre respectueux de l’intimité.  Etre réactif, rapide 

efficace, adaptable.  Avoir le sens des responsabilités.

Envoyer C.V. et lettre de motivation à :  Monsieur le Directeur, HOME DES FLANDRES, 

b.buriez@homedesflandres.fr 56 rue du Flocon, 59200 - TOURCOING

Nom de la personne à contacter : PEDICO Virginie

Mail de la personne à contacter : contact@homedesflandres.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : HOME DES FLANDRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : PA ARTIPARC 60 Chaussée 
Albert Einstein

Téléphone : 0320247578

Documentaliste - Arras 

Publié le 13 juin 2017
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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 : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

L'IRTS Hauts-de-France, organisme de formation en Travail Social, recrute pour son établissement 

d'Arras :

UN DOCUMENTALISTE H/F

CDD à mi-temps - Remplacement maternité de septembre à décembre 2017. Le - la documentaliste est 

chargé-e de : Accueillir, orienter, former les utilisateurs (public interne et externe) dans leurs besoins 

d’information et de documentation ;  Collecter, gérer et exploiter un flux de documents permettant la 

pérennisation et l’actualisation du fonds documentaire de l’IRTS ; Collaborer à l’élaboration de 

produits documentaires en cohérence avec les missions du service (revue de presse, bulletins 

bibliographiques, dossiers de presse, dossiers documentaires…) ...

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

par courriel à drh@irtshdf.fr)

Nom de la personne à contacter : HUART Cécile

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IRTS

Adresse de l'établissement ou de la structure : siège à Loos

Téléphone : 

Surveillant de nuit - Tourcoing 

Publié le 13 juin 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Le Home des Flandres recrute :

UN SURVEILLANT DE NUIT H/F

http://irtshdf.fr/offres-demploi-et-stage/
mailto:drh@irtshdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10741


Poste à temps partiel. 17 h 50 par semaine, en CDD à pourvoir rapidement. Salaire : selon la 

convention collective 1966. Formation de surveillant de nuit qualifié souhaitée. Expérience exigée : au 

moins 1 an.

Envoyer C.V. et lettre de motivation à : Monsieur le Directeur, HOME DES FLANDRES, 

b.buriez@homedesflandres.fr , 56 rue du Flocon, 59200 - TOURCOING

 

Nom de la personne à contacter : PEDICO Virginie

Mail de la personne à contacter : contact@homedesflandres.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : HOME DES FLANDRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : PA ARTIPARC 60 CHAUSSEE 
ALBERT EINSTEIN

Téléphone : 0320247578

Surveillant de nuit - Tourcoing 

Publié le 13 juin 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Le Home des Flandres recrute :

UN SURVEILLANT DE NUIT H/F

Poste à temps partiel. 28 heures par semaine, en CDD à pourvoir rapidement. Salaire : selon la 

convention collective 1966. Formation de surveillant de nuit qualifié souhaitée. Expérience exigée : au 

moins 1 an.

Envoyer C.V. et lettre de motivation à : Madame la Directrice, HOME DES FLANDRES,  

s.ricart@homedesflandres.fr 337 bis rue du Brun Pain, 59200 - TOURCOING

Nom de la personne à contacter : PEDICO Virginie

Mail de la personne à contacter : contact@homedesflandres.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : HOME DES FLANDRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : PA ARTIPARC 60 Chaussée 
Albert Einstein

Téléphone : 0320247578

mailto:b.buriez@homedesflandres.fr
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Professeur d'enseignement - Pont à Marcq 

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 : 
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Divers administratif

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 

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
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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 : 

Délégué de tutelle

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs - Saint Omer 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Recherchons :

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS MJPM H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mars 1966 : salaire brut  de base 883 €. Poste à pourvoir : 0.5 ETP sur la délégation de Saint Omer 

dans le cadre d’un CDD 1 mois.

Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur adjoint

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

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

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

Téléphone : 

Educateur jeunes enfants

http://www.creaihdf.fr/node/10787


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 

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 - Calais 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

http://www.creaihdf.fr/node/10745
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La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance (380 salariés, budget de 

20 millions d’euros), recrute pour un de ses établissements (2 structures : milieu ouvert et 

hébergement) :

EDUCATEURS SPECIALISES diplômés H/F

A compter du :   01.07.17. Type de contrat : CDD à 0,70 ETP – possibilité de CDI à compter du 

01.10.17. Secteur : Protection de l’enfance – Protection Judiciaire de la Jeunesse. Fonction : Educateur 

spécialisé. Poste. Description de la mission : Membre d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité 

du chef de service, l’éducateur spécialisé aura notamment pour mission de prendre en charge des 

mesures éducatives judiciaires et administratives. Profil demandé: DEES. Expérience en milieu ouvert 

souhaitée. Lieu de travail : SPReNe Côte d’Opale – antenne de Calais.Rémunération : Salaire selon 

CCNT du 15.03.66.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, avant le 23.06.17  à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : bcaron@sprene.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 square Louis Braille – 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Marcq en Baroeul 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 11/09/2017

Le GAPAS recrute pour La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée située à Marcq-en-Baroeul (Nord) :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F Type de contrat : CDI Temps plein - CCN5T 51

Prise de fonctions le 11 septembre 2017. Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose diverses 

formes d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la 

gestion de 25 établissements et services sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-

de-France. L’association s’est donnée pour mission centrale d’accompagner la personne en situation 

de handicap dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité 

généralisée. Présentation de l’établissement : La GERLOTTE est une Maison d’Accueil Spécialisée 

accueillant en internat et externat 42 adultes porteurs de handicaps multiples (pluri handicap et 

polyhandicap) réparties dans 3 « maisons ». Missions principales : Coordinateur de maison, 

l’éducateur(rice) spécialisé(e) est chargé(e) de : Manager une équipe sous les directives de la direction 

; Animer la vie d’une maison de 12 personnes accueillies ; S’impliquer dans une relation socio-

éducative de proximité ; Concevoir, conduire, évaluer des projets éducatifs ; La rédaction et de la mise 

http://www.creaihdf.fr/node/10783


en oeuvre des projets personnalisés ; Coordonner les activités en lien fonctionnel avec le moniteur 

éducateur ; Coordonner les actions des différents intervenants ; S’impliquer dans la mise en oeuvre du 

projet de soin. Profil : Titulaire d’un diplôme d’état d’éducateur spécialisé (DEES). Des formations et 

compétences complémentaires seraient un plus (BAFA, management d’équipe, communication, 

pratique d’un art, …). Bonne connaissance de l’outil informatique (PACK OFFICE). Expériences 

exigées de 5 ans auprès d’un public en situation de handicap et expérience souhaitée en management. 

Qualités requises : Rigueur, curiosité et esprit d’initiative. Capacité d’organisation, de communication 

et de travail en équipe pluridisciplinaire. Permis B exigé. Fiche de pose disponible sur demande à 

l’adresse suivante : secretariatgerlotte@gapas.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 19 juin 2017 avec lettre de motivation, CV par 

courrier ou par mail à :

(Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 05/2017 / EDUCATEUR(RICE) SPECIALISE(E))

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur de La Gerlotte,

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée –

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34, Rue du Fort – 59700 Marcq-
en-Baroeul

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Dunkerque 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Recherchons :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F à temps plein en CDI convention 66

Poste à pouvoir au 1 er septembre 2017. Missions : accompagnement individualisé de personne en 

difficulté avec une consommation de substances psychoactives (licites ou illicites). Soutien médical, 

soutien socio-éducatif et psychologique. Implication dans une équipe transdisciplinaire (travailleurs 

sociaux, psychologue, infirmier, médecin) travail en réseau. Expérience en addictologie souhaitée. 

Permis indispensable.

Adresser : CV + lettre de motivation :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Lenglet Emmanuelle, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
http://www.creaihdf.fr/node/10778


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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue de Furnes 59140 Dunkerque

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Bourbourg 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

L’association « Michel » recrute pour sa consultation avancée CSAPA à Bourbourg :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F diplôme exigé – CDD 1 an à mi-temps – CCNT 66

Accueil – Information - Orientation à l’usager et à son entourage. Connaissance en addictologie 

vivement conseillé. Poste à pourvoir au 1er septembre 2017

(CV + lettre de motivation) à envoyer à :

Nom de la personne à contacter : Mme Lenglet Directrice,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASSOCIATION MICHEL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue de Furnes 59140 Dunkerque

Téléphone : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/10776
http://www.creaihdf.fr/node/10742


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 
Longuenesse

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 :

 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/10747


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

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

http://www.creaihdf.fr/node/10680
http://irtshdf.fr/offres-demploi-et-stage/
mailto:drh@irtshdf.fr


Infirmier - Lille 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

Lille à compter de juillet 2017 :

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

Le service :  Le SAMSAH TSA ressource intervient au domicile des Personnes, dans tous les lieux où 

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

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

complexes pour les professionnels médico-sociaux d’établissements ou services polyvalents. Vous 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le 20 Juin 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en précisant le ou les postes intéressés à : 

mkonrad@gapas.org Ou au 8 rue de Toul – bureau 301 – 59000 Lille

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

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

http://www.creaihdf.fr/node/10619
mailto:samsah@gapas.org
mailto:mkonrad@gapas.org


Téléphone : 

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 :

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 

http://www.creaihdf.fr/node/10748
http://www.creaihdf.fr/node/10700


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

Moniteur d'atelier

Moniteur ou ETS - Ambleteuse 

Publié le 13 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 10/07/2017

L'ESAT Les 3 Fontaines recherche :

MONITEUR ATELIER OU EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE H/F en ESAT

L'ESAT l'Arche les 3 fontaines accueille 55 travailleurs dont 30 en activité jardin et  propose des 

remplacements estivaux (contrat de 1 à 2 mois). Vous serez chargé(e) d'accompagner des personnes 

avec un handicap mental dans les différentes activités : - Sylviculture - Entretien d'espaces verts - 

Maraîchage Vous suivrez et contrôlerez le travail effectué par les travailleurs. Vous 

animerez/participerez à des activités de soutien. Vous êtes doté(e) d'un bon sens relationnel. Vous êtes 

pédagogue, polyvalent et aimez le travail en équipe. Vous pouvez rédigez des suivis et compte rendus 

http://www.creaihdf.fr/node/10769


écrits. Vous êtes sensible au projet de l'Arche. 2 postes en CDI seront accessibles fin 2017.

Nom de la personne à contacter : Aline Masset

Mail de la personne à contacter : amasset@arche3fontaines.org

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT l'Arche les 3 fontaines

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 rue de l'écluse 62164 
Ambleteuse

Téléphone : 0321999299

Médecin

Coordonnateur de soins en santé mentale - Saint Martin au Laert 

Publié le 30 mai 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

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

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

en situation de handicap, recrute pour son secteur adulte :

UN COORDONNATEUR DE SOINS EN SANTE MENTALE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/10689


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 - 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 :

 

 

http://www.creaihdf.fr/node/10737


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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10669


Psychiatre - Lille 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

Lille à compter de juillet 2017 :

UN PSYCHIATRE H/F 0.1 ETP

Le service :  Le SAMSAH TSA ressource intervient au domicile des Personnes, dans tous les lieux où 

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

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

complexes pour les professionnels médico-sociaux d’établissements ou services polyvalents. Vous 

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

missions du psychiatre : Sous l’autorité de la direction, le psychiatre dispose de l’autonomie, de 

l’initiative et de la responsabilité nécessaires au bon accompagnement médical des personnes 

accompagnées. Il assure la continuité des soins en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et les équipes de 

secteur et garanti le suivi thérapeutique en étant en lien avec les médecins généralistes et spécialistes. 

Il est garant de la démarche d’évaluation diagnostique en appui des équipes de secteurs et de l’équipe 

pluridisciplinaire. Compétences et qualités requises : Connaissances des Troubles du Spectre de 

l’Autisme (TSA). Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de 

leurs particularités sensorielles et des troubles associés. Appréhender les incidences des pathologies, 

handicaps et dépendances dans la vie quotidienne des personnes. Capacité à travailler en équipe pluri-

professionnelle et en réseau. Profil : Diplôme d’état en psychiatrie. Expérience auprès d’un public 

porteur de TSA.

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

le 20 Juin 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en précisant le ou les postes intéressés à : 

mkonrad@gapas.org Ou au 8 rue de Toul – bureau 301 – 59000 Lille

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

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

Téléphone : 

Psychiatre - Saint Michel sur Ternoise 

Publié le 23 mai 2017

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/10620
mailto:samsah@gapas.org
mailto:mkonrad@gapas.org
http://www.creaihdf.fr/node/10665


Temps de travail : Temps partiel

L'ASRL, IME « Au Moulin » établissement pour enfants et adolescent(es) présentant une déficience 

intellectuelle, recrute pour la Section Semi – Internat :

UN PSYCHIATRE H/F en C.D.I. à temps partiel (0,13 ETP)

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

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

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

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

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

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

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

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae :

 

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

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

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

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Lille 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

Lille à compter de juillet 2017 :

UN PSYCHOLOGUE H/F 1 ETP Coordinateur du service

Le service :  Le SAMSAH TSA ressource intervient au domicile des Personnes, dans tous les lieux où 

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

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

complexes pour les professionnels médico-sociaux d’établissements ou services polyvalents. Vous 

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

Missions : Sous l’autorité de la direction, le psychologue dispose de l’autonomie, de l’initiative et de la 

responsabilité nécessaires au bon fonctionnement du service. Il traduit le projet de service dans la 
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coordination du parcours de vie de la personne accompagnée notamment à travers des partenariats 

(recherches et suivi des partenaires) et la sensibilisation d’acteurs de la santé au public accompagné. Il 

est garant de la sécurité et du bien-être des personnes accompagnées. Il réalise avec l’équipe 

pluridisciplinaire des évaluations de la situation médico-sociale des personnes. Il intervient également 

dans les établissements médico-sociaux ayant sollicités le SAMSAH, en appui technique aux 

professionnels dans la gestion des situations complexes. Compétences requises : Connaissances 

spécifiques liées aux Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). Connaissance du fonctionnement 

cognitif des personnes présentant des TSA, de leurs particularités sensorielles et des troubles associés. 

Connaissance de l’éducation structurée et des troubles du comportement.Connaissances aux habilités 

sociales, aux méthodes d’accompagnement des personnes TSA et approches cognitivo-

comportementales. Maitrise des outils des évaluations spécifiques TSA. Capacité à travailler en équipe 

pluri-professionnelle et en réseau. Capacité d’organisation. Compétences en management d’équipe : 

communication, animation, délégation, négociation. Profil : Diplôme d’état. Une première expérience 

en milieu sanitaire ou médico-social appréciée. Expérience significative auprès d’un public porteur de 

TSA. Etre titulaire du permis de conduire B.

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

le 20 Juin 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en précisant le ou les postes intéressés à : 

mkonrad@gapas.org Ou au 8 rue de Toul – bureau 301 – 59000 Lille

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

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

Téléphone : 

Psychologue - Arras 

Publié le 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 
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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.

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 - Lille 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

Lille à compter de juillet 2017 :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F 0.5 ETP

Le service :  Le SAMSAH TSA ressource intervient au domicile des Personnes, dans tous les lieux où 

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

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

complexes pour les professionnels médico-sociaux d’établissements ou services polyvalents. Vous 

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

missions du psychomotricien : Sous l’autorité du psychologue coordinateur, il réalise des évaluations 

spécifiques liés aux aspects sensoriels, sensori-moteurs et psychocorporel des personnes 

accompagnées et participe à l’élaboration des projets personnalisés avec l’équipe. Il recherche et 

établit des partenariats essentiels à la continuité de ses actions dans son domaine de compétence (ex : 

vacations ergothérapeutes…). Il vient en appui des acteurs du réseau et des aidants impliqués dans 

l’accompagnement de la personne afin d’impulser et soutenir les ajustements psychomoteurs inhérents 

aux difficultés de cette pathologie. Il intervient également dans les établissements médico-sociaux 

ayant sollicités le SAMSAH, en appui technique aux professionnels dans la gestion des situations 
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complexes. Compétences et qualités requises : Connaissances des Troubles du Spectre de l’Autisme 

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

particularités sensorielles et des troubles associés. Connaissances aux habilités sociales, aux méthodes 

d’accompagnement des personnes présentant des TSA et approches cognitivo-comportementales. 

Appréhender les incidences des pathologies, handicaps et dépendances dans la vie quotidienne des 

personnes et dans les relations avec leur entourage.Capacité d’organisation et d’autonomie. Capacité à 

travailler en équipe pluri-professionnelle et en réseau. Profil :Diplôme de psychomotricien. Etre 

titulaire du permis de conduire B. Une première expérience en milieu sanitaire ou médico-social 

appréciée. Expérience auprès d’un public porteur de TSA.

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

le 20 Juini 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en précisant le ou les postes intéressés 

à : mkonrad@gapas.org Ou au 8 rue de Toul – bureau 301 – 59000 Lille

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

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

Téléphone : 

Psychomotricien - 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.
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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 : 

Travailleur social

Travailleur social - Wasquehal 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance (380 salariés, budget de 

20 millions d’euros), recrute pour un de ses établissements :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

A compter de : Poste à pourvoir dès que possible pour un remplacement de 3 mois. Type de contrat : 

CDD temps plein. Secteur : Protection de l’enfance – Protection Judiciaire de la Jeunesse. Fonction : 

Moniteur Adjoint d’Animation ou d’Activités  / Moniteur éducateur. Poste.Description de la mission : 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire, le travailleur social, sous l'autorité du chef de service, aura 

notamment pour missions : Construction et animation d’activités dans les domaines des 

apprentissages, loisirs, de la culture…dans et en dehors de l’institution ; Accompagnement d'un groupe 

d'enfants de 7 à 10 ans ; Conception et conduite d’une action socio-éducative au sein d’une équipe ; 

Animation de la vie quotidienne au sein de l’établissement. Profil demandé : Le candidat devra être 

titulaire d’une formation ou d’une expérience dans le secteur social idéalement en protection de 

l’enfance. Lieu de travail : Wasquehal. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à alanvin@sprene.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : alanvin@sprene.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe

Adresse de l'établissement ou de la structure : Wasquehal

Téléphone : 
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Technicien(ne) d'Intervention Sociale et Familiale - Dunkerque 

Publié le 13 juin 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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 TECHNICIEN D'INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE H/F en CDI mi-temps (17h30 par 
semaine)

pour l'Insertion Flandres (Service Logement et Urgences Sociales) sur l’Agglomération Dunkerquoise 

Missions : Vous facilitez le dialogue entre le public accueilli et son environnement (voisinage, 

structures extérieures, maison de quartier…). En lien avec le projet d’accompagnement personnalisé, 

vous menez des actions individuelles autour de la gestion du budget, du quotidien, de l’entretien du 

logement et de l’exercice de la parentalité. Vous vous inscrivez dans un travail d’équipe afin de mettre 

en cohérence vos actions et celle de l’éducateur référent dans le cadre du projet d’accompagnement. 

Vous et organisez et préparez le logement (ménage, état des lieux, préparation des packs 

literie/vaisselle) en amont de l’entrée des personnes ou lors de leur départ. Vous mobilisez les 

personnes accompagnées sur l’entretien du logement, qu’elles soient hébergées en cohabitation ou 

seules sur un logement, et participez à l’organisation de la vie en collectivité (cohabitations). Vous 

participez à l’atelier cuisine en le co-animant à tour de rôle avec un éducateur du service ou un 

partenaire. Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat de TISF, vous disposez idéalement d’une expérience de 

1 à 3 ans dans l’accompagnement des personnes en situation de précarité, et d’une connaissance de 

leurs problématiques. Vous avez le sens de l'écoute et du travail en équipe. Vous êtes force de 

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

conduire obligatoire. Rémunération brute annuelle : selon accords CHRS (groupe 4).

Nom de la personne à contacter : Karine MYCYSZYN

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI Insertion Flandres

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

Téléphone : 

Travailleur social - Roubaix 

Publié le 13 juin 2017
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Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Le CHRS du Home des Flandres recherche :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé (H/F), 0,50 ETP, en CDI, CCNT 66, permis B exigé.

Il ou elle aura la charge de contractualiser et de mettre en oeuvre un accompagnement socio-éducatif 

auprès des jeunes et des familles accueillis en hébergement dans le cadre de l'accès au logement ou du 

maintien dans le logement. A ce titre, il ou elle deviendra le coordinateur de projet en charge de 

l'accompagnement dans une démarche visant l'autonomie personnelle. Profil : le candidat déploie une 

bonne capacité relationnelle. Il ou elle sait faire preuve d'initiative et d'autonomie. Il ou elle apprécie le 

travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec le souhait de s'investir dans la vie 

institutionnelle du Home des Flandres.

Les cadidatures sont à adresser au Directeur du CHRS du Home des Flandres 12 rue Brézin 59100 

ROUBAIX.

 

Nom de la personne à contacter : Virginie PEDICO

Mail de la personne à contacter : contact@homedesflandres.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : HOME DES FLANDRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : PA ARTIPARC 60 CHAUSSEE 
ALBERT EINSTEIN

Téléphone : 0320247578

Moniteur adjoint d'éducation et/ou d'animation - Auberchicourt 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Le Foyer de Vie « Bernard PAGNIEZ », 6 rue Jacques Prévert, 59165 Auberchicourt, recrute :

1 MONITEUR ADJOINT D'EDUCATION ET/OU D'ANIMATION (pré-stagiaire) H/F à temps plein

Educateur Spécialisé ou Moniteur Educateur (CCN du 15 mars 1966). Poste à pourvoir le 1er 

septembre 2017 et ce jusqu’au 31 août 2018. Permis B exigé. Horaires d’internat.
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Merci d’envoyer un curriculum vitae et lettre de motivation (manuscrite) à l’attention de :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Vie « Bernard PAGNIEZ »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 rue Jacques Prévert – 59165 
AUBERCHICOURT

Téléphone : 

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 : 

Référent de Parcours de Réussite Educative - Roubaix 
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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

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



Tarifs annonces :

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

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

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 139 €

 

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

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

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

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

à l'adresse ci-dessous.
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