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QUOI DE NEUF

Protection juridique des majeurs : un nouvel écrit du groupe régional de 
réflexion éthique 

Publié le 20 Juin 2017

Depuis 2012, le CREAI Hauts-de-France anime, avec le soutien de la DRJSCS, un groupe régional de 

réflexion éthique sur la protection juridique des majeurs qui réunit magistrats, mandataires, médecins 

et représentants de l'Etat.

Le groupe régional réalise de manière collective des comptes-rendus afin de partager largement les 

questionnements qui animent leurs pratiques professionnelles. "Entre intérêt patrimonial et équité 

familiale, quelle position pour le MJPM?", tel est le sujet de la dernière production écrite du groupe 

régional. Découvrez ci-dessous l'exposé de la situation, et téléchargez ci-après l'intégralité du compte-

rendu.

 

Exposé de la situation

Une personne âgée est placée sous la tutelle d'un préposé d'établissement. Sa pathologie, à l'origine de 

la mesure de protection, l'empêche d'exprimer un quelconque sentiment ou souhait.

La personne protégée est propriétaire de son logement et continue à en assumer toutes les charges bien 

que résidant en EHPAD. Ses deux fils sont en désaccord sur de nombreux points, dont celui de 

l'occupation de la maison. En effet, le fils cadet, âgé d'une cinquantaine d'années, au chômage et sans 

ressources, y réside toujours.

Le fils aîné affirme que son frère profite depuis plusieurs années de leur mère en raison de son état de 

faiblesse. Celui-ci répond qu'au contraire, la cohabitation avait été souhaitée d'un commun accord avec 

sa mère.
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Pour le mandataire, est-il légitime que la mère continue à assumer seule toutes les charges du logement 

alors qu'elle n'y vit plus ?

Que devra-t-il faire s'il devient nécessaire de vendre l'habitation principale pour payer les frais 

d'hébergement ?

Lors des réunions organisées par le mandataire en présence de la famille, les deux enfants se montrent 

agressifs l’un envers l’autre. On comprend que la maison n'est que la partie visible du litige, que le 

conflit est plus profond et s’enracine en amont de la mesure de protection.

Entre intérêt patrimonial et équité familiale, quelle doit être la position éthique du Mandataires 

Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) ?

 

Téléchargez le compte-rendu

Tous les comptes-rendus sont disponibles sur cette page.

 

Aurélie Brulavoine, conseillère technique au CREAI Hauts-de-France

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 20 juin 2017 

Publié le 20 Juin 2017

Crédits alloués aux ARS

Arrêté du 18 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant des crédits attribués aux agences régionales 

de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-

2 du code de la sécurité sociale (JORF No 0139 DU 15 JUIN 2017)

 

PJJ - Pas-de-Calais

Arrêté du 2 juin 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2011, portant création d'un établissement de 

placement éducatif à Liévin (62) (JORF No 0140 DU 16 JUIN 2017)

       

Convention collective 51 et accords d'entreprise

Arrêté du 4 juin 2017 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 

établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF No 0140 

DU 16 JUIN 2017
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)

 

Nominations      

Arrêté du 26 mai 2017 portant nomination des membres du comité de suivi de la mise en œuvre du 

droit au logement opposable (JORF No 0140 DU 16 JUIN 2017)

Arrêté du 7 juin 2017 modifiant l'arrêté du 14 février 2017 portant nomination des membres de la 

commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale (JORF No 0140 

DU 16 JUIN 2017)

ACTUS SOCIALES

Handicap & santé : un guide de l'ANESM concernant les problèmes 
somatiques et les phénomènes douloureux 

Publié le 20 Juin 2017

Ce guide à destination des professionnels du handicap a pour objectifs et enjeux :

d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap, dans une démarche globale qui 
consisteà détecter précocement les problèmes somatiques et en particulier les phénomènes douloureux 
dchez la personne en situation de handicapprévenir les expériences difficiles et douloureuses liées à 
des prises en charge somatiques tardives (traiter la constipation chronique sans attendre l’occlusion par 
exemple) et prévenir les « comportements-problèmes ».d’apporter aux personnes, aux proches et aux 
professionnels des éléments et outils pourmieux repérer les signes et douleurs éventuels liés à un 
problème somatique, en comprendre les modes de communication, les objectiver et les transmettre afin 
de ne pas les confondre avec les spécificités du handicap et du fonctionnementaccroître les capacités 
d’autonomie en santé de la personne par la mise en place d’actions de promotion de la santé et 
d’éducation pour la santé.

Télécharger le guide de l'ANESM

Exilés - Calais : les conditions de vie inhumaines de nouveau dénoncées 

Publié le 20 Juin 2017

Lundi 12 juin, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, envoie ses équipes à Calais et se fend dans la 

journée d'un communiqué pour dénoncer des "atteintes aux droits fondamentaux les plus élémentaires 

dont sont victimes les exilés, notamment les mineurs, et qui demeurent à ce jour sans précédent. 

Extraits du communiqué :

La volonté de ne plus voir de migrants à Calais conduit à ce que plus aucun abri ne soit toléré : les 

personnes - entre 500 et 600 selon plusieurs informations croisées - dont des mineurs, dorment à même 

le sol, quelles que soient les conditions climatiques, parfois avec un sac de couchage donné par les 

associations. Ils disent être traqués jour et nuit dans plusieurs sous-bois de la ville. Les migrants ne 
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peuvent dès lors plus dormir, ni même se poser ou se reposer et restent constamment sur le qui-vive. 

Ils sont visiblement dans un état d'épuisement physique et mental.

Tous les points d'eau ayant été supprimés, les migrants ne peuvent pas se laver, ni même boire. Se 

laver et boire de l'eau est leur principale demande. [...]

Les femmes, qui ne bénéficient plus d'aucune structure dédiée depuis le démantèlement du Centre 

Jules Ferry, sont susceptibles de faire l'objet de viol et d'exploitation sexuelle. Certaines femmes ont 

des nourrissons et plusieurs bébés sont à naître dans les prochaines semaines. Aucun dispositif 

d'accueil ou d'hébergement ne leur semble accessible alors même que la protection maternelle et 

infantile impose une telle prise en charge.

Parmi les enfants non accompagnés présents, certains sont primo arrivants, d'autres reviennent de 

CAOMI avec l'idée persistante de se rendre en Grande-Bretagne. Ils indiquent subir le même 

traitement. La prise en charge par l'aide sociale à l'enfance implique, le soir et la nuit, un passage par le 

commissariat, ce qui rend particulièrement dissuasive la démarche. [...]

Lorsqu'elles tentent de mettre en œuvre des dispositifs qui devraient l'être par les pouvoirs publics 

(douches, distribution de repas et d'eau), les associations sont entravées et menacées : verbalisation des 

véhicules garés devant les locaux associatifs, injonction de mettre aux normes la cuisine d'une 

association présente de très longue date à Calais, menaces de poursuites pour aide au séjour irrégulier. 

Le Défenseur des droits mène d'ailleurs des investigations s'agissant des entraves qu'auraient subies les 

associations et les mineurs dans l'accès au dispositif de douches mis en place jusqu'au mois de mai par 

le Secours Catholique."

EHPAD : coût moyen d'une journée de prise en charge 

Publié le 20 Juin 2017

Une enquête de coûts menée par l'Agence Technique de l'Infomation sur l'Hospitalisation indique 

qu'en 2015 le coût par personne en EHPAD "varie entre 80 € et 143 € par jour selon l’état de santé et 

le degré d’autonomie des résidents (soins de ville inclus, mais hors charges financières et de structure 

immobilière). Il ne s’agit pas du coût facturé aux résidents."

L'étude présente également les coûts moyens pour 4 groupes types de résidents (selon leur état de santé 

et de dépendance). Ces résultats sont disponibles dans le dossier de presse en ligne.

Convention collective 51 : augmentation du point en deux temps 

Publié le 20 Juin 2017

Après sept ans de gel, la valeur du point dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 

(CCN 51) sera augmenté au 1er juillet 2017 (4,425 € / point) et au 1er juillet 2018 (4,447 € / point).

Lire l'arrêté
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AGENDA

Fête de la musique 

Le 21 juin 2017

Echelle : En région

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

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

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

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

Les enjeux de la transformation numérique dans les ESMS 

Le 21 juin 2017

Echelle : National

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

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

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

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

Le 22 juin 2017

Echelle : En région

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

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

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

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

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

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

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

Albert Lièvre. Programme

Inscriptions obligatoire auprès de Marion Houyvet, secrétaire du laboratoire :  marion.houyvet@univ-
lille3.fr
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Focus sur la protection du logement en cas de violences conjugales 

Le 22 juin 2017

Echelle : En région

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

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

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

72/74 rue royale à Lille.

Sur inscription par téléphone : 03 20 54 27 66 ou par mail : cidfflille@gmail.com

Innovation et accessibilité en bibliothèque 

Le 22 juin 2017

Echelle : En région

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

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

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

L’implication des personnes accompagnées dans les formations en travail 
social 

Le 23 juin 2017

Echelle : National

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

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

accompagnées dans les formations en travail social". Programme

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

L'inclusion : une mosaïque à composer ensemble 

Le 27 juin 2017

Echelle : En région

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

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

L'insertion professionnelle des personnes handicapes psychiques 

Le 30 juin 2017

Echelle : En région

L’université de Lille 3 en partenariat avec la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale), le Crehpsy Nord - Pas de Calais (Centre de Ressources sur le Handicap 

Psychique) et l’ARS (Agence Régionale de Santé) vous invite à la soutenance des Groupes de 

Développement Social (GDS) Master 2 Stratégies de Développement Social : "L'insertion 

professionnelle des personnes handicapes psychiques" le Vendredi 30 Juin 2017 à 15 h 30 à 

l'Université Sciences Humaines et Sociales, Lille 3, Charles de Gaulle (Amphi B7). Invitation.

Plus de détails sur le site du CEHPSY : https://www.crehpsy-npdc.fr/soutenance-etude-lrinsertion-
professionnelle-personnes-handicapees-psychiques.html

Accompagner à partir du parcours de vie 

Le 11 septembre 2017

Echelle : En région

Laisse ton empreinte propose une formation les 11, 12 et 13 Septembre 2017 de 9 h à 17 h à la Maison 

des Adolescents, rue Saint Anne à Lille sur : "Accompagner à partir du parcours de vie".  Et une 

journée décalée dans le temps le 11 Décembre 2017 de 9 h à 17 h afin de mutualiser les expériences 

mises en place, l'évaluation avec les publics, consolidation et mise en perspectives des actions... 

Affiche

Inscriptions et modalités pratiques : catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr
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Se former et s'outiller à la prévention du décrochage scolaire 

Le 18 septembre 2017

Echelle : En région

Laisse ton empreinte propose une formation les lundi 18 et 25 Septembre 2017 de 9 h à 17 h à la 

Maison des Adolescents, rue Saint Anne à Lille sur : "Se former et s'outiller à la prévention du 

décrochage scolaire".  Et une journée décalée dans le temps le 4 Décembre 2017 de 9 h à 17 h afin de 

mutualiser les expériences mises en place, l'évaluation avec les publics, consolidation et mise en 

perspectives des actions... Affiche.

Inscriptions et modalités pratiques : catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Le Quesnoy 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

L’APAJH 59 recherche pour la M.A.S Pierre Mailliet :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE ou AIDE SOIGNANT H/F DIPLÔME(E) 1 CDI

Mission : L’AMP/AS propose et anime des activités d’éveil, de détente et de loisirs pour les personnes 

accueillies, conformément aux projets personnalisées établis (ou dans la perspective de leur co 

construction). Ces activités peuvent concourir prioritairement au maintien des acquis et à 

l’autonomisation de la personne ou plutôt stimuler le développement de ses compétences. L’AMP/AS 

assure le lever, le coucher, l’habillage et la toilette de la personne accueillie ; il apporte également une 

aide à la prise des repas aux personnes les moins autonomes, l’accompagnement dans tous les actes de 

la vie quotidienne. L’AMP/AS informe les membres de l’équipe pluridisciplinaire des éléments 

nécessaires au bien-être et à la santé des personnes accueillies, notamment en participant aux réunions 

institutionnelles. Il devra avoir des capacités d’organisation, de rigueur, d’empathie, d’écoute, de 

créativité, d’adaptabilité, de réactivité… Connaissance du secteur du handicap souhaité et permis VL 

exigé. Public accueilli : Personnes adultes en situation de polyhandicap. Salaire indicatif de base : 

selon Convention 66 / Annexe 10.
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Envoyer lettre de candidature – CV et photo à Monsieur le Directeur avant le 23 /06/2017 :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : maspierremailliet@apajhnord.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Résidence Pierre Mailliet Route 
de Ghissignies BP 10051 59530 LE QUESNOY

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Le Quesnoy 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’APAJH 59 recherche pour la M.A.S Pierre Mailliet :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE ou AIDE SOIGNANT H/F DIPLÔME(E) 1 CDI 0,80 ETP en 
horaire coupé

Mission : L’AMP/AS propose et anime des activités d’éveil, de détente et de loisirs pour les personnes 

accueillies, conformément aux projets personnalisées établis (ou dans la perspective de leur co 

construction). Ces activités peuvent concourir prioritairement au maintien des acquis et à 

l’autonomisation de la personne ou plutôt stimuler le développement de ses compétences. L’AMP/AS 

assure le lever, le coucher, l’habillage et la toilette de la personne accueillie ; il apporte également une 

aide à la prise des repas aux personnes les moins autonomes, l’accompagnement dans tous les actes de 

la vie quotidienne. L’AMP/AS informe les membres de l’équipe pluridisciplinaire des éléments 

nécessaires au bien-être et à la santé des personnes accueillies, notamment en participant aux réunions 

institutionnelles. Il devra avoir des capacités d’organisation, de rigueur, d’empathie, d’écoute, de 

créativité, d’adaptabilité, de réactivité… Connaissance du secteur du handicap souhaité et permis VL 

exigé. Public accueilli : Personnes adultes en situation de polyhandicap. Salaire indicatif de base : 

selon Convention 66 / Annexe 10.

Envoyer lettre de candidature – CV et photo à Monsieur le Directeur avant le 23 /06/2017 :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : maspierremailliet@apajhord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée
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Adresse de l'établissement ou de la structure : Résidence Pierre Mailliet Route 
de Ghissignies BP 10051 59530 LE QUESNOY

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Armentières 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 15/06/2017

La résidence Berthe Morisot, Maison d'Acceuil Spécialisée gérée par l'Etablissement Public de Santé 

Mental, recrute :

4 AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F à temps plein.

Missions : Vous accompagnez les personnes en situation de dépendance dans les actes de la vie 

quotidienne (lever, coucher, repas, toilette, sorties extérieures…), dans le but de favoriser leur 

épanouissement. Vous conduisez des projets (personnalisés, d\'activité, d\'animation) en définissant les 

objectifs et les moyens à mettre en œuvre, et les évaluez. Vous animez des activités pour favoriser et 

développer les apprentissages. Poste en internat. Vous avez pour souci la qualité  des services offerts 

aux résidents, tout en assurant leur sécurité et leur bien être. Dynamique, volontaire et disponible, vous 

avez de réelles capacités de travail en équipe et un très bon relationnel. Permis de conduire souhaité.

Nom de la personne à contacter : BAILLIEUL Annie - Cadre Supérieur Socio-
Educatif

Mail de la personne à contacter : abaillieul@epsm-lm.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence Berthe Morisot

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avenue Gustave Dron - BP 10 
59487 - ARMENTIERES Cedex

Téléphone : 0320102310

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
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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)

 

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 
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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

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 
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professionnels médicaux et paramédicaux la surveillance de l’état de santé des adultes. Assurer les 

actes de soin délégués. Mettre en œuvre et évaluer les protocoles et les procédures établis en lien avec 

l’infirmière. Assurer le lien avec les familles / les partenaires. Compétences attendues : Titulaire d’un 

diplôme d’état d’Aide Soignant. Titulaire du permis de conduire en cours de validité. Expérience 

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

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

l’orée de la forêt » 38 bis rue de la faisanderie 59 551 Attiches. Ne pas téléphoner. Nous donnerons 

une réponse à chaque candidature.

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Animateur

Animateur - Lompret 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

le Département du Nord – 2600 salariés), recherche :

ANIMATEUR DE VIE QUOTIDIENNE H/F

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

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

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

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

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

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

interventions de médiation nécessaires (courriers, enquêtes, démarches, accompagnement...). Facilite 

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 
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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 : 

Assistant social

Assistant social - Wattrelos 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Recrutement :

0.685 ETP ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F – en CDI – poste à pourvoir à compter de juillet 
2017 - Passage à 0.8 ETP en janvier 2018 à l’ouverture du FAM de Wattrelos  

Le dispositif autisme regroupant les services de L’IME Centre du Parc Barbieux (Roubaix), le 

SESSAD Moulins UEM et le SAJM / FAM de Wattrelos accompagne des enfants, adolescents et 

adultes présentant des Troubles du Spectre Autistique.  Dans le Cadre du dispositif, un poste 

d’Assistante de Service Social est à pourvoir en CDI : Sur la base de 0.685 ETP à l’IME Center du 

Parc Barbieux – Roubaix à compter de septembre 2017. Puis sur la base de 0.8 ETP à l’ouverture du 

FAM sur la commune de Wattrelos. L’IME accompagne 35 enfants, adolescents et jeunes adultes. 
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L’accueil est réalisé en semaine, du lundi au samedi (fermé le mercredi) sans hébergement. Le Foyer 

d’Accueil Médicalisé pour personnes avec autisme situé sur la commune de Wattrelos accueillera dès 

janvier 2018 32 adultes dont 20 en hébergement permanent, 2 en accueil temporaire et 10 en accueil de 

jour. Sous l’autorité de l’équipe de Direction, vous assurerez les missions suivantes : Ecouter et aider 

les familles pour les informer sur leurs droits, les accompagner dans leurs démarches, transmettre 

l’ensemble des informations du secteur spécialisé. Assurer le suivi des dossiers d’admission, de 

renouvellement, d’orientation et du traitement de demandes diverses (allocations, …). Gérer les 

demandes et la liste d’attente, en interne et avec les partenaires.  Rédiger et transmettre les notes 

sociales permettant d’appréhender et comprendre l’environnement de la personne. Rechercher et 

mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation du projet de vie de la personne. Participer aux 

réunions de synthèse et contribuer à l’évolution des pratiques, du projet d’établissement. Participer à 

des instances de concertation, de décision et d’organisation de réunions partenariales dans le champ 

d’activité de l’établissement, du dispositif autisme.Impulser et mettre en œuvre des projets collectifs 

dans lesquels les personnes accompagnées sont au cœur des partenariats ; entretenir et créer le réseau 

pour favoriser un accompagnement en continuité de parcours. Rendre compte à la direction de son 

activité. Compétences attendues :  Titulaire d’un diplôme d’état d’Assistant de service social. Permis B 

exigé. Expérience souhaitée dans le champ du handicap- Connaissance et maîtrise du réseau MDPH, 

Aide sociale, Partenaires divers. Capacités d’autonomie et d’adaptation. Aisance rédactionnelle. 

Capacité organisationnelle (tenue des dossiers, …) Maîtrise des outils informatiques (word, excell, 

outlook).  Rigueur et Discrétion professionnelle. Sens du travail au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Roubaix 

pour l’IME, Roubaix – interventions en lien avec le FAM de Wattrelos, Déplacements professionnels 

sur la métropole.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 23 juin 2017 à :

 

Nom de la personne à contacter : Madame Pascaline Cauvet, Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 avenue Gustave Delory 59100 
Roubaix

Téléphone : 

Chef d'atelier

Encadrant technique - Marcq en Baroeul 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein
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Association de Prévention Spécialisée de la Métropole lilloise, le FCP recrute, pour son ACI

UN ENCADRANT TECHNIQUE H/F en  CDD, à temps plein, pour une durée de 4 mois à compter 
de Septembre 2017.

Sous la responsabilité de M. Bouafia, responsable du chantier d’insertion, en lien avec les équipes 

éducatives et/ou pédagogiques, vous serez chargé de l’encadrement technique des personnes 

positionnées en CDDI. L’objet de ce chantier d’insertion est de réaliser des travaux de réédification et 

de rénovation de bâtiments sur la Métropole lilloise. Compétences requises : Polyvalence Métiers du 

Bâtiment souhaitée (diplôme de niveau V requis). Expérience professionnelle exigée, en tant 

qu’encadrant technique dans le domaine de l’insertion. Salaire selon CCNT 66.

Faire acte de candidature auprès de M. Belkacem BOUAFIA Chef de service – FCP 58 rue Jacquard 

59700 Marcq en Baroeul - administration-siege@fcp-asso.org et csmadeleine@fcp-asso.org

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : FCP

Adresse de l'établissement ou de la structure : Marcq en Baroeul

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Saint Omer 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Rercherchons :

CHEF DE SERVICE H/F

Descriptif du poste : Membre de l'équipe de direction, le chef de service assurera dans le respect du 

projet de service, les fonctions suivantes : organisation, animation, coordination et management d'une 

équipe pluridisciplinaire. Mise en œuvre des mesures de protection et contrôle des règles de 

fonctionnement définies par la direction. Relations avec les Juges des Tutelles et les différents 

partenaires du service. Le lieu d’exercice principal du travail se situe sur la délégation de Saint Omer 

avec déplacements réguliers sur le secteur côtier du département. Compétences.Expérience 

encadrement et connaissances juridiques des lois du 02 janvier 2002 et du 05 mars 2007, exigées. 

Maîtrise des dispositifs de l'action sociale et de l’intervention tutélaire auprès d’un public en situation 

de précarité, d’handicap. Qualités du candidat : Etre force de propositions, ouverture d'esprit, bonne 

capacité d'adaptation, sens de l'organisation et rigueur, gestion des priorités, savoir animer et 

communiquer. Maîtrise des outils informatiques. La connaissance des logiciels CWIN et Archi-ged  
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serait un plus. Profil de recrutement Etre titulaire d'un diplôme de travailleur social de niveau 2 

(CAFERIUS ou Master 1 en management des organisations sociales et médico-sociales notamment ou 

Master 1 ou 2 de Droit avec expérience managériale réussie). Permis de conduire exigé. Convention 

collective du 15 mars 1966 : Cadre classe 2 niveau 3 salaire brut : 2876.40€. Poste à pourvoir : 1 ETP 

sur la délégation de Saint Omer dans le cadre d’un CDD 1 mois.

Lettre de motivation et CV à adresser :

 

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 : 

Chef de service éducatif - Campagne les Hesdin 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

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 CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps plein. Missions : Le chef de service éducatif est responsable de deux 

unités de vie accueillant des adolescent(e)s. Membre de l’équipe de direction de l’établissement par 

délégation et dans le cadre des missions de l’établissement, il anime et assure les responsabilités 

éducatives et administratives des services placés sous son autorité. Il/elle met en oeuvre les objectifs 

définis par la direction et contrôle leur réalisation. Il/elle est garant de la qualité des prestations 

délivrées auprès des jeunes. Il/elle assure des astreintes (proximité géographique souhaitée). Pilotage 

de l’action des unités éducatives : Concevoir et mettre en oeuvre le projet de service des unités en 

concertation avec les équipes éducatives et la direction, en tenant compte de l’évaluation des besoins 

des personnes accueillies. Mettre en oeuvre et promouvoir une démarche qualité garantissant la mise 

en oeuvre et le respect des projets individuels des personnes accueillies. Être le garant, aux côtés du 

directeur d’établissement, du respect des droits et libertés des personnes accueillies. Evaluer et 

mesurer les actions menées par les deux unités éducatives. Encadrement d’équipe et gestion des 

ressources humaines : Encadrer et animer deux équipes éducatives. Organiser le travail des équipes, 

programmer les activités, coordonner les interventions éducatives et pédagogiques, établir et suivre les 

plannings. Apporter un appui technique aux professionnels. Développer les compétences individuelles 
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et collectives de l’équipe et identifier les besoins en matière de formation. Profil : CAFERUIS 

souhaité. Expérience souhaitée. Salaire mensuel brut : à partir de 2 232,32 € (hors prime décentralisée 

et ancienneté). Poste à pourvoir au 1er Septembre 2017.

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

référence « CE/50/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : mecs.campagne@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : MECS les Peupliers

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Daniel RANGER 62870 
Campagne les Hesdin

Téléphone : 

Chef de service médico-éducatif - Hergnies 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

recrute pour le FAM du Chemin Vert situé à Hergnies :

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

Rémunération mensuelle brute : 3196€ + ancienneté + astreinte (CCN66). Poste à pourvoir dès que 

possible. Missions : En étroite collaboration avec le Directeur : garantir de la qualité des services 

délivrés aux résidants hébergés sur le FAM, contrôler la qualité la sécurité des résidants dans le cadre 

du soin, veiller au respect des protocoles d'hygiène et de sécurité, veiller au confort, au respect de 

l'éthique des soins et de l'accompagnement en général, participer à la démarche d'amélioration 

continue de l'accompagnement des résidants et de la mise en oeuvre des plans d'actiion définis dans le 

projet d'Etablissement, partager les valeurs associatives et veille au respect de la politique et de la 

promotion de la bientraitance dans l'Etablissement, Encadrer, animer, coordonner et manager l'équipe 

éducative, médicale, et paramédicale, Réaliser les astreintes, être garant des orientation 

institutionnelles, des choix définis par la Direction, Répondre aux urgences dès que celles-ci portent 

sur la sécurité, la protection, l'hygiène ou les urgences sanitaires. Profil : Diplôme de cadre de santé 

exigé. Connaissance de la politique de santé, et de la legislation relative aux établissements sociaux et 

médico-sociaux. Expérience exigée en EHPAD ou en établissement médico-sociaux en qualité de 

Cadre (cadre de santé ou Chef de service paramédical). Expérience exigée en management d'équipe 

pluridisciplinaire. Maîtrise de l'outil informatique, connaissance du logiciel MORIO GITT serait un 
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plus. Permis B indispensable.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 26 juin 2017 :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM du Chemin Vert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 Rue du Chemin Vert 59199 
HERGNIES

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Arras 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

L’A.U.D.A.S.S.E. Recrute :

1 CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF H/F

CDI (régime : cadre au forfait) – CCNT du 15 mars 1966. Pour le Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation. Missions : En sa qualité de cadre hiérarchique et technique, le Chef de Service, sous 

l’autorité du Directeur Général assure l’encadrement et l’animation d’une équipe de 7 à 8 

professionnels. Il assure le suivi de l’activité. Il assure la veille sociale et développe le réseau 

partenarial. Il assure les astreintes sur l’ensemble de l’association (pôles enfance et adultes). 

Compétences : Capacité à travailler en équipe de direction. Capacité à travailler avec les partenaires 

extérieurs. Capacité d’encadrement d’équipe et d’animation de réunions. Capacité à gérer un budget. 

Pragmatisme, capacité d’organisation et d’anticipation. Capacités rédactionnelles, maîtrise de 

l’informatique (traitement de texte, tableur, diaporama). Profil : Connaissance du public en grande 

précarité. Diplôme souhaité : CAFERUIS ou équivalent. Période d’essai : 4 mois. Poste à pourvoir au 

plus tard le 27 août 2017.

Transmettez des maintenant et avant le 30 juin 2017, CV et lettre de motivation manuscrite par mail à 

Peggy BOURDON (DRH) : pbourdon@audasse.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AUDASSE

Adresse de l'établissement ou de la structure : ARRAS

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

relationnelle aux usagers et à leurs familles.

Merci d’adresser votre candidature motivée (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
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Nom de l'établissement ou de la structure : F.A.M. La Ferme au Bois

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

Téléphone : 03.20.05.50.70

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur d'établissement - Etaples 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Groupement Arras-Montreuil sur mer recrute pour l’ESAT « les ateliers Maurice Dehay » situé à 

ETAPLES :

UN DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT H/F Contrat à durée indéterminée à temps complet A 
pourvoir pour mi novembre 2017

Mission et activités : Sous l’autorité du Directeur Général et en totale adhésion avec les valeurs 

défendues par le Groupement, le directeur aura pour mission d’assurer, dans la dynamique du projet 

associatif : Le pilotage du projet d’établissement, en s’appuyant sur son équipe de direction (composé 

du chef d’atelier, moniteur principal et responsable commercial). Le management opérationnel de 

l’ESAT représentant 125 travailleurs en situation de handicap et 32 professionnels. (y compris la 

représentation de l’employeur auprès les délégués du personnel). Les relations avec les familles sous 

toutes ses formes (conseil de vie sociale…). Le développement du volet médico-social et de 

l’accompagnement de parcours individualisés des personnes accueillies. (Admission, réorientation…). 

Le développement des activités économiques notamment sur de nouveaux secteurs d’activité. La 

gestion des ressources humaines et la gestion budgétaire dans le cadre des délégations dont il 

bénéficie.  La supervision des pratiques suites aux préconisations des évaluations internes et externes. 

L’hygiène et la sécurité du travail. Le travail en réseau en interne et en externe. Profil recherché : 

Titulaire d’un diplôme supérieur de niveau I, le candidat possède des compétences reconnues 

d’animation et de direction d’équipe ainsi que des connaissances certaines du secteur médico-social. Il 

a une capacité à allier efficacement vision stratégique et pilotage opérationnel. Il a une capacité 

d’organisation et le sens des responsabilités alliés à des compétences en gestion budgétaire, gestion 

commerciale, gestion de projet. Gestion des priorités, capacité à négocier, à décider, à fédérer des 

équipes, volonté d’entreprendre sont les qualités principales pour occuper le poste. Conditions 

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

selon expérience professionnelle

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 7 juillet à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

Mail de la personne à contacter : 
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Nom de l'établissement ou de la structure : GAM

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

Téléphone : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/10703
mailto:recrutement@atpc.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/10693


Temps de travail : Temps plein

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

DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nom de la personne à contacter : segard Marine

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Condidentiel

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

Téléphone : 0635191389

Divers

Conducteur - Croix 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Le CMP de Croix, ITEP + SESSAD, recrute pour l’ITEP :

UN CONDUCTEUR H/F - CDI temps complet

Convention collective du 15 mars 1966. Salaire brut de base 1497.00€   - possibilité reprise ancienneté 

selon situation. Poste à pourvoir le 1er septembre. Le chauffeur a pour mission le transport des enfants, 

soit sur des circuits réguliers, soit à la demande. Peu de transport de groupe. Beaucoup de transports 

individuels. Le planning est posé pour chaque trimestre. L’établissement est ouvert du lundi au 

vendredi. Le poste demande disponibilité, réactivité et souplesse. Il devra pouvoir répondre à des 
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appels de dernier moment. Le candidat devra faire preuve de capacité relationnelle avec les enfants qui 

seront transportés. Le chauffeur est aussi chargé du suivi de la maintenance et de l’entretien des 10 

véhicules du CMP : nettoyage, contrôles de sécurité, rendez-vous pour les entretiens périodiques et les 

réparations avec des garages, alertes en cas de risque… Dans les espaces de temps entre les transports, 

le conducteur sera chargé d’aller chercher et poster le courrier et de faire des courses simples.

Envoyer lettre motivation et CV par courrier ou mail AU PLUS TARD LE 22 JUIN 2017 à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur,

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 Rue d’HEM BP93 59963 
CROIX Cedex

Téléphone : 

Surveillant de nuit - La Madeleine/ Armentières 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/07/2017
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Recherchons :

SURVEILLANT DE NUIT H/F

L’ITEP Métropole accueille des adolescents et des jeunes  adultes de 12 à 20 ans, orientés par la 

MDPH. Ces adolescents présentent des troubles psychiques qui perturbent leur scolarité, leur 

apprentissage et leur socialisation. Mission : Mission d’accompagnement d’une jeune de 15 ans  en 

internat durant la période des vacances du 28 juillet au 28 août  2017. Assurer la surveillance de la nuit 

dans le respect des règles de sécurité. Accompagner et répondre aux besoins de la personne durant la 

nuit selon le projet personnalisée d’accompagnement et selon les procédures et protocoles en place. 

Rendre compte du déroulement de la nuit par écrit et assure rle relais avec les collègues de jour. 

Participer aux réunions de débriefing. Compétences : Capacité d’adaptation à une mission courte. 

Capacité de réactivité face aux comportements de la jeune. Capacité à travailler en équipe afin 

d’assurer la cohérence de l’accompagnement. Connaitre la réglementation en vigueur du secteur et les 

règles de sécurité. Conditions de travail : CDD , CC 66. Formation Surveillants de nuit et ou 

expérience dans le médico-social exigées. Permis B. Poste basé à ARMENTIERES.

 

Nom de la personne à contacter : christine BARARS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Itep métropole La sauvegarde du 
nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Delesalle La MAdeleine

Téléphone : 

Auxiliaire de vie sociale - VILLENEUVE D'ASCQ 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Personnes âgées

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

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

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (103 établissements et 

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

1 AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (H/F) en CDI temps plein (CCU)

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

Personnes Agées Dépendantes; Missions : Vous assurez les actes de la vie quotidienne en favorisant la 

participation des personnes accueillies et en veillant à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. 
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Vous concourrez aux apprentissages des personnes dans les actes courants de la vie quotidienne. Vous 

êtes en charge du nettoyage quotidien des locaux, du matériel, du linge… Vous pouvez être amené(e) à 

effectuer l'approvisionnement du matériel et des produits, et à en assurez le suivi du stock. Poste en 

internat. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau V (BEP carrières sanitaires et sociales, Bac 

Pro ASSP ou DEAVS), vous avez une parfaite connaissance des normes d'hygiène et d'équilibre 

alimentaire. Vous avez le sens du contact et êtes soucieux d'approfondir votre mission par une 

approche à caractère éducatif.

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Maitre(sse) de maison - WITTERNESSE 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 19/06/2017

Recherche :

MAITRE(ESSE) DE MAISON H/F

CDD à temps Plein. Prise de fonction : dès que possible. CCN des établissements et services pour 

personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966. 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 structure accueille des adultes en 

situation de handicap visuel avec handicaps associés. Missions : Coordonner les prestations hôtelières 

(accueil, repas, gestion du linge, entretien des locaux, réfection des lits) auprès des résidents en 

veillant à la qualité du cadre de vie. Profil : Permis B .
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Fiche de poste disponible sur demande secretariat.famfv@gapas.org Contact : Merci d’adresser votre 

candidature avec lettre manuscrite de motivation, CV à Madame la Directrice, 2 rue d’Aires 62120 

Witternesse. Par courriel : secretariat.famfv@gapas.org Réf. Annonce Réf. Foyer de vie 

/06/2017/Maître(sse) de Maison

Nom de la personne à contacter : COQUIDE Myriam

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

Nom de l'établissement ou de la structure : GAPAS Résidence de l'Abbaye et Le 
Creuset

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue d'Aire 62120 Witternesse

Téléphone : 0321390673

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 

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.
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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 : 

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 

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
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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

Homme d'entretien - Tourcoing 

Publié le 13 juin 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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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

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 
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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

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
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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

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 
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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 : 

Divers administratif

Comptable - Lille 

Publié le 20 juin 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. Dans le cadre du développement de ses 

missions associatives, l’APAJH recherche :

DEUX COMPTABLES H/F - CDI temps plein (2 ETP) - CCNT 66 – Statut non cadre

Poste à pourvoir très rapidement. Poste basé à Lille. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Sous 

l’autorité et en lien avec le Directeur Financier, le comptable (H/F) : Assure la continuité des 

opérations comptables, supervise la saisie, le pointage et le lettrage de ces opérations. Vérifie au 

quotidien l’exactitude des traitements et assure la comptabilisation correcte des écritures 

d'immobilisation. Produit les budgets prévisionnels et les comptes administratifs, ainsi que le suivi 

budgétaire cumulé mensuel et le calcul des écarts. Valide les factures et contrats. Assure les relations 
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avec les fournisseurs et les différentes directions d’établissements. Participe à l’imputation comptable 

et analytique des factures, au calcul des charges à payer ou produits à recevoir, à la rédaction des 

rapports budgétaires, à la production des documents annuels de synthèse (bilan, compte de résultat, 

compte d’exploitation, état du patrimoine de l’entreprise…). Analyse la cohérence des informations 

comptables, résout les exceptions et les anomalies. Réalise des analyses comptables ou de gestion à la 

demande des différentes directions. Participe à la production des différents tableaux de bord 

(trésorerie, ratios de solvabilité ou de trésorerie, coût du risque…). Il/Elle sera aussi chargé(e) de : 

Faire évoluer les principes comptables en conformité avec la réglementation, effectuer une veille 

réglementaire et maintenir à disposition de collaborateurs la documentation correspondante. Assurer la 

production des reportings comptables et réglementaires. Produire les déclarations fiscales et préparer 

les justificatifs dans le cadre des contrôles fiscaux. Organiser et piloter la remontée des informations 

comptables depuis les systèmes de gestion du back office vers les outils comptables. Profil : Titulaire 

d’un diplôme de Comptabilité et Gestion, vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste 

équivalent ou similaire et maitrisez la bureautique ainsi que les logiciels y afférents. Expérience du 

travail en équipe et en transversalité. Respectueux d’un cadre de travail, vous avez le sens de 

l’anticipation des besoins des établissements et de la priorisation de vos actions. Vous êtes force de 

propositions et avez le sens du reporting de l’activité. Connaissance des normes comptables du secteur 

médico-social ainsi que de la législation financière exigée.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 30 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 – BP 30018 - 
59007 LILLE cedex

Téléphone : 

Cadre administratif - Campagne les Hesdin 

Publié le 06 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

UN CADRE ADMINISTRATIF H/F

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

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

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

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

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
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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

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 
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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 - Lille 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'Alefpa recrute pour  CAPHARNAÜM, Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale situé à Lille 

(59), accueillant des adultes Hommes et Femmes de tous âges, isolés ou en couples, sans domicile :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F pour son Service-Logement En CDI à temps plein Poste à 
pourvoir dans les meilleurs délais Rémunération selon CCN 66

Missions : Capharnaüm dispose d'un Service Logement qui gère une centaine de mesures 

d’accompagnement sur la Métropole Lilloise et a développé un partenariat important tant avec les 

bailleurs publics que privés. Les orientations sont effectuées via le Conseil Départemental, la M.E.L, 

le GRAAL, les partenaires associatifs et sociaux et les bailleurs.  Il s’agit d’un fonctionnement continu 

à l’année avec des horaires en journée. L’activité au sein du service Logement consiste à prendre en 

charge des mesures d’accompagnement de type FSL, MOUS, I.L, dans l’objectif de maintenir les 

personnes dans leur logement ou de leur permettre d’y accéder. Il peut s’agir également de mesures 

spécifiques, dans le cadre de prises en charge plus lourdes de publics isolés et fragilisés. Vous serez 

chargé de l’accompagnement social lié au logement d’usagers locataires ou sous locataires ou dans le 

cadre de l’accès ou du maintien en logement. Vous aiderez à préserver l’adaptation sociale et 

l’autonomie de ces personnes et intervient sur tous les champs d’intervention périphériques. Profil 

recherché : Diplôme d’Éducateur Spécialisé exigé. Expérience de 1 à 3 années souhaitée auprès 

d'adultes dans le domaine de l'exclusion sociale. Qualités humaines, empathie naturelle, disponibilité, 

http://www.creaihdf.fr/node/10846


qualité d’écoute, et respect des personnes et de leur intimité. Permis B exigé cause nombreux 

déplacements.

Les candidatures sont à transmettre (Lettre de motivation manuscrite + C.V. + Photo) par courrier ou 

par mail à : (Date limite de réception des candidatures : 30/06/2017)

Nom de la personne à contacter : Marie Paule POUMAER, Directrice

Mail de la personne à contacter : marie-paule.poumaer@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Établissement Capharnaüm

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Mirabeau – 59000 LILLE

Téléphone : 

Educateur spécialisé - La madeleine 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 19/06/2017

L'ITEP Métropole recrute :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

L'ITEP Métropole accueille des adolescents et des jeunes adults de 12 à 20 ans, orientés par la MDPH. 

Ces adolescents présentant des troubles psychiques qui perturbent leu scolarité, leur apprentissage et 

leur socialisation. Mission : Le STEM accompagnement des adolescents de 12 à 20 

ans.L’accompagnement « hors les murs » d’adolescents et de jeunes adultes de 12 à 20 ans : Il s’agit de 

mettre en œuvre des pratiques singulières de suivis, élaborées en équipe pluridisciplinaire, selon les 

problématiques et les formes d’hébergement de ces jeunes. L’accompagnement individuel a pour 

objectif de redynamiser leur parcours en recherchant des alternatives sur les services de droits 

commun. Il s’effectue sous forme de rendez-vous avec le jeune, de mise en place de son projet en 

l’inscrivant dans différents services, de l’accompagner dans ses activités, de soutenir la famille et ou 

les partenaires dans l’accueil au quotidien du jeune et au regard de ses difficultés de comportement. 

L’accompagnement au quotidien de jeunes majeurs en fin de parcours ITEP bénéficiant d’une mise à 

disposition d’un studio dans la métropole. Ce poste requiert une souplesse dans les organisations de 

travail. Travail en journées et en soirées, parfois le week-end en fonction des projets  des jeunes, avec 

des accompagnements sur des lieux d’accueil. Les rendez-vous et accompagnement s’effectue sur 

l’extérieur, à partir du lieu d’hébergement des jeunes. Capacités à mener un travail : De relation, 

d’accompagnement avec le jeune et sa famille pour redynamiser son parcours. D’élaboration du  projet 

personnalisé d’accompagnement en lien avec le jeune, sa famille, les partenaires et l’équipe. De mise 

en  synergie des actions autour du jeune en lien avec la famille ; de rechercher et d’initier un 

http://www.creaihdf.fr/node/10808


partenariat pour créer une dynamique de réseau autour du projet du jeune.  De mettre en place des 

activités de médiations avec le jeune en  lien avec son projet d’accompagnement. D’implication en 

équipe pluridisciplinaire, de rendre compte, d’analyser et de formaliser par des écrits les situations 

éducatives, d’assurer la référence éducative de plusieurs jeunes.  De coordination des projets des 

jeunes dans les différents champs d’intervention thérapeutique, éducatif et pédagogique. De faire 

preuve  de mobilité et réactivité pour amener des réponses singulières dans les parcours des jeunes. 

Bonne connaissance des réseaux d’insertion, des dispositifs de formation et d’apprentissages. 

Connaissances des problématiques des adolescents « ITEP » et des formes d’accompagnement 

alternatives, faire preuve de rigueur et d’organisation CDD à pourvoir de suite jusqu'au retour du 

salarié absent, DEES exigé, Permis B exigé.

Nom de la personne à contacter : Mme BARRAS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Itep métropole La sauvegarde du 
nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue delesalle à la Madeleine

Téléphone : 

Educateur spécialisé - La madeleine 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 19/06/2017

Recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

L’ITEP Métropole accompagne des adolescents et jeunes adultes de 12 à 20 ans selon les services 

orientés par la MDPH. Ces jeunes présentent des troubles psychologiques qui perturbent leur 

scolarisation, leur apprentissage et leur socialisation. Sur le semi internat : Accompagnement de 14 

jeunes garçons de 14 à 20 ans. Il/elle aura pour mission l’accompagnement, le suivi et l’orientation, 

des jeunes en individuel ou petits groupes : Dans leur parcours scolaire, pré professionnel et 

professionnel vers les Dispositifs de droit commun (lycées, centres de formation, employeurs….) et les 

différents temps d’apprentissages à l’interne (soutien scolaire) . Dans le domaine éducatif et aux 

entretiens thérapeutiques. Assurer la référence des jeunes accueillis dans le cadre du PPA ainsi que les 

rencontres avec les familles et partenaires. En proposant et assurant un encadrement des jeunes dans 

diverses activités à mettre en place à partir des dispositifs de droit commun. Compétences requise : 

Capacité à créer une relation sécure avec le jeune afin de l’aider à s’approprier ses difficultés et lui 

permettre d’évoluer ver s l’élaboration et la réalisation de son projet. Capacités à créer du mouvement 
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qui permette aux jeunes de se mobiliser l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel 

en tenant compte de leurs potentialités et à partir d’expériences diverses. Une connaissance des 

dispositifs de formation de droit commun. Une capacité à construire un réseau de partenaires 

(employeurs, centres sociaux, club de prévention, centre de formation, associations….) et de mettre en 

place des intégrations ou des activités conjointes pour les jeunes. Capacités à mener un travail 

d’analyse, de mutualisation et de concertation pour une meilleure réactivité face à la demande et 

problématique des jeunes en équipe pluridisciplinaire. DEES exigé, permis B exigé. Poste à pourvoir 

de suite jusqu’ au 28 juillet 2017.

Nom de la personne à contacter : Mme BARRAS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Itep métropole La sauvegarde du 
nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue delesalle à la Madeleine

Téléphone : 

Educateur spécialisé - La madeleine 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/08/2017

Recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

L’ITEP Métropole accompagne des adolescents et jeunes adultes de 12 à 20 ans selon les services 

orientés par la MDPH. Ces jeunes présentent des troubles psychologiques qui perturbent leur 

scolarisation, leur apprentissage et leur socialisation. Sur le semi internat : Accompagnement de 14 

jeunes garçons de 14 à 20 ans, Il/elle aura pour mission l’accompagnement, le suivi et l’orientation, 

des jeunes en individuel ou petits groupes : Dans leur parcours scolaire, pré professionnel et 

professionnel vers les Dispositifs de droit commun (lycées, centres de formation, employeurs….) et les 

différents temps d’apprentissages à l’interne (soutien scolaire). Dans le domaine éducatif et aux 

entretiens thérapeutiques. Assurer la référence des jeunes accueillis dans le cadre du PPA ainsi que les 

rencontres avec les familles et partenaires. En proposant et assurant un encadrement des jeunes dans 

diverses activités à mettre en place à partir des dispositifs de droit commun. Compétences requise : 

Capacité à créer une relation sécure avec le jeune afin de l’aider à s’approprier ses difficultés et lui 

permettre d’évoluer ver s l’élaboration et la réalisation de son projet. Capacités à créer du mouvement 

qui permette aux jeunes de se mobiliser l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel 

en tenant compte de leurs potentialités et à partir d’expériences diverses. Une connaissance des 
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dispositifs de formation de droit commun. Une capacité à construire un réseau de partenaires 

(employeurs, centres sociaux, club de prévention, centre de formation, associations….) et de mettre en 

place des intégrations ou des activités conjointes pour les jeunes. Capacités à mener un travail 

d’analyse, de mutualisation et de concertation pour une meilleure réactivité face à la demande et 

problématique des jeunes en équipe pluridisciplinaire. DEES exigé,Permis B : exigé.

 

Nom de la personne à contacter : christine BARRAS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Itep métropole La sauvegarde du 
nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue delesalle à la Madeleine

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 20 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 Dispositif IEJ :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDD A temps plein - Poste à pourvoir de suite

Application de la Convention Collective 66. L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses 

environs compte un effectif d’environ 400 salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, 

Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons au 

sein de nos différentes structures plus de 1000 personnes déficiences intellectuelles. Le dispositif IEJ 

(Initiative Emploi Jeune) est un dispositif d’aide à la construction de parcours professionnels pour les 

jeunes de 16 à 25 ans avec une déficience intellectuelle en décrochage scolaire. Missions : Sous la 

responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les missions suivantes au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire : Accompagner à l’élaboration d’étapes de parcours individualisés vers la 

formation et/ou l’emploi en milieu ordinaire de travail ou protégé. Aider à la formation, prise en 

compte et analyse de la demande. Suivre, évaluer et réajuster des actions mises en œuvre. Adapter des 

pédagogies d’enseignement. Travailler en lien étroit avec le monde de l’entreprise et les lycées 

professionnels. Assurer des activités d’éducation physique et sportives, de prévention santé et 

environnement. Travaillez en collaborations et complémentarités avec de nombreux partenaires 

intervenants dans le cadre du projet de la Personne. Compétences : Vous avez des connaissances des 

dispositifs de formation et d’insertion professionnelle. Votre adaptabilité, votre sens des 

responsabilités, et votre esprit d’initiative seront appréciés. Vous savez travailler en équipe, en réseau / 
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en autonomie, vous êtes rigoureux et organisés. Vous avez des capacités rédactionnelles et une 

maitrise des écrits professionnels. Vous savez conceptualiser, suivre et réajuster des projets. Vous avez 

des capacités d’écoute et d’analyse des demandes. Profil : Formation de type niveau 3 requise : 

Educateur Spécialisé, Conseiller en insertion sociale et professionnelle. Expérience significative dans 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental. Titulaire du permis B. Les 

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Wavrin 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Dispositif ITEP  La Cordée, accueillant des enfants et adolescents aux troubles du comportement en 

SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos), recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à mi-temps sur le site des 
enfants à Wavrin

A compter du 1er septembre 2017. Sous l’autorité du directeur et sous la responsabilité du chef de 

service, vous  vous inscrirez dans  une approche interdisciplinaire et assurerez les missions suivantes : 

Accompagner les enfants dans une perspective de mieux être, de soin et de développement de leurs 

capacités, de leur inscription sociale et de leur autonomie, Contribuer à la construction et à la 

pertinence du projet personnalisé du jeune, en lien avec l’équipe interdisciplinaire et en collaboration 

avec la famille, tout en veillant aux dynamiques collectives, Mettre en œuvre des projets éducatifs 

diversifiés, adaptés et attrayants en cohérence avec les missions et le projet d’établissement, 

Promouvoir le partenariat et la collaboration avec les familles,  Contribuer à la dynamique de réflexion 

interdisciplinaire et de développement institutionnel en lien avec la direction. Compétences requises : 

Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé, Connaissances des missions et du public accueilli en ITEP 

avec expérience souhaitée, Inscription dans une dimension interdisciplinaire,  Sensibilité aux 

approches psychopathologiques des problématiques,  Qualités de réflexions et rédactionnelles, 

Capacités à coordonner les actions individuelles et collectives,  Compétences à mener des ateliers de 

médiation à visée expressive appréciées (musiques, théâtre, etc.). Permis de conduire en cours de 

validité obligatoire.
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Adresser votre lettre de candidature, accompagnée d’un CV détaillé, impérativement avant le 23 juin 

2017, par courrier ou par messagerie électronique, à :

 

Nom de la personne à contacter : M. le directeur

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP LA CORDEE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis rue Vincent Auriol - 59136 
Wavrin

Téléphone : 03 20 58 82 08

Educateur spécialisé - Wavrin 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Dispositif ITEP La Cordée, accueillant des enfants et adolescents aux troubles du comportement en 

SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos), recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps plein sur le site 
des enfants à Wavrin

À compter du 1er septembre 2017. Sous l’autorité du directeur et sous la responsabilité du chef de 

services, vous vous inscrirez dans une approche interdisciplinaire et assurerez les missions suivantes : 

Accompagner les enfants dans une perspective de mieux être, de soin et de développement de leurs 

capacités, de leur inscription sociale et de leur autonomie, Contribuer à la construction et à la 

pertinence du projet personnalisé du jeune, en lien avec l’équipe interdisciplinaire et en collaborative 

avec la famille, tout en veillant aux dynamiques collectives, Mettre en œuvre des projets éducatifs 

diversifiés, adaptés et attrayants en cohérence avec les missions et le projet d’établissement, 

Promouvoir l’inscription partenariale et la collaboration avec les familles, Contribuer à la dynamique 

de réflexion interdisciplinaire et de développement du dispositif ITEP en lien avec la direction. 

Compétences requises : Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé, Connaissances des missions et du 

public accueilli en ITEP avec expérience souhaitée, Inscription dans une dimension interdisciplinaire, 

Sensibilité aux approches psychopathologiques des problématiques, Qualités de réflexions et 

rédactionnelles, Capacités à coordonner les actions individuelles et collectives, Compétences à mener 

des ateliers de médiation à visée expressive appréciées (musiques, théâtre, etc.). Permis de conduire en 

cours de validité obligatoire.

Adresser votre lettre de candidature, accompagnée d’un CV détaillé, impérativement avant le 30 juin 

2017, par courrier ou par messagerie électronique, à :

http://www.creaihdf.fr/node/10830


 

Nom de la personne à contacter : M. le directeur

Mail de la personne à contacter :  itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP LA CORDEE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis rue Vincent Auriol – 
59136 Wavrin

Téléphone : 03 20 58 82 08

Educateur spécialisé - La Madeleine/ Armentières 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/07/2017

Recherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

L’ITEP Métropole accueille des adolescents et des jeunes  adultes de 12 à 20 ans, orientés par la 

MDPH. Ces adolescents présentent des troubles psychiques qui perturbent leur scolarité, leur 

apprentissage et leur socialisation. Mission : mission d’accompagnement d’une jeune de 15 ans  en 

internat les week-ends du vendredi 16h jusqu’au lundi 12h et  du 28 juillet au 28 août 2017. Mission 

d’accompagnement au quotidien d’une jeune de 15 ans  en internat  sur la période de vacances du 28 

juillet  au 28 août 2017 : Accompagner la jeune dans la vie quotidienne, en assurant les actes de la vie 

quotidienne  (repas, courses.) Mettre en place des activités, en lien avec le projet personnalisé 

d’accompagnement  et en lien avec les structures partenaires (Sanitaire, ASE), accompagnement de la 

jeune aux différents rendez-vous des partenaires. Travailler en concertation avec l’équipe afin de tenir 

un discours cohérent face à la jeune. Rendre compte du déroulement des journées et des évènements 

important pour le bien être de la jeune. Compétences : Capacité d’adaptation à une mission courte. 

Savoir établir une relation sécure, repérant et cadrant avec la jeune. Capacité de réactivité face aux 

comportements de la jeune. Capacité à travailler en équipe afin d’assurer la cohérence de 

l’accompagnement. Connaître la réglementation en vigueur du secteur. Conditions de travail : CDD , 

CC 66. DEES exigé pour les éducateurs spécialisés. Expérience avec un public en souffrance 

psychique souhaitée. Permis B. Poste basé à ARMENTIERES.

Nom de la personne à contacter : christine BARRAS

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

http://www.creaihdf.fr/node/10799


Nom de l'établissement ou de la structure : Itep métropole La sauvegarde du nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Delesalle 59110 LA 
MADELEINE

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Calais 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

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 - Dunkerque 

Publié le 13 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/10789
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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 : 

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 : 
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Ergothérapeute

Ergothérapeute - Armentières 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

La résidence Berthe Morisot (Maison d'Accueil Spécialisée) gérée par l'Etablissement Public de Santé 

Mentale) recrute :

2 ERGOTHERAPEUTES H/F à mi-temps 

qui seront chargés de mettre en œuvre des techniques sollicitant les fonctions déficitaires et les 

capacités résiduelles et d’adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes accueillies, pour leur 

permettre de récupérer ou d’acquérir une autonomie individuelle partielle ou totale. Activités 

principales : Effectuer des bilans. Concevoir et mettre en place des activités de rééducation et de 

réadaptation fonctionnelles adaptées. Fabriquer des orthèses et les adapter en fonction du handicap et 

des situations de vie des personnes. Renseigner le dossier médical de la personne et participer aux 

réunions d’équipe. Participer à l’éducation de la santé et à l’information de la personne et de sa 

famille. Conditions d'exercice : externat, Travail de jour (exceptionnellement WE). Travail en équipe 

pluridisciplinaire.

Nom de la personne à contacter : Annie BAILLIEUL - Cadre Supérieur Socio-
Educatif

Mail de la personne à contacter : abaillieul@epsm-lm.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : RESIDENCE BERTHE MORISOT

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avenue Gustave Dron - BP 10- 
59487 ARMENTIERES CEDEX

Téléphone : 0320102310

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 

http://www.creaihdf.fr/node/10782
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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 : 

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

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

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

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

Recherche, actualisation des connaissances et compétences.

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

par courriel à drh@irtshdf.fr)

Nom de la personne à contacter : HUART Cécile

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IRTS

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

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - La Madeleine/ Armentières 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/07/2017

Recherchons :

INFIRMIER H/F

L’ITEP Métropole accueille des adolescents et des jeunes  adultes de 12 à 20 ans, orientés par la 

MDPH. Ces adolescents présentent des troubles psychiques qui perturbent leur scolarité, leur 

apprentissage et leur socialisation. Mission : au lundi 12h et du 28 juillet au 28 août 2017. Mission 

d’accompagnement au quotidien d’une jeune de 15 ans  en internat  sur la période de vacances du 28 

juillet  au 28 août 2017 : Accompagner la jeune dans la vie quotidienne, en assurant les actes de la vie 

quotidienne  (repas, courses.) Dispenser les soins en appliquant rigoureusement les protocoles, les 

procédures, et en respectant les prescriptions médicales. Accompagner la personne dans les soins de la 

vie quotidienne en fonction de ses besoins. Mettre en place des activités, en lien avec le projet 

personnalisé d’accompagnement  et en lien avec les structures partenaires (Sanitaire, 

ASE).accompagnement de la jeune aux différents rendez-vous des partenaires. Travailler en 

concertation avec l’équipe afin de tenir un discours cohérent face à la jeune. Rendre compte du 

déroulement des journées et des évènements important pour le bien être de la jeune. Compétences : 

Capacité d’adaptation à une mission courte. Savoir établir une relation sécure, repérant et cadrant avec 

http://irtshdf.fr/offres-demploi-et-stage/
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la jeune. Capacité de réactivité face aux comportements de la jeune une expérience et une 

connaissance du secteur  de la pédopsychiatrie sont  indispensable. Capacité à travailler en équipe afin 

d’assurer la cohérence de l’accompagnement. Connaître la réglementation en vigueur du secteur. 

Conditions de travail : CDD, CC 66. DE Infirmier. Permis B. Poste basé à ARMENTIERES.

Nom de la personne à contacter : christine BARARS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Itep métropole La sauvegarde du 
nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Delesalle à la Madeleine

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

http://www.creaihdf.fr/node/10748
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Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/07/2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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 

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

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Avesnelles 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Foyer de Vie Jean Lombard à Avesnelles recherche :

MONITEUR EDUCATEUR H/F CDI 1 ETP CCN 66 Statut non cacre

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. Le Foyer « Jean Lombard » accueille 54 

adultes handicapés en internat et 5 en externat. Dans le respect de la loi 2002.2 et du 11 février 2005 

l’établissement assure l’accompagnement des personnes dans tous les actes de la vie quotidienne. Cet 

accompagnement est personnalisé et tient compte des besoins et attentes des bénéficiaires. Missions :  

finalité du poste : Dans le respect des valeurs associatives, du projet d'établissement et des lois en 

vigueur, vous accompagnez les usagers dans les actes de la vie quotidienne : levers, toilettes, 

habillage, petits soins courants, distribution des médicaments préalablement préparés, aide aux repas et 

couchers. Vous assurez la transmission orale et écrite de toutes les informations relatives aux usagers 

et à l'organisation. Vous évaluez les besoins physiques et psychologiques des usagers et y répondez de 

manière individuelle et adaptée. Vous élaborez et rédigez avec le résidant son Projet 
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d’Accompagnement Personnalisé. Vous assurez son suivi et son évaluation. Vous participez aux 

activités déjà existantes de l'établissement mais également proposez de nouvelles animations ou 

activités (ponctuelles ou permanentes) qui peuvent être bénéfiques au bien-être, à l'éveil ou au 

maintien des acquis des usagers. Vous élaborez des projets d’animation. Profil : Diplôme requis : de 

Moniteur Educateur. Critères recherchés : Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire. Compétences 

d’organisation, d’animation et d’évaluations des activités. Capacité à communiquer avec l’ensemble 

des intervenants. Renseignements administratifs : Date d’arrivée souhaitée : Dès que possible. Date 

limite de dépôt de candidatures : 24 juin 2017.

Candidatures à adresser à : Monsieur Le Directeur par mail : foyerjeanlombard@apajhnord.fr ou par 

courrier : Foyer de Vie « Jean Lombard » Chemin de la Planquette – 59440 AVESNELLES Personne à 

contacter pour tout renseignement sur le poste : Monsieur LEMAIRE, Directeur par intérim au 

03.27.58.27.37

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Vie « Jean Lombard »

Adresse de l'établissement ou de la structure : Chemin de la Planquette – 59440 
AVESNELLES

Téléphone : 

Médecin

Médecin généraliste - Wavrin 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

ASRL – Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Dispositif  ITEP LA CORDEE, accueillant 

des enfants et adolescents aux troubles du comportement en SESSAD (Lille) et en semi-internat sur 

deux sites géographiques (Wavrin et Loos), recrute:

UN MEDECIN GENERALISTE  H/F pour le site des enfants à Wavrin et le site des adolescents à 
Loos (en alternance)

Contrat à durée indéterminée (CDI) - CCNT 1966. 1 H 50’/ hebdomadaires. Horaires de travail : en 

semaine, à déterminer. Sous la responsabilité du directeur, en référence aux valeurs associatives, au 

projet d’établissement et aux missions des ITEP, le médecin généraliste prévient et soigne les 

affections des enfants et des adolescents. Il travaille en lien avec l’infirmière et la Direction. Il agit 

dans le respect du secret professionnel, de la vie humaine et de la dignité de la personne, 

conformément à son code de déontologie et au projet d’établissement. Missions :  Il réalise le suivi de 

l’état général des jeunes accueillis. Il effectue le bilan de « médecine scolaire » annuel avec un suivi de 

mailto:foyerjeanlombard@apajhnord.fr
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santé : Surveillance staturo-pondérale. Bilan clinique complet. Evaluation des éventuelles rééducations 

qui peuvent être envisagées. Vérification du statut vaccinal. Il soutient les actions de prévention de 

santé en matière d’hygiène, de diététique, de soins bucco-dentaires…  Il peut, outre le suivi régulier :  

Gérer une situation d’urgence. Répondre à des interrogations, donner des conseils en matière de 

diététique, de sexualité ou dans le suivi médical à envisager. Il peut être amené à se coordonner avec le 

médecin psychiatre de l’établissement. Compétences attendues : Diplôme de docteur en médecine. 

Connaissance des troubles psychiques ainsi que des problématiques et des publics accueillis en ITEP. 

Qualités de réflexion et d’ouverture. Rémunération fixée par la CCN 1966. Poste à pourvoir au plus 

vite.

Merci d’adresser votre candidature par courriel ou par lettre manuscrite et curriculum vitae à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP La Cordée - ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis, rue Vincent Auriol 59136 
Wavrin

Téléphone : 03 20 58 82 08

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : LACHARRIERE Pascale

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

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

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

Téléphone : 03.21.88.38.60

Orthophoniste

Orthophoniste - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Recherche :

UN (E) ORTHOPHONISTE

CDI 90 % à pourvoir au 1er Septembre 2017 sur deux structures à Villeneuve d'Ascq. Prise en charge 

des enfants à leur domicile et dans leurs différents lieux de vie en étroitre collaboration avec les 

familles. Travail en équipe pluridisciplinaire. Diplôme d'état exigé. Permis de conduire et véhicule 

personnel exigé. CCN 51.

Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont à adresser à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Fanny MESSIEN, Directrice

Mail de la personne à contacter : fanny.messien@apf.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD APF

http://www.creaihdf.fr/node/10851


Adresse de l'établissement ou de la structure : 52 rue Ticleni 59650 Villeneuve 
d'Ascq

Téléphone : 

Orthophoniste - Berck sur Mer 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

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 le Sessad 

(Service d'Education et de Soins Spécialisé à Domicile) de Berck sur Mer :

UN ORTHOPHONISTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps complet (1 ETP). Missions : Travailler en équipe pluridisciplinaire 

avec des enfants et des adolescents de 6 à 20 ans atteints de handicap moteur et/ou de troubles 

spécifiques du langage. Diagnostiquer et faire des bilans orthophoniques spécialisés de dépistage et 

d’évaluation des troubles du développement des usagers. Elaborer les objectifs et les axes de la 

rééducation orthophonique, les formaliser et élaborer des projets thérapeutiques orthophoniques 

adaptés et personnalisés. Participer à la mise en place du projet de soin personnalisé de chaque usager, 

en lien avec l’équipe, dans le but de maintenir des capacités et de développer l’autonomie. Travailler 

en collaboration avec les familles et en soutenant la parentalité. Travailler en partenariat avec les 

intervenants extérieurs ( enseignants, MDPH…). Coordonner la mise en place et le développement de 

moyens de communications adaptés. Profil : Diplôme d'Etat en Orthophonie exigé. Être capable de 

contribuer au diagnostic clinique et à l’évaluation des compétences des usagers. Être capable de 

choisir les techniques de rééducation et de communication les plus adaptées au trouble et à la 

pathologie, à la personnalité et à l’âge de l'usager.  Avoir la connaissance des moyens augmentatifs ou 

alternatifs de communication. Avoir la connaissance des différents types de handicap.  Permis B exigé. 

Salaire mensuel brut : 2144.26 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 

29/08/2017 au plus tard.

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

référence

« ORTHO/46/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD de l’Authie

Adresse de l'établissement ou de la structure : 88, Avenue Saint-Exupéry 62600 
BERCK-SUR-MER
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Téléphone : 

Orthophoniste - Wavrin 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Dispositif ITEP La Cordée, Accueillant des enfants et adolescents aux troubles du comportement en 

SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos), recrute  pour le 

service des enfants à Wavrin :

UN ORTHOPHONISTE H/F 17h30/semaine en CDI

Sous l’autorité du médecin psychiatre et du directeur et en référence aux valeurs associatives et au 

projet d’établissement, l’orthophoniste élabore son intervention dans une approche clinique, en lien et 

en cohérence avec l’équipe pluridisciplinaire. Horaires de travail : Mardi, mercredi et/ou jeudi journée 

(à déterminer). Missions : Participer au dépistage, au diagnostic et à la prévention des troubles de la 

parole du langage,  et de la communication verbale et non-verbale, Réaliser des tests et bilans initiaux, 

d’évolution et de fin d’intervention avec élaboration de compte rendu écrit, Assurer les prises en 

charge sous couvert du médecin psychiatre, Contribuer à la rééducation du langage (praxies, parole, 

articulation, expression, compréhension), Réaliser la rééducation orthophonique des jeunes  accueillis 

en développant leurs outils de communication dans le but de contribuer à leur mieux-être et leur 

adaptation  sociale, Mettre en place des activités à visées thérapeutiques, individuelles ou groupales, 

éventuellement en association avec d’autres professionnels de l’équipe, Participer aux réunions de 

l’équipe pluridisciplinaire et à l’élaboration des projets personnalisés, Etablir des échanges constructifs 

avec les professionnels, les familles et les partenaires, Informer, conseiller et exercer une guidance de 

l’entourage de l’enfant, Contribuer à la professionnalisation des étudiants en formation.Compétences 

attendues : Certificat de capacité d’orthophoniste, Connaissance des troubles psychiques, ainsi que des 

problématiques et des publics accueillis en ITEP, Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire, 

Qualités de réflexion et d’ouverture, Aptitudes pour le travail en équipe interdisciplinaire et en réseau 

partenarial, Permis B en cours de validité.Rémunération : fixée par la CCN 1966 Poste à pourvoir à 

compter du 18 septembre 2017

Merci d’adresser votre candidature jusqu’au 13  juillet inclus par courriel ou par lettre manuscrite et 

curriculum vitae à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur,

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP La Cordée - ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis, rue Vincent Auriol 59136 
Wavrin
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Téléphone : 03 20 58 82 08

Orthophoniste - Linselles 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Le SESSD de Linselles, accompagnant en équipe pluridisciplinaire, des enfants (4 à 15 ans) porteurs 

de Troubles Spécifiques du langage (dysphasies et dyslexies) recherche, à partir du 1er septembre 

2017 :

UN ORTHOPHONISTE H/F en CDI à 0,50 % ETP (14H00 ou 17h30/semaine).

Accompagnement des enfants dans les écoles principalement et participation à un dispositif pour 

l’inclusion scolaire. Connaissance des pathologies souhaitable, goût du travail en équipe nécessaire et 

permis de conduire indispensable. Rémunération et congés supplémentaires selon Convention 

Collective 66.

Merci d’adresser votre candidature à :

Nom de la personne à contacter : Nathalie Fouchard, chef de service éducatif,

Mail de la personne à contacter : sessd@nordnet.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 17 rue de Roubaix 59126 à 
Linselles

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Arras 

Publié le 20 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 
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approche en neuropsychologie. Expérience professionnelle exigée. La connaissance de la Langue des 

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

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

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

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

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

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

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

Maitriser les outils informatiques. Capacité d’adaptabilité et de distanciation professionnelle.

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

Psychologue - WAMBRECHIES 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 18/09/2017

L’ASRL (Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de Lille) Recrute Pour l’ESAT 

(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) Jemmapes Lamartine, établissement recevant 161 

personnes handicapées :

UN PSYCHOLOGUE H/F En CDD à temps partiel (0.40 ETP)

pour remplacement congé maternité. Missions Principales : Suivi psychologique des personnes : 

entretien, réunion, conciliation. Bilan psychologique dans le cadre des projets et/ou des 

renouvellements MDPH : entretien, rédaction, passation de WAIS, évaluation savoirs fondamentaux. 

Partenariat avec les CMP et/ou autres structures extérieures. Suivi des personnes lors de leur période 

d’observation et rencontre avec les parents. Apport d’un éclairage psychologique des situations aux 

équipes. Apport d’éléments psychologiques dans le cadre de l’orientation professionnelle des 

personnes (formation, prestations extérieures, intégration milieu ordinaire…). Participation aux 

réunions de l’équipe sociale. Expériences et qualifications requises : Connaissance de la déficience 
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intellectuelle. Capacité à accompagner et animer des sessions collectives. Sens du travail en équipe 

pluridisciplinaire. Sens de l’organisation. Master psychologie. Poste à pouvoir à compter du 18 

septembre 2017, en CDD à 0.40 ETP. Convention collective du 10 mars 1966.

Les candidatures sont à remettre avant le 31 juillet 2017. Envoyer CV, photo, lettre manuscrite de 

motivation à l’attention de Mr le Directeur de l’ESAT Jemmapes Lamartine, 220 Impasse Jacqueline 

Auriol, BP 80020, 59874 WAMBRECHIES

Nom de la personne à contacter : LESCROART Céline

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL ESAT JEMMAPES 
LAMARTINE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 220 IMPASSE JACQUELINE 
AURIOL BP 80020 59874 WAMBRECHIES CEDEX

Téléphone : 03 28 38 81 41

Psychologue - Genech 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 20/09/2017

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 PSYCHOLOGUE H/F CDI temps partiel 0.5 ETP

A partir du 20 septembre 2017. Prérequis : Master 2 de Psychologie (connaissance des modèles 

éducatifs se basant sur les principes de l’éducation structurée et support d’aide à la communication). 

Profil du poste à pourvoir : Recueil et analyse des besoins. Collaboration avec les autres membres de 

l’équipe pluri-professionnelle. Elaboration d’interventions psychologiques à visée préventive et 

curative auprès des personnes avec autisme : Bilan psychologique (recueil d’information, entretien, 

interprétation et synthèse restitution). Coordination de la rédaction des projets individualisés en 

collaboration avec les familles. Animation de réunions. Pratiques d’entretiens individuels ou collectifs. 

Supervision d’équipe. En tant que membre de la direction vous contribuez à la réflexion et à la mise en 

place du projet d’établissement. Rédiger et mettre en forme des notes cliniques, documents et /ou 

rapports, relatifs à son domaine de compétences. Participation aux astreintes. Les attentes pour le 

poste : Titulaire du permis de conduire en cours de validité. Expériences ou connaissances sur le 

public TSA. Rémunération fixée par la CCN 1966. Les horaires sont à définir.
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Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à Madame DEPREZ HILD Directrice 

directeurfab@orange.fr ou à l’adresse suivante La Ferme au Bois 250 rue du Commandant BAYART 

59242 GENECH  

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 : FAM Ferme au bois

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

Téléphone : 0320055270

Psychomotricien

Psychomotricien - Lille 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’Espace Claude Chassagny accueille des adolescents de 12 à 20 ans confrontés à l’échec scolaire, ou 

en difficulté dans les parcours de formation professionnelle existants. Il leur propose un éventail de 

soins et d’ateliers visant à leur permettre de se projeter différemment face aux difficultés dans 

lesquelles ils se trouvent pris à répétition. Recherche :

PSYCHOMOTRICIEN (H / F)- Diplôme d'Etat - C.D.I. à 0.50 ETP

Profil : Le (la) candidat(e) présentera un intérêt certain pour le travail institutionnel et 

pluridisciplinaire : aura un intérêt et une expérience des pratiques de relaxation et de bien-être 

corporel, aura une connaissance de la psychopathologie des adolescents et si possible une expérience 

clinique dans ce champs, participera obligatoirement à la réunion hebdomadaire de synthèse clinique 

le vendredi matin et devra être présent(e) le mercredi toute la journée, la référence à la psychanalyse 

serait appréciée. Missions : Le/la psychomotricien(ne) proposera la possibilité de réaliser des bilans 

psychomoteurs, mettra en route des prises en charge individuelles et groupales en lien avec le projet 

d'établissement et le projet soin personnalisé de soins établi lors des synthèses cliniques. Compétences 

: Le candidat dispose du diplôme d’Etat de psychomotricien. Sens du service au public; Réactivité & 

Initiative dans le travail. Capacités de synthèse. Conditions de travail :Convention Collective 

Nationale 1966 – Coefficient de base 434 – Reprise éventuelle d’ancienneté. Poste à pourvoir au 28 

Août 2017.

Les candidatures manuscrites  et les C.V. sont à adresser avant le 30 Juin 2017 à :

Nom de la personne à contacter : Dr Marc VINCENT- Médecin Directeur

Mail de la personne à contacter : 
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Nom de l'établissement ou de la structure : Espace CHASSAGNY

Adresse de l'établissement ou de la structure : 301 Rue Pierre LEGRAND – 
59000 LILLE

Téléphone : 

Psychomotricien - Armentières 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

La résidence Berthe Morisot, Maison d'Accueil Spécialisée gérée par l'EPSM Lille Metropole, recrute :

2 PSYCHOMOTRICIENS H/F à mi-temps. 

En référence aux valeurs de l'établissement et au projet  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 personnes accueillies. Assurer des suivis 

collectifs.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.

Nom de la personne à contacter : BAILLIEUL Annie - Cadre Supérieur Socio-
Educatif

Mail de la personne à contacter : abaillieul@epsm-lm.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : RESIDENCE BERTHE MORISOT

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avenue Gustave Dron - BP 10 - 
59487 - ARMENTIERES Cedex

Téléphone : 0320102310

Psychomotricien - LA CHAPELLE D'ARMENTIERES 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI
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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 PSYCHOMOTRICIEN (H/F)

en CDI mi-temps (CCN 66) pour la MAS du Nouveau Monde à LA CHAPELLE D'ARMENTIERES 

Etablissement accueillant 44 personnes adultes polyhandicapées, dont 34 places en accueil permanent, 

2 en accueil temporaire et 8 en accueil de jour. Missions : Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous 

réalisez des bilans psychomoteurs des personnes accueillies et en assurez le suivi. Vous mettez en 

œuvre, sur prescription médicale, les traitement adaptés pour permettre aux personnes accueillies de 

récupérer ou d'acquérir une autonomie partielle ou totale. Vous participez à l'éducation de la santé et à 

l'information de la personne et de sa famille. Vous renseignez le dossier médical de la personne et 

participez aux réunions d'équipe. Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien, vous êtes 

sensibilisé(e) aux problématiques rencontrées par les adultes polyhandicapés. Vous disposez de 

qualités relationnelles et d'un bon esprit d'équipe. Vous êtes doté(e) de bonnes capacités 

rédactionnelles, d'analyse et d'écoute.

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

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

Téléphone : 

Travailleur social

Accueillant - Tourcoing 

Publié le 20 juin 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

Le Home des FLANDRES recherche pour son Point Accueil Ecoute Jeune :

UN ACCUEILLANT H/F à 0.40 ETP en CDD du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018.

Convention collective 1966.  Permis B exigé. La vocation du PA.E.J est d’offrir aux jeunes, en 

situation de mal être, un lieu d’écoute, de soutien et d’orientation favorisant ainsi le rétablissement des 

liens avec son environnement scolaire et ou familial. Il ou elle proposera une écoute et un accueil 

anonyme, confidentiel, sans engagement et basés sur la libre adhésion aux élèves scolarisés dans 

différents établissements scolaires sur ROUBAIX et environs.  Le ou la candidat(e) aura une formation 

de travailleur social, ou d’animateur(trice) socioculturel(le) maitrisant les techniques d’écoute et de 

communication. Sa formation de base sera complétée par d’autres formations dont les contenus 

favorisent le vivre ensemble : Mieux se connaître, soi et les autres. Exprimer ses propres émotions et 

les gérer. Les conflits, les enjeux, les différentes réactions dans un conflit. La gestion positive des 

conflits. La communication non violente. Faire face à l’agressivité. Il ou elle saura utiliser des outils 

pédagogiques qui permettront aux enfants de réfléchir à leur comportement, à leurs émotions et à leurs 

besoins pour ainsi les aider à trouver leur propre solution. Il ou elle sera rattaché(e) à l’équipe 

éducative du CHRS du Home des Flandres.

Envoyer sa lettre de motivation accompagnée d’un CV à : Mr le directeur du CHRS du Home des 
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Flandres 12 rue Brézin 59100 Roubaix.

Nom de la personne à contacter : HOME DES FLANDRES

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

Travailleur social - Lille 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

 Offre de poste CDD 12 mois. Service Accompagnement Logement. FSL, AVDL, Précarité 

énergétique et accompagnement social pour locataires bailleurs sociaux. L’Association Eole, 130 

collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence Hommes Seuls et Familles, d’un 

accueil de jour, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et Familles, de 6 Maisons Relais, 

d’un service Logement, d’un service d’insertion par la Culture, d’un Atelier Chantier 

d’Insertion…recrute :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé (H ou F) pour son service accompagnement logement à Lille

Poste à pourvoir dès que possible - CDD temps partiel (28 heures par semaine). Mission : Assurer 

l’accompagnement social lié au logement des ménages dans le cadre des dispositifs FSL, AVDL ou 

Dispositif d’accompagnement social pour les locataires de bailleurs sociaux (Partenord, INA 3F, 

LMH), dispositif MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale). Profil / Compétences  attendues : 

Capacités d’écoute. Connaissances des dispositifs de retour à l’emploi, de formation. Aptitude à 

travailler en partenariat et en réseau. Capacités à s’intégrer et à travailler en équipe. Capacités à 

évaluer une situation et mobiliser les ressources internes et externes pour l’accompagner. Capacités 

rédactionnelles avérées. Capacités à synthétiser et à rendre compte. Sens de l’organisation. Maîtrise 

des outils informatiques. La maîtrise d’une langue étrangère sera appréciée. Candidature : Diplôme 

Educateur(trice) spécialisé(e), assistant(e) de service social, conseiller(ère) en Economie Sociale et 

Familiale. Permis B indispensable. Rémunération selon convention collective, coefficient 479, 1687 

euros brut mensuel pour 28h  par semaine. Une expérience antérieure en accompagnement social lié au 

logement sera appréciée.

Adressez votre Lettre de motivation et CV à : Mme FOE Hélène, Directrice Inclusion Sociale : 

eole.recrutement@eole-asso.fr en indiquant poste TS service logement avant le 28 juin 2017, délai de 

rigueur.

 

Nom de la personne à contacter : Mme FOE Hélène, Directrice Inclusion Sociale
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Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : eole

Adresse de l'établissement ou de la structure : lille

Téléphone : 

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 : 

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
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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

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 :
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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.

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

http://www.creaihdf.fr/node/10775


Téléphone : 

Référent de Parcours de Réussite Educative - Roubaix 

Publié le 06 juin 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Recherchons :

REFERENT DE PARCOURS DE REUSSITE EDUCATIVE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Régime indemnitaire Ville de Roubaix.

Nom de la personne à contacter : Cécile GOUDERS

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

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


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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