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QUOI DE NEUF

C’est quand qu’on va où ? Comprendre et s’approprier le puzzle des 
réformes médico-sociales à venir 

Publié le 04 Juillet 2017

Le CREAI Hauts-de-France et le GREC’H s’associent pour organiser une journée d’étude le mardi 19 

décembre 2017 : « C’est quand qu’on va où ? Comprendre et s’approprier le puzzle des réformes 

médico-sociales à venir » à IRTS Hauts-de-France. Frédéric Deffrennes, président du GREC’H expose 

les enjeux de cette journée :

« Promouvoir une société inclusive, abaisser les frontières entre les secteurs sanitaire, social et médico-

social pour faciliter les parcours des personnes en situation de handicap, garantir l’accès aux soins et 

proposer qu’à toute personne corresponde une réponse adaptée, font partie des objectifs fixés par le 

Président de la République, à l’occasion de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) du 11 

décembre dernier. » Ainsi débutait le journal de projet de SERAFIN d’avril 2015 publié par la CNSA.

Dans ce court extrait apparait ce qui fait sens dans la multitude de réformes qui ébauche un nouveau 

paysage pour notre secteur et des changements de paradigmes.

Jamais, depuis les lois de 1975, des réformes structurelles aussi nombreuses et concomitantes 

n’avaient touché notre secteur. On peut parler ici du parcours des usagers, de SERAFIN-PH, de la 

réforme de la tarification avec l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses, des Contrats 

Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens, des nouvelles nomenclatures des établissements, de la réforme 

des diplômes du travail social, etc.

Si ces réformes adviennent maintenant ce n’est certainement pas le fruit du hasard.

La conjonction de facteurs sociétaux et économiques peut expliquer ces évolutions. Nous pensons par 

exemple à la juste revendication des personnes handicapées pour leur place dans la société via 

l’empowerment, à la recherche de services personnalisés dans une société où l’individualisme prime, 
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mais aussi à la conjoncture économique qui nous a fait passer des 30 glorieuses aux 30 piteuses pour 

reprendre l’expression de N. Baverez, la recherche (dictature ?) de la performance et de la gestion (cf 

Michel Chauvière). Refuser ou combattre ces réformes est un leurre, car elles sont consubstantielles à 

la société actuelle.

Notre ambition n’est pas de (re)faire un énième symposium technique sur ces projets de réformes, 

mais de découvrir l’image qui sera constituée par les pièces du puzzle pour reprendre l’expression de 

la secrétaire d’état aux personnes handicapées. Nous allons essayer de discerner les cohérences entre 

ces projets, ce qui fait qu’ils s’emboîtent et par-delà définir quel sera l’accompagnement de demain, 

tant pour les usagers que les professionnels, les associations et les services de tutelles.

Mais dès à présent, des expérimentations existent. Elles préfigurent peut-être ce que sera l’avenir à 10 

ans. A nous de nous en saisir comme élément de compréhension et d’appréhension du futur.

Pour conclure, ces réformes ne vont pas complétement et absolument changer notre travail et notre 

mission si nous le voulons pas. Soit nous subissons les projets de décideurs, spécialistes en 

management stratégique, chez qui une méconnaissance voire un désintérêt pour les réalités de terrain 

peuvent faire problème (cf Henri Mintzberg 1990), et la technostructure vaincra. Soit nous nous 

approprions les nouveaux paradigmes en acteurs de terrain et de proximité (et le « et » est important) et 

nous résistons non pas en refusant tout mais en gardant comme primauté de pensée ce qui fait sens 

dans notre travail : l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité.

« Le passé est une expérience, le présent est une expérimentation et le futur est l’attente.  Utilise ton 

expérience dans tes expérimentations afin de réaliser tes attentes. »

Frédéric DEFFRENNES

Président du GREC’H

 

Pré programme et Bullletin d'inscription

 

 

ACTUS REGIONALES

Action Collective Régionale 2017 - Formation UNIFAF « Comment 
accompagner les enfants dont les parents présentent des troubles 
psychiques ? » 

Publié le 27 Juin 2017

Les professionnels des établissements et services en charge de l’accompagnement des enfants en 

difficulté font régulièrement face, dans leurs pratiques, à l’accompagnement d’enfants ou 
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d’adolescents dont les parents présentent une pathologie mentale diagnostiquée ou non, mettant à mal 

leur rôle de parent. Ces pathologies ont des conséquences sur la vie et le développement des enfants. 

Les professionnels peuvent éprouver des difficultés à se situer dans leur action éducative et sociale 

lorsqu’il s’agit d’accompagner ces enfants et leur famille.

Dans ce contexte, UNIFAF propose à ses adhérents une action de formation collective sur le thème : 

« Comment accompagner les enfants dont les parents présentent des troubles psychiques ? ».

Cette formation, d’une durée de 5 jours, organisée conjointement par le CREAI Hauts-de-France et le 

CREHPSY, doit permettre aux professionnels d’être mieux outillés pour accompagner les enfants et 

leur famille. Au total, quatre sessions sont prévues dans le Nord-Pas-de-Calais  (Lille et Arras).

Objectifs

Travailler autour des représentations sur la maladie psychique et la parentalitéConnaître les différentes 
pathologies impactant significativement le rôle de parentComprendre les mécanismes de la parentalité 
partielleComprendre l’influence des pathologies mentales sur l’équilibre des enfantsAccompagner 
l’enfant et la relation parent/enfantExprimer les difficultés et les peurs dans la gestion des situations 
difficilesRéfléchir collectivement à la posture du professionnelEtre outillé pour mener un soutien 
parental Savoir se positionner en tant que professionnel lors des visites médiatisées : maintien des liens 
et protection de l’enfant, développement d’outils et techniques pour préparer les visites

Retrouvez le programme détaillé de la formation, les dates, lieux des sessions et les modalités 

d’inscription ici.

APPEL À PROJET

Appel à candidature : "Métiers et handicaps". 

Publié le 04 Juillet 2017

9ème édition du Festival Regards croisés : Appel à candidature : "Métiers et handicaps".

Regards Croisés est le premier Festival de films courts métrages « Métiers et Handicaps ». Créé en 2009 

à l’initiative de l’association l’Hippocampe, ce Festival rassemble déjà autour de lui un grand nombre 

d’acteurs publics et privés portés par les mêmes valeurs. Le Festival Regards Croisés contribue ainsi à 

promouvoir les politiques menées en faveur du handicap, mais aussi à l’échange d’expertises à partir 

de films où les compétiteurs du Festival expriment en 6 minutes maximum, de manière drôle, décalée 

ou sérieuse leur vie au travail.

Le principe

Le concours est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap travaillant ou ayant travaillé en 

milieu protégé ou en milieu ordinaire mais également aux films d’entreprise. Un pré-jury est constitué 

pour sélectionner les meilleurs films qui seront classés dans l’une de ces 4 catégories : Milieu protégé, 

Milieu ordinaire, Communication d’entreprise, Autres regards. Le jury du Festival est composé de 

professionnels de l’image, du cinéma, de la télévision, du monde des arts et de la culture, ainsi que des 

représentants de personnes handicapées.
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L’objectif

> Aider à changer le regard des entreprises sur le handicap.

> Montrer qu’être différent est une source de richesse pour l’entreprise.

> Démontrer que le « Handicap n’empêche pas le talent ».

Date limite d’inscription et de réception de films fixée au 31 août 2017 – Proposer votre film

Plus de détails.

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 4 juillet 2017 

Publié le 03 Juillet 2017

Nominations au conseil de la CNSA

Arrêté du 26 juin 2017 portant nomination des représentants des associations mentionnées aux articles 

R. 14-10-2 et R. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, membres titulaires et suppléants du 

conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (JORF No 0152 DU 30 JUIN 2017)

Arrêté du 26 juin 2017 portant nomination des représentants des associations mentionnées aux articles 

R. 14-10-2 et R. 10-4-5 du code de l'action sociale et des familles, membres titulaires et suppléants du 

conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (JORF No 0152 DU 30 JUIN 2017)

       

       

ACTUS SOCIALES

Des préconisations pour combattre l’isolement social 

Publié le 04 Juillet 2017

Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) vient de rendre publique un rapport 

comprenant 20 préconisations pour lutter contre l'isolement social. Troisième assemblée 

constitutionnelle de la République après l’Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil économique, 

social et environnemental (CESE) a pour visée de favoriser le dialogue entre les différentes 

composantes de la société civile organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s 

politiques.

Pour reprendre les mots du CESE, "Un.e Français.e sur dix est en situation objective d’isolement, c’est-

à-dire qu’il.elle ne rencontre que très rarement d’autres personnes (famille, ami.e.s ou voisin.e.s). 

Ils.elles sont bien plus nombreux.ses à ne pouvoir compter que sur un réseau fragile de relations : il 
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suffit alors d’une rupture pour que l’isolement s’impose.

Les mécanismes de l’isolement social font interagir de nombreux facteurs : âge, niveau socio-
économique, genre, situation familiale, santé... Cause d’accélération de la perte d’autonomie chez les 
personnes âgées, facteur aggravant dans des situations de fragilité et de vulnérabilité psychologique, 
l’isolement social contribue en outre au renoncement aux soins. Il renforce les inégalités et forme l’une 
des principales causes du non-recours aux droits. Il est donc un enjeu majeur pour la cohésion 
sociale. Les Français.es se font une idée juste de l’importance croissante de l’isolement social. Ils.elles 
expriment une très forte attente de cohésion sociale qu’ils.elles associent à la qualité des liens sociaux, 
c’est-à-dire à leur capacité à favoriser la reconnaissance mutuelle, l’entraide et la 
participation.Comprendre les causes de l’isolement social implique de s’interroger sur les grandes 
évolutions dans lesquelles il s’inscrit. Les changements intervenus dans le travail, un des espaces 
intégrateurs le plus structurant, comptent parmi celles-ci. Le chômage et la précarité impactent, au-delà 
des liens professionnels, la protection de la personne et son identité sociale. Pour autant, l’isolement 
peut aussi être vécu dans le travail : c’est alors dans l’exercice de sa profession, face à ses difficultés, 
que la personne est seule. La démographie, la dématérialisation des relations, la réduction de 
l’accessibilité des services, la disparition des commerces et des lieux de convivialité, la faible densité 
médicale dans certains territoires, mettent eux aussi à l’épreuve le lien social. Le tissu de collectifs de 
proximité est affaibli et c’est finalement aux personnes qu’il revient de trouver, seules, les ressources 
suffisantes pour se « socialiser ». Se dessine une sorte de marqueur social entre ceux.elles qui savent 
nouer des liens, se constituer « un capital social » important, et les autres. De nouvelles dynamiques, 
faites d’initiatives individuelles et collectives plus autonomes et plus informelles, font néanmoins écho 
à ces logiques et à l’individualisation des modes de vie. La famille, les solidarités 
intergénérationnelles, les proches aidant.e.s, les ami.e.s, le voisinage et de nombreux.ses 
professionnel.le.s contribuent à la « sociabilité du quotidien », qui produit concrètement du lien. De 
même, le volontariat, le bénévolat, les associations et d’autres collectifs favorisent la structuration au 
profit de tou.te.s, des liens sociaux. Pour le CESE, la lutte contre l’isolement social impose de 
mobiliser les forces sociales du pays dans une vision transversale, de susciter des nouvelles 
complémentarités, notamment entre implications citoyennes et action publique, et, en partant de la plus 
grande proximité, de créer des modes de coopération et de gouvernance innovants." Télécharger le 
rapport ou sa synthèse
 

 

Autisme et intervention précoce : des vidéos pour en savoir plus 

Publié le 04 Juillet 2017

Lors du colloque organisé à Lille en mai dernier par le CRFPE, le CRA et le Conseil Régional Hauts-

de France, chaque intervention a été filmée. Les vidéos ont été mises en ligne, dans une visée d'auto-

formation, afin que les professionnels de l'enfance soient en mesure de mieux accompagner l’enfant et 

sa famille (« mieux comprendre pour mieux accompagner »).

Lien vers le site

Nomination au Conseil national de la protection de l'enfance 

Publié le 04 Juillet 2017
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"Ancienne défenseure des enfants de 2011 à 2014, auprès du défenseur des droits d'alors, Dominique 

Baudis, Marie Derain a été nommée secrétaire générale du Conseil national de la protection de 

l'enfance (CNPE), à compter du 15 juin, par un arrêté paru au Journal officiel samedi 24 juin. 

Directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse, mise à disposition du ministère des 

Solidarités et de la Santé par le ministère de la Justice, elle était précédemment conseillère chargée des 

droits de l'enfant au cabinet de l'ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, 

Laurence Rossignol.

Le CNPE est chargé de donner une impulsion nationale à la protection de l’enfance. Il a pour missions 

de proposer au gouvernement les orientations nationales de la politique de ce secteur, de formuler des 

avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre."

Source : ASH

Evaluation de la minorité des mineurs non accompagnés 

Publié le 04 Juillet 2017

Le 14 juin dernier, le Conseil d'état a statué sur la conformité de la procédure que délègue aux 

Départements de participer à l'évaluation de la minorité des mineurs non accompagné. Le Département 

n'a pas pour mission de déterminer la date de naissance « mais seulement d’apprécier la vraisemblance 

des affirmations de la personne se déclarant mineure et, le cas échéant, avec le concours des services 

compétents de l’État, de procéder à la vérification des éléments d’identification qu’elle détient ». Ainsi 

le Conseil d’État estime que "le décret ne peut être regardé comme ayant procédé à un transfert ou à 

une extension de compétence. En effet, comme le précise l’article L. 226-3 du CASF, le représentant 

de l’État et l’autorité judiciaire apportent leur concours au président du conseil départemental dans sa 

mission d’évaluation ; les services collaborent mais ne se substituent pas les uns aux autres."

Voir l'arrêt du conseil d'état

Source : TSA actualités

AGENDA

Quelles perspectives pour les maladies rares après 2017 ? 

Le 11 juillet 2017

Echelle : National

Les 1ères Rencontres sur les maladies rares organisées par M&M Conseil auront lieu le 11 Juillet 2017 

à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique à Paris 7ème, sur le thème : "Quelles perspectives 

pour les maladies rares après 2017 ?"

Plus de détails sur le site de la M&M Conseil : http://www.mmconseil.com/evenement/1res-rencontres-
maladies-rares/ 
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Inscription directement sur le site : http://www.mmconseil.com/evenements/categorie/tous/ 
Renseignements : M&M Conseil, 41/43 rue Saint Dominique, 75007 Paris T. : 01 44 18 64 60 F. : 01 
44 18 64 61

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

Le 08 septembre 2017

Echelle : National

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

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

détails.

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

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

Le 27 septembre 2017

Echelle : National

Le CREAI et l'ARS Grand Est organisent une journée d'étude régionale le Mercredi 27 Septembre 

2017 au Domaine de l'Asnée, 11 rue de Laxou à Villers-lès-Nancy, sur le thème : " Maladies rares et 

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

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

Jeunesse, identités et fait religieux 

Le 10 octobre 2017

Echelle : En région

L'Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse organise les 10 et 11 Octobre 2017 à 

l'ENPJJ, 16 rue du Curoir à Roubaix, une journée d'étude sur le thème :"Jeunesse, identités et fait 

religieux". Pré-programme

Inscriptions gratuites dans la limite des places disponibles par mail à com.enpjj-roubaix@justice.fr 
Renseignements : École nationale de protection judiciaire de la jeunesse 16, rue du curoir - 59100 
Roubaix – 03 59 03 14 14 – www.enpjj.justice.fr

Des parcours porteurs de sens pour tous ! Réinterroger les places, 
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réinterroger sa place... 

Le 11 octobre 2017

Echelle : National

Les 3èmes Journées nationales des IME-IEM, organisées par le CREAI Centre-Val de Loire, le 

CREAI Ile-de-France et l'ANCREAI, se dérouleront les 11, 12 et 13 Octobre 2017 au Centre de 

Congrès Le Vinci à Tours (37). Elles seront sur le thème : "Des parcours porteurs de sens pour tous ! 

Réinterroger les places, réinterroger sa place...". Programme

Inscriptions : sur le site internet Renseignements : CREAI Centre Val de Loire : Tél.: 02.38.74.56.00. 
email. : y.lissouba@creai-centre.asso.fr Site internet : http://www.creaicentre.org et CEDIAS CREAI 
Ile de France : Tél.: 01.45.51.66.10. email : capucine.bigote@cedias.org  Site internet : 
http://www.creai-idf.org

Les directives anticipées, à quoi ça sert ? 

Le 17 octobre 2017

Echelle : En région

Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) organise le 17 Octobre 2017 à la 

Salle de cinéma, conférence de la Gare St Sauveur, 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille une 

soirée d'information sur : "Les directives anticipées, à quoi ça sert ?".

Plus de détails.

 

Soin Psychique et Protection de l’Enfance Quand l’équipe du CMPP 
rencontre un enfant en danger 

Le 24 novembre 2017

Echelle : National

La commission travail social FDCMPP organise une journée d'étude sur  "Soin Psychique et 

Protection de l’Enfance Quand l’équipe du CMPP rencontre un enfant en danger" le Vendredi 24 

Novembre 2017 à la Salle Robespierre à Ivry sur Seine.Programme et Affiche

Renseignements : journeeasfdcmpp@gmail.com Inscriptions : CMPP DE LISIEUX, à l’attention de 
Nicolas LORGEET, 26 Rue Aristide Briand, 14100 LISIEUX

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique
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Aide médico psychologique - Hazebrouck 

Publié le 27 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Unité pour Personnes 

Vieillissantes et âgées :

1 AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F CDI à 1 ETP

Poste à pourvoir pour au plus vite. Application de la Convention Collective 66. Missions : En 

adéquation avec les valeurs associatives, le projet associatif et le projet d’établissement, vous 

accompagnez les personnes dans le but de favoriser le bien être, la sécurité, le maintien des acquis, 

dans un souci constant de la qualité des services rendus à la personne. Vous devrez : Accompagner les 

personnes dans tous les actes de la vie quotidienne (hygiène, repas, sorties …). Animer des activités 

selon les intérêts, les besoins, les désirs de la personne accueillie. Participer à l'élaboration et à la 

conduite des projets personnalisés en adéquation avec la démarche Projet Individualisé de 

l’association. Assurer l’accueil des familles. Veiller à tout moment à la sécurité des personnes. 

Compétences : Savoir identifier les besoins des personnes. Favoriser le bien être. Etre capable 

d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. Etre capable d’organiser, anticiper, prioriser son travail. 

Savoir travailler en équipe. Profil : D.E.A.M.P, expérience souhaitée. Titulaire du permis B. Les 

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

Envoyez lettre de motivation + CV au plus vite à : Unité pour Personnes Vieillissantes et âgées A 

l’attention de Mme ALAVOINE, Directrice 90 rue Pasteur 59190 HAZEBROUCK

Nom de la personne à contacter : Mme ALAVOINE Sylvie

Mail de la personne à contacter : foyer@papillonsblancshazebrouck.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer d'hébergement - UPVA

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

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 27 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap), recherche :
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AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE H/F - C.D.I temps partiel (0.55 ETP) – CCN 51 - A compter du 
28/08/2017

Missions : Assister dans les gestes de la vie courante (lever, toilette, repas, coucher…). Veiller à 

l'hygiène et à la sécurité des enfants, répondre au mieux à leurs besoins physiologiques et à leur bien-

être physique et psychologique. Assurer, en liaison avec les autres professionnels, une prestation 

individualisée en prenant en compte l’ensemble des besoins des enfants. Contribuer au maintien et au 

développement de leur autonomie, de leurs capacités personnelles et relationnelles et de vie sociale : 

co-animation d'activités culturelles, ludiques, éducatives, sociales. Participe à la mise en place, au suivi 

et à la réflexion de l’équipe sur les projets personnalisés des usagers. Compétences : Expérience 

souhaitée auprès d’enfants en situation de polyhandicap. Une formation en aspiration endo trachéale 

serait un plus. Capacité de travail en équipe interdisciplinaire; Titulaire du permis B. Formation : 

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique.

Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser à :

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

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 
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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-soignant

Aide soignant - Lens 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute pour le Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert (SAMO) du 

Pôle Hébergement et Milieu Ouvert situé à LENS :

UN AIDE SOIGNANT H/F En CDI – temps plein

Mission : accompagnement des personnes adultes handicapées à partir de leur domicile chez les 

différents praticiens (kiné, pédicure,…) dans le cadre du projet de soins coordonné par un médecin. 

Accompagnement des usagers dans l’apprentissage aux gestes d’hygiène. Participation aux activités de 

loisirs, sociales et culturelles dans le versant soins-santé.

Participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet personnalisé des usagers. 

Profil : titulaire du diplôme d’Etat d’aide-soignant. Permis B indispensable, nombreux déplacements. 

Expérience de 2 à 3 ans dans un poste similaire. Capacité à travailler en autonomie mais avec le sens 

du travail en équipe, initiative, sens des responsabilités. Qualités d’écoute, de diplomatie et 

d’évaluation des situations requises. Capacité de distanciation. Disponibilité et qualités d’organisation. 

Maîtrise de l’outil informatique. Conditions : CCN 66 - CDI – externat

Contact: Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Christine VANVEUREN Directrice

Mail de la personne à contacter : secretariat.hebergement@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure :  Pôle Hébergement et Milieu Ouvert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue du Pourquoi pas 62300 
LENS
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Téléphone : 

Aide soignant - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 27 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

1 AIDE-SOIGNANT Diplômé H/F - C.D.I temps plein - CCN 51 - A compter du 28/08/2017

Missions : Soins et accompagnement d’enfants en situation de handicap moteur et polyhandicap dans 

les actes de la vie quotidienne, Travail en équipe interdisciplinaire et en lien étroit avec l’équipe 

d’infirmiers, Exercer, en collaboration et sous la responsabilité des infirmiers, certains actes de soins 

courants (délégation de soins), Participer aux toilettes, levers et couchers des jeunes en appui à 

l’équipe éducative, Renseigner les supports de suivi d'activité et échanger des informations avec 

l'équipe. Compétences : Expérience souhaitée auprès d’enfants en situation de polyhandicap. Capacités 

à travailler en autonomie, réactivité. Une formation aux aspirations endo trachéales serait un plus. 

Titulaire du permis B. Formation : Titulaire du Diplôme d’Etat d’aide-soignant.

Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser à :

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Animateur

Animateur de vie quotidienne - Tourcoing 

Publié le 04 juillet 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
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(98 établissements et services répartis dans le Département du Nord – 2600 salariés), recherche :

ANIMATEUR DE VIE QUOTIDIENNE (H/F)

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

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

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

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

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

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

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

le dialogue entre les habitants et le public accueilli et contribue à la préservation du cadre de vie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en complémentarité. être 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 sont à adresser par mail  ou par courrier à :

03.20.21.81.70

Nom de la personne à contacter : Brigitte BECUE Assistante de Direction

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 : 03.20.21.81.70

Animateur sociale - Lille 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :
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Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/07/2017

Recherche :

ANIMATEUR SOCIAL H/F 

Au sein d’un projet global de remise en activité et de travail sur le projet de vie des personnes, le(la) 

salarié(e) devra : Accompagner les actions autour du développement durable et de la santé ; Veiller à 

la convivialité et au respect de la sécurité des biens et des personnes ; Organiser et accompagner une 

équipe de bénévoles ; Veiller au lien avec les partenaires ; S’assurer de l’adéquation entre le projet des 

personnes et leur participation aux ateliers ; Gestion et animation de groupe. Profil : Intérêt pour les 

questions autour de la santé et du développement durable ; Maîtrise de l’outil informatique : Word, 

Excel ; Expérience auprès d’un public en grande précarité souhaitée ; Expérience en gestion des 

conflits nécessaire ; Aptitude à l’animation et la gestion de groupe ; Connaissance du réseau associatif 

et capacité à travailler en réseau ; Aptitude à travailler en équipe ; Flexibilité ; Sens de l’organisation, 

rigueur ; Sens de la créativité ; Capacité à la prise de recul et à la remise en question. Permis B exigé ; 

Salaire : 1030€ brut mensuel (24h/semaine). Pas de convention collective (Code du Travail).

Nom de la personne à contacter : BOULANGER CECILE

Mail de la personne à contacter : direction.magdala@gmail.com

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 29, rue des Sarrazins 59000 
LILLE

Téléphone : 

Assistant social

Assistant de service social - Roubaix - Hem - Lannoy 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

secteur 59 G 13, Roubaix- Hem- Lannoy C.M.P et secteur intra hospitalier :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F temps plein

Poste permanent de la fonction publique hospitalière. Profil, renseignements et fiche de poste sur 

demande.

Les candidatures doivent parvenir avant le 31 juillet 2017  Contact : didier.mahe@epsm-al.fr Tél : 03 
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28 38 51 17

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ESPM

Adresse de l'établissement ou de la structure : SAINT ANDRE LEZ LILLE

Téléphone : 

Assistant de service social - Roubaix 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

secteur 59 G 12, Roubaix Centre C.M.P et secteur intra hospitalier :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F temps plein

Poste permanent de la fonction publique hospitalière. Profil, renseignements et fiche de poste sur 

demande

Les candidatures doivent parvenir avant le 31 juillet 2017 : Contact : didier.mahe@epsm-al.fr Tél : 03 

28 38 51 17

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : EPSM

Adresse de l'établissement ou de la structure : SAINT ANDRE LEZ LILLE

Téléphone : 

Assistant de service social - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

secteur 59 G 11, Villeneuve d'Ascq C.M.P et secteur intra hospitalier :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F temps plein

Poste permanent de la fonction publique hospitalière. Profil, renseignements et fiche de poste sur 

demande;
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Les candidatures doivent parvenir avant le 31 juillet 2017  : Contact : didier.mahe@epsm-al.fr  Tél : 

03 28 38 51 17

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : EPSM

Adresse de l'établissement ou de la structure : SAINT ANDRE LEZ LILLE

Téléphone : 

Chef d'atelier

Chef d'atelier - Comines 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

Recherche :

CHEF D'ATELIER H/F

Missions : Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’ESAT et faisant partie du comité de direction 

de l’établissement, vous êtes responsable : du respect, par l’équipe des moniteurs d’atelier, des 

missions qui leur incombent en ce qui concerne l’accompagnement des projets des personnes 

accueillies, de la gestion de la production et des achats, du planning de charge des ateliers, avec 

l’objectif d’assurer une pleine charge, de la relation clients en vue de maintenir un haut niveau de 

service, de l’entretien des locaux (sécurité et patrimoine). Vous managez une équipe de moniteurs 

principaux et moniteurs d’atelier que vous guidez afin d’assurer la mise en œuvre du projet 

d’établissement sur le terrain. En fonction des délégations en place, vous pouvez, en l’absence du 

directeur, être amené(e) à assurer le bon fonctionnement de la structure. Vous travaillez en étroite 

collaboration avec le chef de service médico-éducatif de l’établissement pour l’accompagnement 

socioprofessionnel des personnes accueillies. Vous travaillez avec vos homologues de 5 autres sites de 

travail protégé. Ces derniers constituent, avec une entreprise adaptée et un service d’insertion sociale 

et professionnelle, le Pôle Travail de l’Association. Vous concourez dans ce cadre à la mise en œuvre 

concertée de la politique commerciale et productive des Ateliers Malécot. Vous apportez votre 

expertise technique au projet de développement des activités de production ; vous prospectez les 

entreprises, incluant la recherche de nouveaux métiers. Vous pouvez être amené(e) à assurer une 

mission associative. Profil : Vous adhérez aux valeurs de notre mouvement familial. Vous partagez et 

portez les objectifs de notre projet associatif que vous diffusez : vous vous centrez sur la participation 
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des personnes accueillies et l’accompagnement de leurs projets. Autonome et en capacité de rendre 

compte, vous savez travailler en équipe. Vous avez de fortes qualités relationnelles, avez le goût du 

management d’équipe et le sens des responsabilités. Vous avez un goût prononcé pour le travail en 

réseau et vous savez entretenir et enrichir les relations partenariales, commerciales en particulier, 

nécessaires au fonctionnement de l’atelier. Vous êtes capable de gérer un atelier multi-activités aux 

contraintes différentes, comprenant notamment la mise en place de prestations en entreprise. Vous 

justifiez d’une expérience réussie de gestion d’équipe en entreprise de production industrielle. Vous 

savez mettre en œuvre des projets depuis leur élaboration jusqu’à leur évaluation. Votre aisance 

rédactionnelle vous permet de réaliser des écrits synthétiques d’excellente qualité. Vous maîtrisez 

l’outil informatique (environnement Windows). Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B. 

Minimum de formation requis : Niveau II Education Nationale.

Nom de la personne à contacter : Elisabeth Zureck

Mail de la personne à contacter : esat.comines@papillonsblancs-lille.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Esat de Comines

Adresse de l'établissement ou de la structure : Madame la Directrice de l'Esat de 
Comines 47 rue de Lille 59560 Comines Ste Marguerite

Téléphone : 0328388780

Chef de service

Chef de service éducatif - Calais 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Association recherche pour son CAARUD « PAZAPA » de Calais :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F 0,50 ETP en CDI

Poste à pouvoir courant juillet 2017. Statut cadre soumis à horaire - Rémunération selon convention 

66. Missions : Placé sous l'autorité de la Directrice du Pôle Santé de l’Association, vous êtes chargé(e) 

de la mise en œuvre du projet et des missions du CAARUD. Vous organisez et assurez l’ensemble des 

actions nécessaires au bon fonctionnement du service, au développement d’actions, d’activités définies 

dans le cahier des charges des CAARUD, dans le respect de la loi 2002.2 et des cadres et  hiérarchie 

institutionnels. Vous pilotez, dynamisez et coordonnez une équipe pluridisciplinaire. Vous animez les 

différentes réunions d’équipe, de sy nthèse. Vous êtes responsable des plannings. Vous gérez, en lien 

avec la Directrice du Pôle Santé et la Responsable Administrative et Financière de l’Association, le 

budget alloué à votre structure. Vous participez au bilan financier et au budget prévisionnel. Vous êtes 

responsable du recueil de l’activité du CAARUD et de la rédaction du rapport annuel d’activité. Vous 

assurez et développez le travail partenarial et assistez aux réunions locales de partenaires. Vous veillez 

à la sécurité des usagers et êtes le garant de leur accompagnement individualisé. Vous assurez le cadre 

et veillez au respect des droits et devoirs de chacun.Vous êtes en relation continue avec la Directrice 
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du Pôle Santé et participez aux réunions et projets institutionnels. Profil : Formation souhaitée : 

CAFERUIS ou équivalente (compétences managériales, administratives et budgétaires). Expérience 

dans le domaine des addictions (toxicomanie en particulier). Expérience dans l'encadrement et 

l'animation d'équipe pluridisciplinaire. Aptitudes à travailler et à développer le réseau et le partenariat. 

Capacités rédactionnelles et de compte-rendu. Qualités Humaines, empathie. Organisation, 

dynamisme, réactivité et rigueur. Permis B obligatoire.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) « indiquer la référence de l’annonce »  devront parvenir au 

plus tard le 13 juillet 2017 à l’attention de M. Ruffin, Directeur des Etablissements et Services soit par 

mail ou par voie postale :

Nom de la personne à contacter : M. Ruffin, Directeur des Etablissements et 
Services :

Mail de la personne à contacter : secretariat.siege@abcd.asso.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 210 rue de Dunkerque - BP 
50098 - 62502 SAINT-OMER Cedex

Téléphone : 

Chef de service medico-educatif - Hergnies 

Publié le 04 juillet 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 :

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

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 
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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 

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 15 juillet 2017 :

 

Nom de la personne à contacter : Mr 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 - Berck sur Mer 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

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

de l'Authie (Service d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile) de Berck sur Mer :

UN CHEF DE SERVICE H/F

Dans le cadre d’un CDD d’un an à temps partiel (0,50 ETP). Par délégation de la directrice, le chef de 

service a pour missions principales l'encadrement de l'équipe placée sous sa responsabilité et la 

coordination des différentes actions mises en oeuvre au sein du service. Plus précisément, il/elle 

assurera les missions suivantes : Encadrer, coordonner et animer l'équipe pluridiscilinaire. Etre garant 

du respect des droits des usagers et de la qualité du service rendu. Concevoir et mettre en oeuvre le 

projet de service, en concertation avec l'équipe, le médecin chef de service et la directrice en tenant 

compte des besoins des usagers. Garantir l'exercice d'une bonne pratique professionnelle des salariés et 

la qualité des prestations délivrées en référence aux recommandations des bonnes pratiques 

professionnelles et en référence au concept de bientraitance. Assurer la communication interne 

(ascendante et descendante) ainsi que la circulation de l'information, y compris en direction des 

usagers. Profil : Diplôme de niveau 2 (CAFERUIS ou équivalent). Expérience dans le secteur médico-

social. Expérience dans la coordination d'équipe et compétences en management. Connaissance du 

handicap moteur et des troubles spécifiques du langage. Maitrise des outils informatiques. Permis B. 

Salaire mensuel brut : 1113,96 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 24 août 
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2017 au plus tard.

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

référence « CSE/56/2017 », 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

Téléphone : 

Cadre socio-éducatif - Armentières 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

La résidence Berthe Morisot, Maison d'Accueil Spécialisée gérée par l'EPSM Lille Metropole, recrute :

UN CADRE de Structure Médico-Sociale H/F

Missions générales : Sous la responsabilité du Directeur et du Cadre Supérieur,vous encadrez , 

coordonnez et animez les équipes pluridisciplinaires en vous assurant de la mise en oeuvre du projet 

d'établissement et du projet d'accompagnement personnalisé des personnes accueillies.

Nom de la personne à contacter : BAILLIEUL Annie

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : BP 10, avenue Gustave Dron 
59487 Armentières Cédex

Téléphone : 0320102310 ou 0320102312

Chef de service - Roubaix 

Publié le 27 juin 2017

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/10925
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Temps de travail : 

Recherche :

1 ETP CHEF DE SERVICE H/F en CDI.

Poste à pourvoir en novembre 2017 dans le cadre de l’ouverture du FAM pour adultes avec autisme 

situé à Wattrelos - en janvier 2018. Dans le cadre du dispositif autisme ASRL et d’une direction 

conjointe Ime Centre du Parc Barbieux, SESSAD Moulins UEM, le SAJM / FAM accueillera 32 

adultes présentant des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Les modalités de l’accompagnement 

s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique. Capacité d’accueil du FAM : 

20 adultes en hébergement permanent, 2 en accueil temporaire, 10 en accueil de jour. Horaires 

d’internat ; ouverture 365 jours / an. Dans le cadre du projet associatif de l’ASRL, des projets de 

service du dispositif autisme et par délégation du Directeur / Directeur Adjoint, le/la chef de service 

encadre et anime une équipe pluridisciplinaire (environ 30 ETP) de manière à coordonner et à garantir 

la pertinence et la cohérence des interventions auprès des adultes accueillis et de leurs familles. Le 

CDS mobilise toutes les ressources nécessaires contribuant à la mise en œuvre des projets 

individualisés. Il veille aux bonnes conditions d’organisation et de fonctionnement du service qu’il 

contribue à faire évoluer et au respect des normes et conditions de sécurité des personnes accueillies et 

des professionnels sous sa responsabilité. Le/la CDS assurera plus particulièrement les missions 

suivantes : Conduite du projet de service - participer à l'animation du partenariat : Membre de l’équipe 

de Direction, le CDS participe activement à l’élaboration et à l’actualisation du Projet de Service et sa 

mise en œuvre. Il garantit la construction et la mise en œuvre des Projets Individualisés en lien avec 

les professionnels, les familles et les partenaires. Il assure le suivi et l’adaptation des prestations aux 

besoins des adultes accueillies en mobilisant les ressources internes ou externes nécessaires. Dans une 

réflexion globale SESSAD UEM – IME – FAM, il soutient la dynamique institutionnelle en faveur des 

personnes avec autisme et leurs familles et favorise, accompagne l’émergence des projets visant à 

améliorer l’offre de services et les réponses apportées sur le territoire de la MEL. Il représente le 

service dans le cadre des relations partenariales et favorise l’ouverture de l’établissement. Animation 

d'équipe et gestion des ressources humaines : animer la vie d'équipe au sein du service : Préparer, 

planifier et animer les réunions du service. Organiser les interventions, coordonner les intervenants. 

Favoriser la cohésion d’équipe (prévenir et gérer les conflits). Organiser l’accueil et le suivi des 

stagiaires. Organiser, gérer et contrôler les plannings de travail et assurer la continuité de 

l’intervention. Développer, gérer et évaluer les compétences individuelles et collectives : Identifier les 

besoins de formation et dynamiser la formation continue des salariés. Participer à l’élaboration et à la 

mise en œuvre du plan de formation en lien avec la Direction. Définir les fonctions et activités de 

chacun et adapter les besoins en ressources humaines en lien avec les IDE / la direction. Participer au 

recrutement des personnels. Accueillir et former les nouveaux embauchés. Effectuer les entretiens 

professionnels des personnels sous sa responsabilité hiérarchique. Gestion administrative et budgétaire 

: Faire respecter le règlement intérieur et les règles d’hygiène et de sécurité. Participer à la réflexion 

sur l’élaboration et le suivi du budget prévisionnel du service. Engager les dépenses de fonctionnement 

en lien avec les services administratifs et comptables. Participer à l’élaboration du rapport d’activité 

annuel et à la complétude des indicateurs. Préparer les variables de paye. Communication interne et 

externe : Favoriser et développer la communication interne avec l’ensemble des professionnels et 

services du dispositif autisme. Garantir la circulation des informations (ascendante et descendante). 



Compétences attendues : Etre titulaire d’un CAFERUIS ou d’un diplôme de même niveau. Disposer 

d’une expérience en gestion d’équipe ou en FAM. La connaissance des personnes porteuses d’autisme 

est souhaitée. Expériences du travail avec les familles et du travail en réseau. Capacité à conduire des 

projets, rigueur, sens de l’organisation, écoute, bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. 

Maitrise de l’outil informatique. Permis B obligatoire. Rémunération CC 1966  et mutuelle obligatoire. 

Poste basé à Wattrelos ; poste avec des déplacements pour les activités / réunions extérieures.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 15 juillet 2017 par 

courrier ou par mail 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 du Centre du Parc Barbieux

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

Téléphone : 

Chef de Service - Béthune 

Publié le 27 juin 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

Habitat et Insertion, Association Loi 1901 intervenant dans le champ de l’inclusion sociale et gérant 

plusieurs établissements et services dans le cadre de l’insertion par le logement et de l’insertion par 

l’activité économique (210 salariés), recrute pour son pôle veille sociale (SIAO-115/Accueil de 

Jour/Equipe de Rue/D.E.A.L) :

UN CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF H/F

Connaissant le secteur de l'urgence et de la veille sociale, vous avez une expérience auprès de publics 

précaires. Sensible aux questions liées à l'exclusion, l'accès aux droits, à l'hébergement et au logement 

; vous participez à la construction des réponses les plus adaptées. En lien avec la direction, vous 

animez au quotidien une équipe pluridisciplinaire mutualisée sur l'ensemble des services de veille 

sociale. Vous veillez à la pertinence des accompagnements et à l'articulation des dispositifs, auprès des 

personnes accueillies comme des partenaires. Vous vous assurez de la mise en œuvre du projet de 

service au quotidien et veillez à son organisation (maîtrise informatique impérative). Vous alimentez la 

réflexion continue et savez être force de proposition. Profil : de formation initiale en travail social avec 

un minimum de 5 à 10 années d’ancienneté, vous possédez ou vous engagez à entreprendre une 

formation supérieure de niveau 2 (CAFERUIS) ; vous avez des compétences éducatives, 
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organisationnelles, de management, d’évaluation et d’animation ; professionnel rigoureux, vous 

possédez les bases essentielles de la législation sociale, vous maîtrisez l’outil informatique et êtes doté 

de réelles qualités rédactionnelles ; une expérience dans l’accompagnement du public en précarité, une 

bonne connaissance du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, et une première 

expérience de responsabilité d’équipe sont souhaitées. Vous partagez les valeurs du monde associatif 

et avez des qualités humaines et éthiques fortes. Un certain esprit de militantisme est le bienvenu. 

Condition : statut cadre – rémunération selon accord d’entreprise et expérience. Poste à pourvoir pour 

Octobre 2017 Permis B et véhicule indispensable Casier Judiciaire vierge.

Votre candidature motivée sera manuscrite et accompagnée d’un C.V. détaillé avec photo et de la 

copie des diplômes à adresser à Monsieur le Président de l’Association Habitat et Insertion, 122 rue 

d’Argentine, BP 106, 62702 Bruay Labuissière Cedex avec la mention « Candidature – Ne pas ouvrir » 

sur l’enveloppe

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Habitat Insertion

Adresse de l'établissement ou de la structure : 122 Rue d'Argentine 62700 
Bruay-la-Buissière

Téléphone : 03 91 80 12 00

Chef de service - Fruges 

Publié le 27 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

TRAXENE»  et le S.A.V.S. situés à FRUGES :

UN(E) CHEF DE SERVICE H/F Contrat à durée indéterminée à temps plein - A pourvoir au 1er 
juillet 2017

Mission : Le chef de service encadre et garantit le bon fonctionnement du foyer d’hébergement et du 

Service d’Accompagnement à la vie Sociale dans les orientations fixées par le projet d’établissement 

et le projet de service. Il est le relais entre les équipes et la Direction, ainsi que le lien avec les adultes 

en situation de handicap. Activités : Sous la responsabilité du Directeur du pôle habitat de 

Fruges/Fressin, le chef de service devra : Motiver, animer et gérer les équipes,  Gérer les plannings de 

travail, Actualiser et animer le projet de service, Concevoir, accompagner et évaluer les projets 

d’équipes,  Manager les projets personnalisés des usagers, Veiller à l’hygiène et la sécurité dans 

l’établissement, Assurer une bonne communication interne et externe.(partenariat, réseaux…). Profil 

recherché : Le candidat devra être titulaire d’un diplôme de niveau 2 (type CAFERUIS, licence…). Il 

devra maîtriser les outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint...). Il devra avoir des 

connaissances en droit du travail et en gestion de planning. Une expérience en tant que chef de service 
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en structure d’internat serait un avantage certain pour le candidat. La connaissance du secteur du 

handicap serait également un réel avantage. Capacité d’initiative, sens des responsabilités, sens du 

reporting, autorité, sens de l’organisation sont indispensables pour occuper ce poste. Salaire : selon la 

convention collective de 1966 et expérience professionnelle ; horaires d’internat – astreintes (une fois 

par mois).

Envoyer lettre de motivation et CV à:

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur PRUDHOMME Cédric, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer la traxène et du SAVS de 
Fruges

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue de bas l’eau 62310 FRUGES

Téléphone : 

Chef de service - Cambrai 

Publié le 27 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Recherche pour le 1er septembre 2017 :

UN CHEF DE SERVICE H/F

à temps plein en CDI, Convention 66, pour son Dispositif ITEP/SESSAD à Cambrai, Bac +3 ou 4 

Médico-social, CAFERUIS ou équivalent souhaité. Missions : en lien direct avec la direction, 

Encadre, anime et conduit une équipe interdisciplinaire. Organise le fonctionnement du Dispositif 

ITEP/SESSAD. Impulse et réalise les partenariats nécessaires à la mise en place des projets. Assure la 

qualité des interventions auprès des jeunes accueillis.

Envoyer vos candidatures à :

 

Nom de la personne à contacter : Madame Nicole LOPEZ, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP / SESSAD Jacques 
PAULY

Adresse de l'établissement ou de la structure : 17 Rue de Normandie 59400 
Cambrai
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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 

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 : 
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Directeur - Directeur Adjoint

Directeur d'Esat - Lomme 

Publié le 27 juin 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Recherchons :

DIRECTEUR D'ESAT H/F

Cadre associatif sous l’autorité de la Directrice du Pôle Travail, ce directeur, en totale adhésion avec 

les valeurs défendues par l’Association, aura pour mission d'assurer, dans la dynamique du projet 

associatif : le pilotage du projet d’établissement, en s’appuyant sur une équipe de direction composée 

d’un chef d’atelier et deux chefs de service respectivement en charge : des questions médico-sociales 

de l’ESAT de Lomme, du SISEP ainsi que, pour l’ensemble des personnes accompagnées par le Pôle 

Travail de l’Association, de la démarche de formation professionnelle, d’insertion et de 

professionnalisation, dans le cadre du SISEP, l’animation de la liste d’attente et de l’entrée dans les 

établissements du Pôle Travail de l’Association,  le management opérationnel d’un ESAT accueillant 

181 travailleurs en situation de handicap et 36 professionnels. Ce management inclut la représentation 

de l’employeur auprès des délégués du personnel, les relations avec les familles sous toutes leurs 

formes (conseils de la vie sociale, comités de parents…), le développement du volet médico-social et 

de l’accompagnement des parcours individualisés des personnes accueillies, le développement des 

activités économiques, la gestion des ressources humaines et la gestion budgétaire dans le cadre des 

délégations dont il bénéficie. Le directeur d’établissement participe à la dynamique et au 

développement du Pôle Travail composé de 5 autres ESAT et d’une Entreprise Adaptée. Il anime à ce 

titre des groupes de travail sur des thématiques transversales essentiellement liées à l’accompagnement 

médico-social et au volet Insertion – Formation – Professionnalisation. Il est enfin engagé au niveau 

associatif, à travers son implication dans les actions et commissions associatives. Titulaire d'un 

diplôme d'études supérieures 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. La maîtrise des 

données économiques fait partie de son bagage professionnel. Il a une capacité d’organisation alliée à 

des compétences de gestion et au sens des responsabilités. Il est amené à travailler en réseau, 

notamment avec les autres directions d’établissements.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à envoyer avant le 10 juillet 2017.

Nom de la personne à contacter : Laurence Victor - RRH

Mail de la personne à contacter : l.victor@papillonsblancs-lille.org

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Madame Laurence Victor 
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Responsable Ressources Humaines 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille 
Cedex

Téléphone : 0320439566

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 : 

Nom de l'établissement ou de la structure : GAM

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

Divers

Veilleur de nuit/Aide-soignant - Genech 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/07/2017

L’Association Autisme 59-62 recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé, La Ferme au bois 250 rue 

du commandant Bayart à GENECH 59242, accueillant 32 adultes avec autisme et TED (26 en 

hébergement complet et 6 en accueil de jour) :

UN SURVEILLANT DE NUIT H/F Poste à pourvoir en CDD  Temps plein en Internat Poste à 
pouvoir de suite

Sous l’autorité du Directeur, vous assurerez les missions suivantes : Assurer la sécurité et le bien être 

des résidents. Assurer le lien avec l’équipe éducative et soignante de jour. Assurer les taches de 

nursing quand nécessaire. Mettre en œuvre protocoles et les procédures établis. Compétences 

attendues : Titulaire d’un diplôme de surveillant de nuit et/ou aide soignant. Titulaire du permis de 

conduire en cours de validité. Aptitude au travail en équipe. Une connaissance de l’Autisme serait 

appréciée. Rémunération : fixée par la CCN 1966.  Le public adulte autiste ou porteur d’un Trouble 

Envahissant du Développement vous intéresse, vous êtes rigoureux, organisé, appréciez 

l’accompagnement éducatif (sensibilisé aux activités créatives…), la vie quotidienne et vous désirez 

collaborer avec une équipe éducative et soignante.

Envoyez une lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum Vitae à la Directrice du FAM via 

l’adresse mail suivante : directeurfab@orange.fr ou par courrier au 250 Rue du Commandant Bayart 

59242 GENECH

Nom de la personne à contacter : Aurélie DEPREZ HILD

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

Nom de l'établissement ou de la structure : La Ferme au Bois

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

Téléphone : 0320055270

Puericulteur - Wormhout 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :
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Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/08/2017

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 PUERICULTRICE (H/F)en CDI 0,80 ETP (CCN 66)

pour le site MECS de WORMHOUT Maison d’Enfants à Caractère Social accueillant des jeunes ayant 

des difficultés sociales, comprenant également un centre de la petite enfance (pour les 0/3 ans) et un 

centre maternel (pour jeunes mineures enceintes ou avec enfants). Missions : Sur l’unité « Petite 

Enfance », et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous contribuez au maintien et à la restauration 

de la santé. Vous organisez, planifiez, coordonnez et dispensez les soins infirmiers techniques sur 

prescription médicale (pesée, mesures, suivi des vaccinations, éducation sanitaire…). Vous renseignez 

et gérez le dossier médical de chaque enfant. Vous gérez et contrôlez le matériel, les produits et 

dispositifs médicaux. Vous participez à des actions de prévention, de dépistage et d'éducation à la 

santé. Vous co-animez des activités collectives éducatives en matière de santé. Vous participez au 

fonctionnement global de l’unité. Poste en internat. Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier et 

d’une spécialité en Puériculture, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions 

similaires. Vous avez pour souci la qualité des services offerts aux enfants, tout en assurant leur 

sécurité et leur bien être. Vous aimez travailler en équipe et mettre vos qualités relationnelles et 

d'écoute au service des enfants. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI MECS de WORMHOUT

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - MECS de WORMHOUT 
55 route d'Esquelbecq B.P. 24 59726 WORMHOUT

Téléphone : 

Chargée de communication - Hellemmes - Lille 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Autres
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/10922


Poste à pourvoir le : 04/09/2017

Recherche :

CHARGE DE COMMUNICATION H/F

Les missions de la personne recrutée se déploieront dans plusieurs domaines : Communications 

externe et institutionnelle : promouvoir l’action de l’Association, valoriser ses expériences et 

initiatives, favoriser son rayonnement auprès des partenaires de la société civile et du grand public ; 

Communication interne : permettre aux acteurs de l’Association (adhérents, bénévoles, professionnels, 

personnes en situation de handicap) d’accéder à une information adaptée et pertinente ;  

Communication digitale : il s’agira de concevoir et de faire vivre de nouveaux outils et services 

numériques en lien avec la modernisation de notre site Internet, notre déploiement associatif sur les 

réseaux sociaux, le recours aux financements participatifs et la promotion de communautés 

d’appartenance ; Sous la responsabilité de la conseillère technique Vie Associative, le chargé de 

communication proposera un plan de communication conforme aux orientations associatives. Il le 

mettra en œuvre sur le plan opérationnel et sur chacun des supports repérés qui incluent également les 

plaquettes et revues en format papier traditionnel. Il prendra part aux commissions associatives liées à 

ses missions (commissions Communication ou Vie Associative). Profil recherché : Niveau III de 

formation spécialisé dans la communication et les techniques associées. Qualités rédactionnelles 

irréprochables. Bonnes connaissances des réseaux médias (radio, presse, TV…) et digitaux (Web, 

Newsletter, réseaux sociaux…). Justification d’une première expérience de la fonction réussie. Partage 

des valeurs fondatrices de notre projet (respect de la personne et de sa dignité, solidarité, 

citoyenneté…) et engagement professionnel sur des temps de soirée et de week-end. Capacité à 

représenter l’Association en différents lieux. La connaissance du handicap, et particulièrement du 

mouvement parental, serait un atout supplémentaire.

Nom de la personne à contacter : Laurence Victor

Mail de la personne à contacter : l.victor@papillonsblancs-lille.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Siège de l'Apei de Lille

Adresse de l'établissement ou de la structure : Madame La Responsable 
ressources Humaines Apei de Lille 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille 
Cedex

Téléphone : 0320439566

Maitresse de maison - Tourcoing 

Publié le 13 juin 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein
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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

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.

mailto:b.buriez@homedesflandres.fr
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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

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

Divers administratif

Coordinateur chargé du travail administratif - Lille 

Publié le 04 juillet 2017
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Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

URGENT - L'Échappée recherche :

UN COORDINATEUR CHARGE DU TRAVAIL ADMINISTRATIF H/F  Prise de poste en 
septembre 2017.

L’Échappée est une association composée majoritairement de femmes, toutes engagées à divers titres 

dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles depuis de nombreuses années. Notre association 

a pour mission principale d'informer, soutenir et accompagner les personnes victimes de viols et 

d'agressions sexuelles, grâce à une équipe pluridisciplinaire de professionnelles, bénévoles et salariées, 

réunies pour mutualiser leurs compétences et leurs engagements au service de la lutte contre le viol. 

Notre intervention féministe auprès des femmes se centre sur leur vécu, leurs capacités personnelles 

ainsi que sur la croyance intrinsèque en leur potentiel. Au-delà de cette prise en considération 

fondamentale sur laquelle se base notre travail, nous souhaitons mener auprès des femmes une 

intervention féministe qui intègre l’intersectionnalité. Les outils et ressources sur lesquels s'appuient 

notre travail relève d'une expertise rigoureuse qui croise les recherches psychologiques et 

sociologiques auprès des victimes, l'analyse des politiques publiques et des dispositifs législatifs de 

lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que sur l'évaluation du travail social féministe en 

Europe et en Amérique du Nord depuis plus de 30 ans. Nous en retenons que le point fort du travail 

social féministe auprès des personnes victimes de violences sexistes et sexuelles se situe dans 

l'interdisciplinarité de son approche, à la fois sociale, psychologique, juridique, sociologique et 

politique. Nos Objectifs sont de LUTTER contre le viol intrafamilial ou extrafamilial et agir contre 

toutes les violences et agressions sexistes et sexuelles / DONNER LA PAROLE aux personnes 

victimes de violences et à leur entourage afin de briser le silence qui entoure les violences sexistes et 

sexuelles et fait encore trop souvent de la victime une coupable / CONTRIBUER à une prise de 

conscience individuelle et collective de ce qu’est le viol : un crime dont les racines se trouvent dans la 

persistance d'un système de société fondé sur la hiérarchisation des personnes en fonction du  genre 

qui leur est assigné / PARTICIPER à la construction d’une société fondée sur l’égalité réelle et 

substantielle entre tous et toutes, quels que soient nos identités de genre, nos sexualités, nos origines, 

nos croyances, notre classe sociale ou encore notre âge. Nous tentons d'agir pour que les violences 

sexuelles subies cessent d'enfreindre le présent et s'inscrivent définitivement dans le passé : par 

l'écoute, le soutien et l'accompagnement dans les démarches, par la transmission d'informations et de 

savoirs spécifiques à ces questions dans les domaines juridiques, médicaux, psychologiques et sociaux, 

par l'élaboration et la mobilisation de dispositifs de mises à l'abri,  par la mise en œuvre de formation 

et d'ateliers de développement de l'estime de soi et de prévention. Profil et Missions : Coordinatrice - 

chargée du travail administratif. En lien avec les membres du CA (+/- 10 personnes) et l’équipe de 

salariées (4 personnes dont ce poste pour 2,5 ETP) et selon un schéma d’organisation horizontale, vous 

aurez en charge la coordination de l’association : la rédaction et le suivi des dossiers de subventions et 

des bilans. une veille active des appels à projets. la mise en place et le suivi du calendrier d’actions et 

de la communication. la mise en place de réunions de travail (réunions d’équipe, de bureau, 

commissions de travail, conseils d'administration, comité de pilotage, réunions partenariales (avec élus 

et techniciens)) et le suivi du calendrier des autres réunions (analyse de la pratique, supervision 

d’équipe, réunions partenariales extérieures),  En lien avec le cabinet comptable et le CA, vous aurez 



un regard global sur le budget de l’association et gérerez les comptes annuels (comptabilité analytique) 

et toutes les démarches administratives afférentes. Budget annuel de +/- 100 000€. Gestion 

administrative quotidienne (gestion des mails, classement des courriers et factures …). Connaissances 

et aptitudes indispensables : Expérience en gestion de projet et du milieu associatif. Compétences et 

autonomie dans la prévision et la gestion des budgets (budgets prévisionnels des actions, budget global 

de l'association...). CDD de 20h/sem en CAE (de préférence) / 1300€ brut par mois. Poste basé à Lille 

avec déplacements régionaux Horaires flexibles en fonction des périodes et nécessités de service.

Merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation par mail : info@lechappee-lille.fr

 

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : info@lechappee-lille.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 19, place Vanhoenacker 59000 
LILLE

Téléphone : 0630892733

Gestionnaire de paie - Lens 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Apei de Lens et environs, accompagnant 700 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap 

mental, employant 350 salariés, recrute pour son siège :

UN GESTIONNAIRE DE PAIE H/F CDI mi-temps

Missions : Sous l’autorité du Responsable des Ressources Humaines, il sera chargé de : Réaliser le 

traitement de la paie, des charges et la DSN des établissements en lien avec les autres chargés de paie 

et la RRH. Réaliser les documents de fin de contrat. Contribuer à la réalisation des tableaux de charge 

de personnel lors des comptes administratifs. Conseiller les établissements dans la gestion des 

questions relatives au traitement des salaires et à l’administration du personnel. Participer aux travaux 

transversaux sur lequel est sollicité le service RH, notamment l’élaboration de tableaux de suivi. 

Réaliser le traitement statistique des données notamment pour le bilan social. Profil : Bac + 2 en 

rapport avec la fonction (spécialisation paie). Expérience de 3 ans minimum dans une fonction 

similaire. Maîtrise de la réglementation sociale. Bonne pratique des logiciels de paie. Connaissance de 

GESSI (Axapa, Morio) appréciée. Maîtrise impérative du pack office : Word, Excel. Rigoureux, 

organisé et autonome, bonnes qualités relationnelles. Salaire : grille de Technicien Supérieur CCN 15 

mailto:info@lechappee-lille.fr
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mars 1966 – CDI mi-temps. Poste basé à Lens.

Lettre de motivation et CV détaillé à adresser de préférence par mail à Mme Corinne Bayaert, 

Responsable des Ressources Humaines :

Nom de la personne à contacter : M. Thomas DELREUX Directeur Général

Mail de la personne à contacter : c.bayaert@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Apei de Lens et environs

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 rue Jean Souvraz 62300 Lens

Téléphone : 

Educateur sportif

Educateur sportif - Lens 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Apei de Lens et environs recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé La Marelle de LIEVIN et 

accueillant en internat, en accueil de jour et temporaire 62 résidants adultes déficients intellectuelles et 

/ ou moteurs et des personnes polyhandicapées :

UN EDUCATEUR SPORTIF H/F En CDI – mi-temps 50% CCN 66

Mission : L’éducateur sportif évalue les besoins des résidants, propose des activités sportives adaptées 

qui contribuent à maintenir et à entretenir les capacités physiques et motrices des résidants et met en 

œuvre leur planification et leur organisation. Il inscrit son action dans le respect du projet 

d’établissement et des projets personnalisés des personnes qu’il accompagne. Il assure le lien entre les 

différents acteurs de l’institution permettant ainsi l’expression de la transversalité dans la structure. Il a 

un rôle de référent du sport adapté : il participe aux réunions et organise des manifestations sportives 

dans le cadre du réseau sport adapté. Il évalue de manière constante la pertinence de ces actions. Profil 

: Titulaire du STAPS option activités physiques adaptées (APA). Une expérience auprès de la 

population handicapée est souhaitée. Innovation, sens du travail d’équipe, capacité à mobiliser autour 

du projet.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé avec photo et diplômes à:

 

Nom de la personne à contacter : Mme Christelle PODEVIN Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure :  Pôle Médicalisé
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Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue du Docteur Piette 62800 
LIEVIN

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Saint André lez lille 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

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

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

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

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017. Profil de poste et informations sur demande.

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : EPSM

Adresse de l'établissement ou de la structure : SAINT ANDRE LEZ LILLE

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE internat H/F

Missions : Dans le respect des valeurs associatives, du projet d’établissement et sous la responsabilité 

du chef de service, l’éducateur spécialisé met en place les projets éducatifs définis en équipe, en assure 

http://www.creaihdf.fr/node/10958
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le suivi et l’évaluation. Il accompagne des adultes en situation de handicap, hébergés en résidence et a 

pour missions : Accompagnement social éducatif et spécialisé de chaque résidant, en favorisant la 

construction de l’identité et le développement de leurs capacités, Coordination fonctionnelle, 

conception et conduite du projet personnalisé des résidents en participant à son élaboration, à sa mise 

en œuvre, son analyse et son évaluation, Développement de la communication professionnelle en 

assurant en équipe la cohérence de l’action socio-éducative et la transmission d’informations, 

Contribuer à l’accès aux droits des personnes accueillies et renforcer les solidarités dans leur milieu de 

vie, S’impliquer dans les dynamiques partenariales et institutionnelles (psychologue, tutelle, 

famille…), développer des actions en partenariat et en réseau et contribuer à des pratiques de 

développement social territorialisé. Qualités requises : Aptitude à gérer des situations complexes, 

intérêt pour les problèmes sociaux et humains, Intérêt pour la thématique du vieillissement souhaité, 

Autonomie, capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe, Aisance rédactionnelle et méthodologie de 

projet souhaitée, Sens de l’écoute, persévérance et aptitude à tenir des positions éducatives, Capacité à 

accompagner des personnes en situation de handicap à développer leurs projets (socialisation, 

autonomie, intégration sociale et professionnelle), Reconnaissance de l’altérité dans sa démarche 

professionnelle,  Connaissance de la personne déficiente intellectuelle souhaitée, Capacités de travail 

en équipe, Diplôme d’éducateur spécialisé exigé.

Nom de la personne à contacter : Luc De Ronne

Mail de la personne à contacter : vbrandt@papillonsblancs-lille.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Habitat de Lille

Adresse de l'établissement ou de la structure : Monsieur Luc De Ronne 
Directeur de l'Habitat 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille Cedex

Téléphone : 0320439573

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 

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


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

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier - Armentières 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

L' ESAT les Ateliers de La Lys d'Armentières recherche :

MONITEUR D'ATELIER H/F - CDD de remplacement sur long arrêt - Poste sur 35h00 en quinzaine

Le moniteur d’atelier favorisera, par l’adaptation du poste de travail, par rapport aux capacités de de la 

personne son évolution  vers une autonomie de plus en plus large. Le moniteur participera également 

au projet personnel de la personne. Il organisera et gérera des travailleurs en situation de handicap  

dans des métiers d’industrie (emballage –petit montage – découpe de cartons – préparation de rouleaux 

de bulle). Il travaillera au sein ‘une équipe pluridisciplinaire. Il aura la capacité de déceler les 

potentialités des personnes.

Envoyer un CV et une lettre de motivation soit par courrier ou par mail à :

 

Nom de la personne à contacter : Madame Anselin

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT les Ateliers de la Lys

Adresse de l'établissement ou de la structure : 31 quai de Beauvais 59280 
Armentières

http://www.creaihdf.fr/node/10954


Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Métropôle Lilloise 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Recherche :

MONITEUR EDUCATEUR internat H/F

Missions : Au sein de l’établissement Habitat, dans le cadre des missions définies par le directeur de 

l’établissement, le Moniteur Educateur assure une action éducative, organise et anime la vie 

quotidienne, contribue à créer les conditions pour que les adultes en situation de handicap avec 

lesquels ils travaillent aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de renforcer les liens 

sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. Il accompagne des adultes en situation de handicap, 

hébergés en résidence et a pour missions : Accompagnement des personnes accueillies dans 

l'exécution des tâches quotidiennes, en instaurant, restaurant ou préservant leur autonomie. 

Accompagnement éducatif au sein d’espaces collectifs ou privés et dans l’accès aux ressources de 

l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes…). Participation à l’animation et organisation de la 

vie quotidienne dans une visée de socialisation et d’intégration. Contribution dans le cadre d’équipes 

pluriprofessionnelles, à la mise en œuvre au quotidien de projets personnalisés ou adaptés auprès des 

personnes accompagnées. Participation au dispositif institutionnel : à l’élaboration et la mise en œuvre 

d'actions éducatives, dans le cadre d'un projet global. Participation à l’élaboration de l'action éducative 

par le partage de ses observations, le rendu compte de ses pratiques, la production d’écrits 

professionnels. Qualités requises : Qualité de pédagogie, d'écoute et d'animation,  Connaissance des 

lois 2002-2 et 2005, Confronté à des situations complexes, il doit être doté d'un solide sens des réalités, 

Porter un réel intérêt pour les problèmes sociaux et humains, Connaissance de la personne déficiente 

intellectuelle souhaitée, Avoir le sens d’un travail d’équipe de qualité, Aisance rédactionnelle et bonne 

maîtrise de l'informatique (Word, Excel), Diplôme de Niveau IV exigé (Moniteur Educateur ou 

assimilé).

Nom de la personne à contacter : Monsieur Luc De Ronne

Mail de la personne à contacter : vbrandt@papillonsblancs-lille.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Habitat de Lille

Adresse de l'établissement ou de la structure : Monsieur Luc De Ronne 
Directeur de l'Habitat de Lille 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille Cedex

http://www.creaihdf.fr/node/10920


Téléphone : 0320439573

Orthophoniste

Orthophoniste - Loos 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Etablissement recevant des enfants et adolescents porteurs d’une déficience intellectuelle âgés de 4 à 

20 ans, recrute :

UN ORTHOPHONISTE H/F Diplômée d’Etat à 12h30 min/semaine (0,36ETP)

En Contrat à Durée Indéterminée. Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2017. Convention 

collective de mars 1966. Coefficient de base : 434.

Envoyer lettre de motivation et CV par mail à : flambert@asrl.asso.fr ou mflonguepe@asrl.asso.fr ou 

par courrier à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL IME L’EVEIL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue du Maréchal Foch 
59120 LOOS

Téléphone : 

Orthophoniste - Béthune 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/08/2017

Le pôle enfance de l’Apei « Les papillons blancs » de l’arrondissement de Béthune (Association de 

Parents d’Enfants Inadaptés) recherche pour son SESSAD (Service d’éducation spécialisé et de soins à 
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domicile) :

UN ORTHOPHONISTE H/F à temps plein

Poste en CDI dès que possible - CCNT Mars 1966 - annexe 4, reprise ancienneté possible. Missions : 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du Directeur et du cadre intermédiaire, 

l’orthophoniste vise à développer les potentialités dans le domaine du langage et de la communication 

de l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte. Il contribue au développement de ses capacités 

relationnelles. Il met en place les rééducations sur prescription. Il assure des prises en charge 

individuelles et/ou collectives d’enfants en situation de handicaps dont des enfants autistes ou 

présentant des T.E.D. (verbaux et non-verbaux). Les séances peuvent se dérouler dans les locaux du 

SESSAD, à l’école, au domicile, etc. Il réalise les bilans des jeunes accompagnés et analyse les 

informations recueillies lors de l'évaluation ; il élabore le projet thérapeutique et arrête les conditions 

d'intervention; il réalise le bilan de fin d’année. Il participe en lien avec l’équipe pluridisciplinaire à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés et collabore à la rédaction des écrits 

professionnels. Il participe, à hauteur de ses missions et de ses compétences, à la démarche 

d’amélioration de la qualité, parmi laquelle les phases d’évaluation interne et d’évaluation externe, et 

au développement du service. Profil : titulaire du Diplôme d'Etat d’orthophoniste, vous exercerez en 

interdisciplinarité dans le respect du projet de service. Vous souhaitez exercer votre fonction de 

rééducateur auprès d’un public composé d’enfants, adolescents ou jeunes adultes, âgés de 6 mois à 18 

ans, aux handicaps multiples. Une connaissance du handicap est fortement souhaitée, ainsi qu’une 

connaissance de l’autisme. Vous avez des capacités au travail en équipe pluridisciplinaire et de bonnes 

capacités d’adaptation ; vous avez le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative et possédez de 

bonnes capacités d’analyse et de rédaction. Vous avez le sens et le souci du travail en équipe et 

maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel …), le travail en réseau. Vous possédez le permis de 

conduire. Vous adhérez aux valeurs associatives de l’Apei. Conditions d'exercice : Travail en externat, 

basé au SESSAD « Les cailloux blancs » de Béthune (prochainement à Beuvry). Suivi de 29 jeunes 

(agréments déficience intellectuelle, polyhandicap, spectre de l’autisme et TED).

Dépôt de candidatures : Adresser une lettre de motivation + curriculum vitae à Monsieur Emmanuel 

LEFEBVRE, directeur du Pôle Enfance, 1749 rue Lucien Trinel, 62 660 BEUVRY - @ : 

elefebvre@apei-bethune.fr Date limite d’envoi des candidatures : 15 juillet 2017

Nom de la personne à contacter : Emmanuel LEFEBVRE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD "Les cailloux blancs"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 82 rue Faidherbe, BP 217, 62404 
BETHUNE CEDEX

Téléphone : 0321579287

Orthophoniste - Berck sur Mer 

Publié le 20 juin 2017

mailto:elefebvre@apei-bethune.fr
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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

Téléphone : 

Orthophoniste - Wavrin 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/10843


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

Téléphone : 03 20 58 82 08

Orthophoniste - Linselles 

Publié le 20 juin 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/10838


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 : 

Psychiatre

Médecin Psychiatre - Anzin 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 29/08/2017

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

recrute pour l'IMPro La Tourelle situé à Anzin :

UN MEDECIN PSYCHIATRE H/F en CDI à temps partiel (0.2285 ETP)

Rémunération mensuelle brute : 1055.05 € (CCN66). Poste à pourvoir le 29 août 2017. Missions : 

Dans une réelle position d'ouverture d'esprit intégrant l'ensemble des nouvelles références et avancées 

médicales et scientifiques, le médecin psychiatre aura à accompagner des adolescents déficients 

intellectuels avec des troubles du comportement et de la conduite associés. Il accueille les parents et 

leur propose une lecture claire du diagnostic et des indications thérapeutiques.

Il participe à l’admission. Il est membre de l’équipe pluridisciplinaire. Il participe à l’élaboration des 

projets individuels, il assure la prescription des prises en charge notamment paramédicales et leur 
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suivi. Il assure les actes administratifs et certificats nécessaires. Il pourra être sollicité par l'équipe de 

direction pour participer aux choix stratégiques liés à la mise en oeuvre des projets d’établissement ou 

de de service. Profil : Titulaire du diplôme d'État. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire à 

l'interne, en partenariat et en réseau (médecins traitants, spécialistes, CMP, hôpitaux, autres 

établissements). Expérience du public déficient intellectuel et/ou des troubles psychiques souhaitée. 

Respect des valeurs associatives. Maitrise de la bureautique (Word, Excel, Outlook). La fonction 

s'exerce dans un lien hiérarchique avec le Directeur, et fonctionnel avec les équipes médicosociales.

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 31 juillet 2017 :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPro La Tourelle

Adresse de l'établissement ou de la structure : 29 rue de la Liberté 59410 
ANZIN

Téléphone : 

Médecin spécialiste - Hem 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 28/08/2017

L’ITEP de Roubaix accueille des adolescents affectés de troubles psychologiques avérés qui 

perturbent leur scolarisation, les relations familiales, la vie sociale. L’ITEP  recherche :

UN MEDECIN PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F

Localisation du poste : Hem. Intitulé du poste et descriptif : Médecin-Psychiatre. Il/elle est le garant( 

e)  de la mise en place du processus de soin de l'enfant ou du jeune. Dans ce cadre : Il/ elle établit en 

lien avec la direction le protocole médical du service. Il/elle reçoit le jeune afin d'évaluer ses besoins, 

la famille tant que possible sera associée à ce travail. Il/ elle assure le lien avec ses confrères des autres 

structures en présence, afin de coordonner le processus de soin ( ESMS d'origine, secteur sanitaire). 

Il/elle effectue les diagnostics nécessaires à la compréhension et la mise en place de propositions 

concrètes pour le jeune. Il/elle prescrit si nécessaires les traitements des jeunes. Il/elle participe à la 

dynamique interdisciplinaire de l’internat au projet de service et aux réunions hebdomadaires. Il/elle 

est en soutien aux professionnels de l'équipe éducative et thérapeutique du service. Compétences 

requises : Capacité à établir le protocole médical du service en lien avec la direction. Assurer la 

coordination du projet de soin. S'inscrire dans une dynamique de travail interdisciplinaire et 
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partenariale. Capacité de soutien aux professionnels du service. Intérêt pour le travail institutionnel, 

pour le travail en équipe pluridisciplinaire et le travail en réseau. Capacité à solliciter le réseau 

sanitaire et CMP dans une approche de conventionnement. Classification : CCN du 1er/03/1966 – 

Base : 1228. Durée du travail : 0,12 Etp.

Nom de la personne à contacter : LEBON Vincent

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 93, boulevard CLEMENCEAU 
59510 HEM

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Cambrai 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 17/07/2017

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de protection de l'Enfance et des Majeurs, qui gére 21 

services en milieu ouvert, 3 PFS, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés. Le service de Cambrai 

recherche :

UN PSYCHOLOGUE H/F CDD à temps partiel, dans le cadre d'un remplacement maladie.

Vos missions consisterons à : Participer au bon accomplissement et à la qualité des Missions de 

Protection Judiciaire de l'Enfance confiées à l'Association et de soutien à la parentalité qui s'exerce 

aussi dans le cadre des activités relatives aux contentieux familial. Poste à pourvoir au plus tôt.

 

Nom de la personne à contacter : MME BOURLARD JACQUELINE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 56 Boulevard de la Liberté BP 
241 59405 CAMBRAI Cedex

Téléphone : 0327837220
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Psychologue - Valenciennes 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

L’Association pour la Justice, l’Accueil, et la Réinsertion recherche pour son Point Accueil Ecoute 

situé à Valenciennes :

UN PSYCHOLOGUE H/F 5h/semaine en prestation de service

Le Point Accueil Ecoute de l’AJAR accueille des personnes en situation de rupture d’hébergement, 

isolées, souvent en situation d’errance, voire marginalisées. Elles sont en rupture d’exercice de droit 

commun et la plupart du temps très éloignées du soin. Une part importante de ces personnes présente 

des affections somatiques, psychosomatiques et des comportements de consommation à risque, 

d’usage nocif, de dépendante. Le recours à l’alcool est le plus représenté. Ce public présente un cumul 

de difficultés (absence ou perte de logement, de travail, parcours de rue, absence ou perte de liens 

familiaux…) et pour la plupart un parcours chaotique fait de ruptures répétées, abandons, placements, 

vécus de violences, de décès… Une majorité des personnes accueillies ne font pas spontanément de 

demande d’aide et d’accompagnement vis-à-vis de ces souffrances vécues et de leurs consommations. 

Descriptif du poste : accompagner psychologiquement des personnes côtoyant le Point Accueil Ecoute 

pour  envisager une réduction des risques. Travail en lien avec la référente santé du PAE et des 

partenaires santé de l’Accueil de Jour. Prérequis : connaissance du public en situation de précarité, des 

situations et problématiques de l’exclusion sociale, connaissance des problématiques addictives. 

Qualités recherchées : Empathie. Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat. 

Capacité à comprendre et à gérer l’agressivité voire la violence en situation individuelle ou collective.  

Capacités rédactionnelles, de synthèse, d’analyse. Capacité à utiliser des outils statistiques.

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : psy@ajar.fr à l’intention de Monsieur 

Didier Lefevre. Adresse postale : AJAR  84 rue du faubourg de paris 59300 Valenciennes.

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : psy@ajar.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : AJAR

Adresse de l'établissement ou de la structure : 84 rue du faubourg de paris 
59300 Valenciennes.

Téléphone : 

Psychologue - Béthune 

Publié le 04 juillet 2017
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Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Habitat et Insertion, Association Loi 1901 intervenant dans le champ de l'inclusion sociale et gérant 

plusieurs établissements et services dans le cadre de l'insertion par le logement et de l'insertion par 

l'activité économique (200 salariés), recrute pour son SIAO situé à Béthune (62) :

UN PSYCHOLOGUE H/F

Sensibilisé(e) au domaine de l'exclusion, vous intervenez auprès d'un public sans abri ou hébergé dans 

les structures d'aide sociale. Vous intervenez auprès de publics diversifiés aux problématiques 

multiples et savez adapter vos modes d'intervention. Autonome, vous êtes force de proposition dans la 

prise en charge éducative globale, en lien avec les projets de chacune des structures d'intervention et 

auprès des équipes de terrain. Vous faites le lien avec les différentes structures de soins du territoire en 

vue de favoriser les relations partenariales, ainsi que leur accès par les personnes 

accueillies/hébergées. Disponible, vous êtes amené(e) à participer à des temps de soirée ou de 

maraudes. vous disposez du permis B et d'un Véhicule.

Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV avec photo et copie des diplomes à l'attention du 

Directeur Général Habitat Insertion 122 Rue d'Argentine 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASSOCIATION HABITAT 
INSERTION

Adresse de l'établissement ou de la structure : 122 rue d'Argentine

Téléphone : 03 91 80 12 00

Psychologue - Boulogne sur Mer 

Publié le 27 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/07/2017

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) :

UN PSYCHOLOGUE  H/F - A compter du : 01.07.17

http://www.creaihdf.fr/node/10891


Type de contrat : CDD 6 mois à 0,17 ETP. Secteur : Protection de l’enfance – Protection Judiciaire de 

la Jeunesse. Fonction : Psychologue dans une équipe pluridisciplinaire. Poste. Description de la 

mission : Exercer des mesures de MJIE. Profil demandé : Titulaire d'un DEESS. Lieu de travail : 

SPReNe Côte d’Opale. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.66.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser dans les meilleurs délais 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 Côte d’Opale

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

Téléphone : 

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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/10811


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.

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

http://www.creaihdf.fr/node/10802
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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 - Saint Saulve 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

recrute pour le SESSAD André Launay situé à Saint Saulve :

1 PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI à temps partiel (0.50 ETP).

Rémunération mensuelle brute : 882.90 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Missions : 

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

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

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

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

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

TED souhaitée. Permis de conduire exigé.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 12 juillet 2017:

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD André Launay

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 Chemin de la Longue Hurée 
59880 Saint Saulve

Téléphone : 

Psychomotricien - Béthune 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :
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Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/09/2017

Le pôle enfance de l’Apei « Les papillons blancs » de l’arrondissement de Béthune (Association de 

Parents d’Enfants Inadaptés) recherche pour son SESSAD (Service d’éducation spécialisé et de soins à 

domicile) :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F à temps plein Poste en CDD (remplacement à partir de septembre 
2017)

CCNT Mars 1966 - annexe 4, reprise ancienneté possible. Missions : Au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire, sous la responsabilité du Directeur et du cadre intermédiaire, le psychomotricien 

vise à développer les potentialités corporelles et sensorielles de l’enfant, l’adolescent ou le jeune 

adulte, en lien avec son développement psychique. Les séances peuvent se dérouler en individuel ou 

en tout petit collectif, sur prescription médicale, dans les locaux du service, en inclusion scolaire, au 

domicile… Il réalise les bilans des jeunes accueillis et analyse les informations recueillies lors de 

l'évaluation ; il élabore le projet thérapeutique et arrête les conditions d'intervention. Il réalise le bilan 

de fin d’année.  Il participe en lien avec l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et à la mise en  

œuvre des projets personnalisés et collabore à la rédaction des écrits professionnels. Profil : Titulaire 

du Diplôme d'Etat de Psychomotricien, vous exercerez en interdisciplinarité dans le respect du projet 

de service. Vous souhaitez exercer votre fonction de rééducateur auprès d’un public composé 

d’enfants, adolescents ou jeunes adultes, âgés de 2 ans à 18 ans, aux handicaps multiples : déficience 

moyenne à sévère avec troubles associés, polyhandicap, spectre de l’autisme et TED. Vous souhaitez 

également, en équipe pluridisciplinaire, accompagner le jeune dans sa vie quotidienne. Vous possédez 

de bonnes capacités d’analyse, de rédaction, et l’esprit d’initiative. Vous avez le sens et le souci du 

travail en équipe et maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel …), le travail en réseau. Vous adhérez 

aux valeurs associatives de l’Apei. Conditions d'exercice : Travail en externat, basé au SESSAD « Les 

cailloux blancs » de Béthune (prochainement à Beuvry). Suivi de 29 jeunes (agrément : déficience 

intellectuelle, polyhandicap, spectre de l’autisme et TED).

Dépôt de candidature : Adresser une lettre de motivation + curriculum vitae à : Monsieur Emmanuel 

LEFEBVRE, directeur du Pôle Enfance, 1749 rue Lucien Trinel, 62 660 BEUVRY - @ : 

elefebvre@apei-bethune.fr Date limite d’envoi des candidatures : 5 juillet 2017

Nom de la personne à contacter : Emmanuel LEFEBVRE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD "Les cailloux blancs"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 82 rue Faidherbe, BP 217, 62404 
BÉTHUNE CEDEX

Téléphone : 0321579287

mailto:elefebvre@apei-bethune.fr


Psychomotricien(ne ) - Anzin Saint Aubin 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/07/2017

L'Institut d'Education Motrice Pierre Cazin (La Vie Active) accueille 60 enfants porteurs d'un 

handicap moteur avec troubles associés ou d'un Polyhandicap, recherche pour un remplacement congé 

maternité :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

ayant une expérience de l'approche Bullinger et sensori-motrice. Fin du congé maternité le 28/02/2017 

avec une possible reconduction de 6 mois pour congé parental. Capacités à travailler au sein d'une 

équipe pluridisciplinaire DE Psychomotricien(ne) et permis B exigé. Une première expérience auprès 

d'enfants polyhandicapés serait un plus. Salaire selon Convention Collective du 15 mars 1966 Horaires 

de jour.

Nom de la personne à contacter : Malbezin Sylvie (Directrice adjointe)

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Pierre Cazin

Adresse de l'établissement ou de la structure : 94 Rue du Général de Gaulle 
62223 Anzin Saint Aubin

Téléphone : 0321212930

Psychomotricien - Saint-Omer 

Publié le 27 juin 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

L’Association des Paralysés de France APF, recrute :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F CDD - Mi-temps

pour le SESSD (SESSAD) afin d’intervenir auprès d'enfants, adolescents et jeunes majeurs en 

situation de handicap moteur et/ou ayant des troubles de l’apprentissage, âgés de 0 à 20 ans, dans une 

démarche inclusive. Dans une posture de transdisciplinarité et de travail en équipe, vous avez des 

compétences relationnelles afin d’accompagner les enfants et leur famille en fonction de leurs besoins. 

Vous maitrisez les techniques d’approche corporelle. La mission principale est de travailler autour du 

schéma corporel, de la structuration spatio-temporelle, l’axe corporel, la régulation tonique, la 
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motricité fine et globale, l’expression des émotions, la relaxation, l’attention et la concentration…. 

Vous évaluez les besoins en psychomotricité, vous réalisez les bilans et vous assurez la mise en œuvre 

et le suivi des projets d'accompagnement sur les aspects psycho-corporels et leurs répercussions au 

quotidien. Vous assurez un travail partenarial régulier avec les familles, les services médico-sociaux... 

Vous concevrez et conduirez des actions thérapeutiques auprès des personnes accompagnées. Permis 

B. Être capable de travailler sur des réseaux informatiques. Poste à pourvoir pour septembre 2017.

Nom de la personne à contacter : Mathieu HANQUER Adjoint de Direction

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 route de Clairmarais 62500 St 
Omer

Téléphone : 06 87 91 23 30

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

http://www.creaihdf.fr/node/10784


Travailleur social

Travailleur social - Wasquehal 

Publié le 04 juillet 2017

Type de contrat : CDI

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 (80 salariés –  165 enfants et adolescents 

accueillis) :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

A compter de : Poste à pourvoir dès que possible. Type de contrat : CDI temps plein. Secteur : 

Protection de l’enfance. Fonction : Moniteur Adjoint d’Animation ou d’Activités  / Moniteur 

éducateur / Educateur spécialisé. Poste. Description de la mission : Membre d’une équipe 

pluridisciplinaire de 10 personnes, le travailleur social, sous l'autorité du chef de service, aura 

notamment pour missions : l’accompagnement d’un groupe d’enfants âgés de 7 à 11 ans, l’animation 

de la vie quotidienne au sein du service, la construction et l’animation d’activités dans les domaines 

des apprentissages, des loisirs et de la culture, dans et en dehors de l’institution, la conception et la 

conduite d’une action socio-éducative au sein de l’équipe, la construction d’un cadre d’analyse et 

d’une expertise des pratiques éducatives et sociales. Profil demandé : Le candidat devra être titulaire 

d’une formation ou d’une expérience dans le secteur social idéalement en protection de l’enfance. Des 

capacités rédactionnelles sont attendues.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 mrt@sprene.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe

Adresse de l'établissement ou de la structure : Wasquehal

Téléphone : 

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 :
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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 

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 - 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 :

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 
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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

Téléphone : 

Tarifs annonces :

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/10775


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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