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ACTUS REGIONALES

Formation Manager une personne en situation de handicap psychique 

Publié le 31 Août 2017

Le CREHPSY prospose des formations qui s’adressent à tous les professionnels qui souhaitent 

développer des compétences dans le domaine du handicap psychique ::

Manager une personne en situation de handicap psychique, le 14 Novembre 2017 Lien vers le 

descriptif : https://www.crehpsy-npdc.fr/formation-manager-une-personne-situation-handicap-

psychique.html

Renseignements : CREHPSY Nord - Pas de Calais, Parc Eurasanté Est - 235 Avenue de la recherche - 

Entrée B - Etage 4 - 59120 LOOS 03 20 16 56 10 contact@crehpsy-npdc.fr

 

Gérer les situations de crise 

Publié le 31 Août 2017

Le CREHPSY prospose des formations qui s’adressent à tous les professionnels qui souhaitent 

développer des compétences dans le domaine du handicap psychique :

Gérer les situations de crise, session les 27 et 28 Novembre 2017 Lien vers le descriptif : 
https://www.crehpsy-npdc.fr/gerer-situations-crise.html

Renseignements : CREHPSY Nord - Pas de Calais, Parc Eurasanté Est - 235 Avenue de la recherche - 

Entrée B - Etage 4 - 59120 LOOS 03 20 16 56 10 contact@crehpsy-npdc.fr
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CREHPSY : le nouveau catalogue de formation 

Publié le 31 Août 2017

Le CREHPSY vient de publier son nouveau catalogue de formation pour 2018 : 

https://www.crehpsy-npdc.fr/fichs/14144.pdf

 

Formations IRTS 

Publié le 31 Août 2017

L’IRTS Hauts-de-France ouvre les formations :

Intervenant auprès des personnes avec Autisme / TED

Organisée en partenariat avec le centre ressource Autisme, la formation représente 231 heures de 

formation théorique et 105 heures de stage pratique. Elle s’adresse à tout professionnel accompagnant 

ou susceptible d’accompagner des personnes présentant un trouble envahissant de développement, 

désireux de se positionner comme référent au sein de sa structure. Il reste encore quelques places pour 

cette rentrée d’octobre ! Début : à partir du 2 octobre 2017. Lieu : IRTS site Métropole lilloise - Rue 

Ambroise Paré à LOOS. Programme : disponible sur le site http://irtshdf.fr/formations/formation-

metier/intervenir-aupres-personnes-autisme-ted/ Contact : Zineb HARIZI Tél. 03 20 62 53 75 

zharizi@irtshdf.fr

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

Cette formation pluridisciplinaire de 300 heures théoriques (+ 350 heures de stage pratique) débouche 

sur le Certificat National de Compétences qui permet l’exercice des mesures judicaires à la protection 

des majeurs. Début : à partir du 13 novembre 2017. Lieu : IRTS site Métropole lilloise - Rue Ambroise 

Paré à LOOS. Programme : disponible sur le site http://irtshdf.fr/formations/formation-

metier/mandataire-judiciaire-a-protection-majeurs/ Contact : Zineb HARIZI Tél. 03 20 62 53 75 

zharizi@irtshdf.fr

Tutorat

La formation s’articule autour de 3 modules dissociables de 40 heures chacun, et est labellisée par 

UNIFAF. Elle s’adresse à tout professionnel du travail social, s’engageant dans une fonction tutorale. 

Début : à partir du 15 décembre 2017. Lieu : IRTS site Métropole lilloise - Rue Ambroise Paré à 

LOOS. Programme : disponible sur le site http://irtshdf.fr/formations/formation-metier/tuteur/ 

Contact : Zineb HARIZI Tél. 03 20 62 53 75 zharizi@irtshdf.fr
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CAFERUIS CRFPE 

Publié le 31 Août 2017

12 ème promotion : janvier 2018 oct 2019

Dans un contexte où les établissements sociaux et médicaux sociaux, sont sous tensions,  notre objectif 

est de vous accompagner dans la lecture des systèmes complexes, dans la construction de vos 

nouvelles identités et légitimités professionnelles, dans le développement de votre capacité à être un 

cadre qui articule les valeurs du travail social, la rigueur budgétaire et le respect des professionnels. 

Une formation accueillant des professionnels de formation variées, (ES, AS, infirmier, EJE, 

psychologue, ergonome), venant d'établissements privés ou publics...

Le CRFPE propose une taille de groupe réduite  qui favorise échanges, interactivité et 

accompagnement individuel. Une formation dynamique, assurée par des formateurs en prise avec les 

réalités institutionnelles et des acteurs de terrain. Une démarche prospective,  par l’organisation 

régulière de séminaires thématiques ouverts aux cadres du secteur.

Renseignements et dossier d’inscription auprès de Kar ine Mortreux ou Sylvie Vancoillié au 03 20 14 

93 07/06, sur formationcontinue@crfpe.fr ou sur notre site www.crfpe.fr

Repérage précoce et prévention des troubles bipolaires chez les jeunes 

Publié le 29 Août 2017

Notre partenaire, le CREHPSY, co-organise une conférence qui aura lieu le 6 septembre prochain, 

intitulée "Repérage précoce et prévention des troubles bipolaires chez les jeunes".

La conférence se déroulera de 16h à 18h. De plus, vous est donnée la possibililité de visiter en amont 

la collection d'Art Brut du LaM à 14h30 ou 15h. L'événement est gratuit, sur réservation.

 

Intervenants :

Introduction : Professeur Pierre Thomas, Chef de pôle Psychiatrie CHRU LilleDr Frédéric 
Kochman, Pedopsychiatre Clinique Lautréamont LoosDr Isabelle Havet, Médecin généralisteUn 
médecin scolaire

 

Lieu : LaM, 1 Allée du Musée, 59650 Villeneuve-d'Ascq

 

Inscription : Cliquez ici pour vous inscrire 

Voir l'affiche
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Contact :

ARGOS 2001 Antenne NORD

21 SQUARE COROT, 59100 ROUBAIX

Téléphone : 06 32 70 40 61

IRTS : formation continue spéciale « Migrant – Demandeur d’asile » 

Publié le 07 Août 2017

Spécialement conçues pour les professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire, pour les 

bénévoles, ou toute personne intervenant auprès des publics migrants ou en demande d’asile, ces 

formations sont proposées en partenariat avec Emilie De Vendt, Consultante sociale et l’équipe de 

l’IRTS.

Elles sont programmées à Loos mais peuvent se dérouler dans vos établissements.

L’IRTS vous propose six formations spécifiques :

Favoriser la communication avec l’usager non francophone : 19, 20 septembre 2017Mener un entretien 
dans le cadre de la procédure d’asile : 2, 3 octobre 2017Accompagner les demandeurs d’asile sur la 
constitution de leurs dossiers AFPRA et CNDA : 12, 13, 16 octobre 2017Faciliter la prise en charge 
des mineurs isolés étrangers : 6, 7, 13 novembre 2017Accompagner la maternité en exil : 23, 24, 27 
novembre 2017Mieux accompagner le public migrant – spécifique pour les bénévoles : dates à définir

Programme

Inscription 

Pour tout renseignement, contactez l'équipe Formation continue de l'IRTS :

Hélène Minassion, Coordinatrice inter intra : 03 28 55 50 67  hminassian@irtshdf.fr

Sothy Coudeville, Assistante de formation : 03 20 62 96 14  scoudeville@irtshdf.fr

Centre Ressources Autismes : le nouveau catalogue de formation 

Publié le 07 Août 2017
Les Centres Ressouces Autisme des Hauts-de-France viennent de publier leur catalogue de formation 
inter et intra pour l'année 2018.

Au programme, des nouveautés :

 

Lille :

De l’évaluation au développement des compétences de jeux du jeune enfant (0-6 ans)Le vieillissement 
de la personne avec autismeAutisme et architecture

Amiens :
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Etat des connaissances sur le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau chez l’enfant et 
l’adolescentLes atypies sensorielles dans les TED

Télécharger le catalogue

Télécharger la fiche d'inscription

 

Appel à candidature pour l'exercice à titre individuel de l'activité de 
mandataire dans le Nord 

Publié le 07 Août 2017

La DDCS du Nord vient de lancer un appel à candidature pour exercer l'activité de MJPM auprès des 

différents tribunaux d'instance du département du Nord (15 mandataires).

Date limite : 15 septembre 2017

Voici le cahier des charges et les différents documents annexes à cet appel à candidature :

Cahier des chargesDossier de candidatureArrêté fixant la composition de la commission de sélection 
d'appel à candidatureArrêté fixant le calendrier prévisionnel de l'appel à candidatureNotice explicative 
du dossier de candidature 

Protection juridique des majeurs : la question de la participation des 
personnes 

Publié le 07 Août 2017

Le 19 Novembre 2015 s'était tenu à Arras un colloque sur la thématique de la participation des 

personnes protégées dans les services de protection juridique des majeurs. L'Assocation Tutélaire du 

Pas de Calais (ATPC), organisatrice de l'événement, met à disposition une retranscription des 

interventions ce cette journée, alternant propos de professionnels et propos de personnes protégées.  

Télécharger le VERBATIM DU COLLOQUE DU 19 NOVEMBRE 2015

APPEL À PROJET

Appel à contribution Les droits des personnes à l’épreuve des contraintes 
légales : pour une mise en dialogue dans les domaines de la santé mentale, 
du handicap et de la dépendance 

Publié le 31 Août 2017

Apel à contribution pour la conférence « confcap 2017 » qui se tiendra à Paris les 18,19 et 20 décembre 

2017.Cette conférence a pour thème « les droits des personnes à l’épreuve des contraintes légales : pour 
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une mise en dialogue dans les domaines de la santé mentale, du handicap et de la dépendance ». Vous 

avez la possibilité d’apporter votre contribution (témoignage, retour d’expérience, propositions...).

Pour participer, il faut envoyer une proposition de participation à l’adresse confcap2017@gmail.com
pour le 15 septembre 2017.
 

Appel à contribution

Appel à contribution version FLAC (Facile à lire et à comprendre)

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 29 août 2017 

Publié le 31 Août 2017

Handicap - Retraite anticipée

Arrêté du 31 juillet 2017 fixant le modèle du formulaire « Demande unique de retraite anticipée de base 

pour les assurés handicapés » (JORF No 0186 DU 10 AOUT 2017)

   

Allocation de soutien familial

Arrêté du 31 juillet 2017 fixant le modèle du formulaire « allocation de soutien familial - demande 

complémentaire tiers recueillant » (JORF No 0191 DU 17 AOUT 2017)

Arrêté du 31 juillet 2017 fixant les modèles des formulaires « demande d'allocation de soutien familial » 

et « déclaration d'informations sur l'accord amiable entre les parents » (JORF No 0191 DU 17 AOUT 

2017)

   

Dotations régionales GEM et MAIA

Décision n° 2017-5 du 3 juillet 2017 fixant pour 2017 le montant des contributions aux budgets des 

agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle et de la méthode 

d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnés au I 

de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (JORF No 0189 DU 13 AOUT 2017)

 

Dotations régionales USLD et SSR

Arrêté du 6 juillet 2017 fixant, pour l'année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 

174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 

général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
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sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité (

JORF No 0159 DU 08 JUILLET 2017)

Arrêté du 3 août 2017 fixant pour l'année 2017 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-

1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 

général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 

sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité 

sociale (JORF No 0182 DU 05 AOUT 2017)

       

Santé

Arrêté du 4 juillet 2017 fixant la liste des associations habilitées à délivrer la formation de base des 

représentants d'usagers du système de santé (JORF No 0163 DU 13 JUILLET 2017)

Arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des établissements de santé autorisés à proposer à titre 

expérimental un hébergement temporaire non médicalisé de patients (JORF No 0167 DU 19 JUILLET 

2017)

 

Exclusion 

Arrêté du 12 juillet 2017 relatif à l'appel à candidatures pour la désignation des huit membres du 

Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale siégeant au sein du 

collège des personnes en situation de pauvreté ou de précarité (JORF No 0174 DU 27 JUILLET 2017)

 

Projet territorial de santé mentale     

Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale (JORF No 0176 

DU 29 JUILLET 2017)

       

Protection juridique des majeurs  

Arrêté du 12 juillet 2017 relatif au formulaire de dossier de candidature aux fins d'agrément en qualité 

de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel (JORF No 0170 DU 22 JUILLET 

2017)

 

Nominations - en région   

Arrêté du 27 juin 2017 portant nomination dans l'emploi de directeur régional adjoint de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France (JORF No 0159 DU 08 JUILLET 2017)
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Arrêté du 3 juillet 2017 portant nomination sur l'emploi de directeur régional adjoint des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, chargé des 

fonctions de responsable de l'unité départementale du Nord Lille (JORF No 0159 DU 08 JUILLET 

2017)

Arrêté du 13 juillet 2017 portant nomination sur l'emploi de directeur régional des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France (JORF No 0168 DU 

20 JUILLET 2017)

Décret du 28 août 2017 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Somme - M. 

MOREAU (Cyril) (JORF No 0201 DU 29 AOUT 2017)

Arrêté du 1er août 2017 portant nomination sur l'emploi de directeur régional adjoint des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, chargé des 

fonctions de responsable de l'unité départementale du Pas-de-Calais (JORF No 0188 DU 12 AOUT 

2017)

Décret du 22 août 2017 portant nomination du sous-préfet de Calais (classe fonctionnelle II) - M. 

TOURNAIRE (Michel) (JORF No 0197 DU 24 AOUT 2017)

       

Nominations - national

Arrêté du 17 août 2017 portant nomination du secrétaire général du Haut Conseil de la famille, de 

l'enfance et de l'âge (JORF No 0193 DU 19 AOUT 2017)

      

Concours   

Arrêté du 13 juillet 2017 portant ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat 

d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels en 2018 (JORF No 0168 DU 

20 JUILLET 2017)

 

Formations sociales      

Arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au 

diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (JORF No 0175 DU 28 JUILLET 2017)

 

Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale

Arrêté du 28 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 14 février 2017 portant nomination des membres de la 

commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale (JORF No 0181 

DU 04 AOUT 2017)
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Actualité conventionnelle    

Arrêté du 26 juillet 2017 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 

établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF No 0177 

DU 30 JUILLET 2017)

Arrêté du 18 juillet 2017 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la 

convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion (n° 3016) (JORF No 0178 DU 01 

AOUT 2017)

Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la 

convention collective nationale des établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des 

secteurs sanitaires et sociaux (n° 0405) (JORF No 0179 DU 02 AOUT 2017)

Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la 

convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et 

handicapées (n° 0413) (JORF No 0179 DU 02 AOUT 2017)

Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la 

convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services 

d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes (n° 0783) (JORF No 0179 DU 02 AOUT 2017)

Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la 

convention collective des ateliers chantiers d'insertion (n° 3016) (JORF No 0179 DU 02 AOUT 2017)

Arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la 

convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, 

associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (n° 1261) (JORF 

No 0180 DU 03 AOUT 2017)

Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues 

représentatives dans la convention collective nationale de travail des établissements et services pour 

personnes inadaptées et handicapées (convention de 1966, SNAPEI) (0413) (JORF No 0180 DU 03 

AOUT 2017)

Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues 

représentatives dans la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et 

dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes (CHRS, SOP) (0783) (JORF No 

0180 DU 03 AOUT 2017)

Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues 

représentatives dans la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du 

conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et 

handicapées (1001) (JORF No 0180 DU 03 AOUT 2017)

Avis relatif à l'extension d'un accord-cadre conclu dans le cadre de la convention collective nationale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035317412&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035317412&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035329872&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035329872&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035342059&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035342073&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035342136&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035342164&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035355604&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035355604&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035355886&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035355886&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035355891&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035355891&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035355896&dateTexte=&categorieLien=id


des acteurs du lien social et familial (JORF No 0188 DU 12 AOUT 2017)      

ACTUS SOCIALES

Elaborations des projets territoriaux de santé mentale 

Publié le 29 Août 2017

La loi santé de 2016 cherchant à redessiner l'organisation de la psychiatrie a instaurer un "projet 

territorial de santé mentale" au service du parcours sans rupture des patients. "Un décret du 27 juillet 

2017 détaille les modalités d'élaboration et les priorités du dispositif, qui concerne de nombreux 

acteurs dont les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

L'élaboration d’un projet territorial de santé mentale doit se fonder sur un diagnostic partagé, qui est 

un état des lieux des ressources pointant les insuffisances. Le PTSM est élaboré et mis en œuvre par 

les professionnels et établissements du territoire compétents dans le champ de la santé mentale (ils 

disposent d'un délai de 36 mois à compter de la publication du décret pour le faire). En l’absence 

d’initiative, c’est le directeur général de l'agence régionale de santé (DGARS) qui prend les 

dispositions nécessaires pour qu’un PTSM soit défini. Le projet territorial est arrêté pour une durée de 

cinq ans."

Source : TSA

Lire le décret

Politiques du handicap : la feuille de route de Sophie Cluzel 

Publié le 07 Août 2017

Mardi 25 Juillet 2017, Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat en charge des Personnes handicapées, a 

présenté sa feuille de route lors de la Commission des Affaires Sociales à l’Assemblée Nationale. 

Découvrez l’intégralité de son discours en vidéo 

 

ESMS : le renforcement des politiques de sécurité 

Publié le 07 Août 2017

Une instruction du 4 juillet 2017 vise à renforcer la sécurité des ESMS. Celle-ci aborde notamment les 

lignes directrices pour l’élaboration d’une ligne de sécurité et la sensibilisation et formation des 

professionnels.

Télécharger l'instruction

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035409058&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.creaihdf.fr/node/11160
http://www.tsa-quotidien.fr
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/sante_mentale.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/11123
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4804725_59773650162f0
http://www.creaihdf.fr/node/11122
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cir_42445.pdf


 

 

ANSEM : de nouvelles recommandations pour prendre en charge les 
personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives 

Publié le 07 Août 2017
L'ANESM a publié, à destination des responsables d'EHPAD (mais pas seulement), des 
recommandations concernant l'accueil et l'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie 
neuro-dégénérative. Deux documents à télépcharger :L’ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES ATTEINTES D’UNE MALADIE NEURO-DÉGÉNÉRATIVE EN PÔLE 
D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES ATTEINTES D’UNE MALADIE NEURO-DÉGÉNÉRATIVE EN UNITÉ 
D’HÉBERGEMENT RENFORCÉS

 

Les aides et démarches liées au handicap en Facile à Lire et à 
Comprendre 

Publié le 07 Août 2017

La CNSA vient de mettre à disposition 15 nouvelles fiches en Facile à Lire et à comprendre.

 

Les aides :

La PCH

L'AAH

L'AEEH

Le complément de ressources

 

Les démarches :

Tout savoir sur la CMI

La CMI invalidité

La CMI priorité

La CMI stationnement

http://www.creaihdf.fr/node/11121
http://www.creaihdf.fr/node/11121
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/recos_pasa.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/recos_pasa.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/recos_pasa.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/recos_uhr.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/recos_uhr.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/recos_uhr.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/11120
http://www.creaihdf.fr/node/11120
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_6-pch_vf.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_7-aah-vf.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_8-aeeh-vf.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_9-complress-vf.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_toutsavoircmi_3mb.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_cmi_invalidite_3mb.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_cmi_priorite_3mb.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_cmi_stationnement_3mb.pdf


La CMI pour les plus de 60 ans non concernés par l'APA

La CMI pour les plus de 60 ans concernés par l'APA

 

L'emploi

La RQTH

Milieu ordinaire ou milieu protégé

Travail en milieu ordinaire

Travail en milieu protégé

Comment être aidé

Découvrez le webdocumentaire de la CNSA sur la RQTH

 

 

 

AGENDA

Journées mondiales des sourds 

Le 14 septembre 2017

Echelle : En région

L’Union des Associations des Sourds des Hauts de France organise les Journées mondiales des sourds 

du 14 au 17 Septembre 2017 à Lille.

Plus d'infos sur : https://www.facebook.com/UASHF/. Programme à venir

CARPE DIEM : Un regard différent, une approche différente 

Le 03 octobre 2017

Echelle : En région

L’association Les Orchidées ( www.lesorchidees.fr) co-organise, en partenariat avec les structures 

pour personnes âgées de Mons en Baroeul, une conférence sur l'approche " Carpe Diem " avec Nicole 

Poirier (fondatrice de la maison Carpe Diem à Trois-rivières au Québec), le mardi 3 octobre à 19h00 à 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_cmi_plus_de_60ans_pas_concerne_apa_3mb.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche-facilealire_cmi_plus_de_60ans_demande_apa_3mb.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_rqth.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_handicape_milieuordinaireouprotege.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_enmilieuordinaire_adaptervotretravail.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_enmilieuprotege_adaptervotretravail_0.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cnsa_fiche_facilealire_handicape_commentetreaide.pdf
http://www.travailleurhandicapé.fr/#Accueil_depart
http://www.creaihdf.fr/node/11182
https://www.facebook.com/UASHF/
http://www.creaihdf.fr/node/11183
http://www.lesorchidees.fr/


Mons en Baroeul (salle Allende, juste en face du métro "Mairie de Mons").Affiche

La conférence est gratuite mais l'inscription est obligatoire (places limitées), pour s'inscrire : 
http://urlz.fr/5CHR

 

Journée d’information relative à la diffusion des connaissances en 
matière d’autisme 

Le 06 octobre 2017

Echelle : En région

 L'ARS organise une journée d’information relative à la diffusion des connaissances en matière 

d’autisme sur les zones de proximité de la région Nord - Pas de Calais.Cette journée s’adresse aux 

acteurs d’un même territoire concernés par l’accompagnement des enfants avec autisme 

(établissements et services médico-sociaux, psychiatrie infanto-juvénile, services de PMI, éducation 

nationale) dans le but d’une appropriation collective de l’Etat des Connaissances et favoriser des prises 

en charge concertées et coordonnées. Le nombre de participants est limité à 25 par session afin de 

permettre le maximum d’interactivité et d’accueillir un public diversifié.

Il est important que les établissements et services médico-sociaux soient représentés à la fois par la 

direction générale de l’association gestionnaire, la direction de l’établissement mais également par des 

personnels éducatifs, pédagogique et thérapeutique.

Cette journée est gratuite.

Pour le territoire du Cambrésis cliquez ici

Pour le territoire du Calaisis cliquez ici

Pour le territoire de Lens-Hénin cliquez ici

Pour le territoire de la Métropole Lilloise cliquez ici

Pour le territoire du Montreuillois cliquez ici

Pour le territoire de la Sambre Avesnois cliquez ici

Mise en place des cercles de soutien et de responsabilité (CSR) en Hauts-
de-France 

Le 18 octobre 2017

Echelle : En région

L’URSAVS vous invite à une journée d’information et de partage le mercredi 18 octobre 2017 de 8 h 

30 à 17 h à la salle des congrès, Faculté de Médecine, Pôle Recherche, Cour de l’Hôpital Huriez, 1 

place de Verdun à Lille, 

sur le thème « Mise en place des cercles de soutien et de responsabilité (CSR) en Hauts-de-France ».

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/conference_nicole_poirier_031017.pdf
http://urlz.fr/5CHR
http://www.creaihdf.fr/node/11186
http://www.creaihdf.fr/node/11186
https://gallery.mailchimp.com/9663cc825c0e84e95d3e6982b/files/6f96d5e4-7ddd-434c-9697-32141ced3914/1_Cambrais.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9663cc825c0e84e95d3e6982b/files/e6b3897f-6b29-485c-85f4-228046c365e6/1_Calaisis.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9663cc825c0e84e95d3e6982b/files/b3826967-d341-4d8c-b890-365bfa407bf5/1_LH.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9663cc825c0e84e95d3e6982b/files/3f7e687c-afdb-4ca9-8388-8dd633f04140/1_Lille.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9663cc825c0e84e95d3e6982b/files/e12047d9-ceaa-4bd6-b096-94e6bcc8fdcb/1_Montreuillois.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9663cc825c0e84e95d3e6982b/files/983f094c-4251-4a53-aa22-4fcdf96253db/1_Sambre_Avesnois.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/10907
http://www.creaihdf.fr/node/10907


Pour les inscriptions, merci de cliquer sur le lien correspondant à votre domaine d’activité (ou 

d’études) :

Si vous êtes du champ de la Justice : https://goo.gl/forms/uU1iEd2i9PThtx8X2Si vous êtes du champ 
du Social ou de la Santé : https://goo.gl/forms/1PwzwYNNioKaYbrl2Si vous êtes un partenaire 
associatif : https://goo.gl/forms/ecTlG1K7roWlNvzK2

Si les inscriptions ne sont plus possibles pour votre domaine d’activité, merci de cliquer sur le lien 

suivant :

Liste d’inscription complémentaire : https://goo.gl/forms/WlaOdd7aMRoPfUX63

Programme

Quelles nouvelles formes d'accompagnement pour les personnes avec 
autisme ou TED ? 

Le 19 octobre 2017

Echelle : En région

La Vie Active Formation organise le 19 Octobre 2017 à 8 h 30 au Metaphone, Chemin du Tordois à 

Oignies,  un colloque sur le thème "Quelles nouvelles formes d'accompagnement pour les personnes 

avec autisme ou TED ?". Programme et Ateliers

Nombre de place limitée, inscription : La Vie Active Formation, 6 ter rue des Bleuets, 62000 Arras. 
Bulletin d'inscription

Clinique des croyances - Croyances de la clinique 

Le 16 novembre 2017

Echelle : En région

L' Association Scientifique des Psychiatres du service Public des Hauts de France organise le Jeudi 16 

Novembre 2017 au Nouveau Siècle Salle Québec à Lille, sur le thème : " Clinique des croyances - 

Croyances de la clinique". Programme

Renseignements : Secrétariat ASPP, EPSM Lille Métropole, Secteur 59G20, Rue du Général Leclerc, 
BP 10, 59487 Armentières cédex. Tél 03 20 10 24 02. Mail aspp@epsm-lm.fr

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

Le 19 décembre 2017

Echelle : En région

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

https://goo.gl/forms/uU1iEd2i9PThtx8X2
https://goo.gl/forms/uU1iEd2i9PThtx8X2
https://goo.gl/forms/1PwzwYNNioKaYbrl2
https://goo.gl/forms/1PwzwYNNioKaYbrl2
https://goo.gl/forms/1PwzwYNNioKaYbrl2
https://goo.gl/forms/ecTlG1K7roWlNvzK2
https://goo.gl/forms/ecTlG1K7roWlNvzK2
https://goo.gl/forms/ecTlG1K7roWlNvzK2
https://goo.gl/forms/WlaOdd7aMRoPfUX63
https://goo.gl/forms/WlaOdd7aMRoPfUX63
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/plaquette_18-10-17_0.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/11185
http://www.creaihdf.fr/node/11185
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/carton_invitation_colloque_autisme_19_octobre_2017.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/resume_ateliers_colloque_autisme_19_octobre_2017.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/bulletin_inscription_colloque_autisme_19_octobre_2017.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/10673
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programmefinal.pdf
mailto:aspp@epsm-lm.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11026
http://www.creaihdf.fr/node/11026


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.  Pré-programme

Inscriptions : CREAI Hauts de France, 54 Bd Montebello, BP 92009, 59011 Lille Cedex ou par mail : 
kleclaire@creaihdf.org Télécharger le Bulletin d'inscription

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Marcq en Baroeul 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

Prise de fonctions dès que possible. Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 22 septembre 2017 avec lettre de motivation, CV 

par courrier ou par mail à : (Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 08/2017 / AIDE-MEDICO-

PSYCHOLOGIQUE)

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/pre-prg__cest_quand_quon_va_ou_version3_0.pdf
mailto:kleclaire@creaihdf.org
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/bulletin_dinscription_2.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/11177
mailto:secretariatgerlotte@gapas.org


en-Baroeul

Téléphone : 

Aide Médico Psychologique - Lomme 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/08/2017

Le Pôle Handicap de La Sauvegarde du Nord recrute pour son IME Lino VENTURA, qui accompagne 

des enfants de 0 à 8 ans (déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, polyhandicap, 

plurihandicap, handicap moteur):

1 AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F  - CCN 66 Poste CDD, 35h/semaine

A pourvoir dès septembre 2017  jusque juillet 2018 Missions en lien avec l’équipe pluridisciplinaire : 

Veiller au respect du rythme et du confort de l’enfant. Assurer tous les actes de la vie quotidienne. 

Mener des activités éducatives et animations. Compétences : Posséder une bonne connaissance de la 

psychologie du jeune enfant et de ses besoins. Etre capable de mettre en place des activités adaptées 

aux jeunes enfants avec l’équipe éducative.  Savoir travailler en équipe au quotidien et avoir une 

capacité d’adaptation. e situer dans une fonction de relation, d’animation, de collaboration avec 

l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Faire preuve de créativité, être force de proposition. Posséder 

un sens de l’observation accru. Faire preuve de disponibilité, de patience, d’attention et d’écoute. Faire 

preuve d’une aisance relationnelle permettant de créer et d’entretenir une relation de confiance avec 

les familles. Diplôme d’Etat exigé – Titulaire du permis B – Expérience auprès d’enfants en situation 

de handicap appréciée.

Nom de la personne à contacter : Gaelle CHAPOT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Théodore Monod 59160 
Lomme

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Hallennes les Haubourdin 

Publié le 29 août 2017

http://www.creaihdf.fr/node/11069
http://www.creaihdf.fr/node/11144


Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

L’ASRL(Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de Lille) recrute pour la SAPAH 

(Section d’Activités Promotionnelles pour Adultes Handicapés) Jemmapes Lamartine situé sur la 

commune d’Hallennes-Lez-Haubourdin et recevant 36 usagers (ETP) :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE (H/F) CDD

pour remplacement congé maladie à temps plein. Missions : En lien avec le projet de l’association, 

vous serez chargé de créer une relation éducative personnalisée, à travers notamment des activités et 

les actes de la vie quotidienne, afin de favoriser chez les usagers bien être et épanouissement 

psychologique et social, en adéquation avec le projet d’établissement. Vous aurez un rôle de conseil et 

d’animation auprès des adultes. Vous adapterez l’ensemble des activités aux usagers accompagnés en 

fonction de leurs capacités tant sur le plan intellectuel que physique. Vous utiliserez les outils 

permettant aux personnes accueillies d’être valorisées dans ces apprentissages en lien avec le projet 

personnalisé. A chaque temps clés du quotidien repérer les dimensions éducatives, affectives, sociales 

et culturelles.  Repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne aidée dans les actes de la 

vie quotidienne. Etablir une relation d’aide, associant aspects éducatifs et/ou relationnels et techniques. 

Participer à la dynamique du groupe et gérer les relations à l’intérieur de celui-ci. Favoriser et 

accompagner les relations familiales, sociales et la participation citoyenne. Concevoir, proposer, 

mettre en œuvre et évaluer les activités, pour un individu ou un groupe, contribuant au développement 

dans ses différentes dimensions (sensorielle, psychomotrice, cognitive, affective, relationnelle…). 

Compétences et qualifications requises : Capacité à travailler en équipe et a communiquer. Capacité à 

proposer des animations. Sens de l’organisation, initiative et responsabilités. Disponibilité. Empathie. 

Bienveillance. Diplôme CAFAMP (Certificat d’Aptitudes aux Fonctions d’Aide Médico 

Psychologique) exigé. Poste à pourvoir de suite en CDD à temps plein 35h00. Rémunération selon 

convention collective CCNT 66.

Dépôt des candidatures auprès de : Rebecca HOLINIER Chef de Service SAPAH 6 Rue des Meuniers 

59320 Hallennes lez Haubourdin RHolinier@asrl.asso.fr

Nom de la personne à contacter : Rebecca HOLINIER

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAPAH JEMMAPES LAMARTINE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 RUE DES MEUNIERS 59320 
HALLENNES LES HAUBOURDIN

Téléphone : 03 20 17 25 12

mailto:RHolinier@asrl.asso.fr


Aide médico psychologique - Pont à Marcq 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Le CRESDA recherche :

UN AMP H/F

Rattachement conventionnel : CC 66. Type de contrat : CDI. Temps de travail : 35h/semaine (en 

internat). Présentation de l’établissement : le centre régional d’education spécialisée (cresda) 64 rue 

nationale  59710 pont a marcq tél : 03.20.61.92.00: Présentation du public accueilli : 126 jeunes de 3 à 

20 ans, déficients auditifs avec ou sans handicaps associés (physique, intellectuel) pathologies 

syndromiques, autisme. Organisation du service / liaisons hiérarchiques et fonctionnelles : lien 

hiérarchique avec le chef de service et le directeur de l’etablissement. Projet d’établissement : le cresda 

accueille des enfants dont la déficience auditive entraine des troubles de la communication nécessitant 

le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de 

communication, l’acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l’accès à 

l’autonomie sociale. Profil recherche : intervention auprès d’enfants et adolescents déficients auditifs 

avec ou sans handicaps associés : travail en équipe pluridisciplinaire. etre disponible, à l’écoute et se 

mobiliser pour contribuer à l’épanouissement et à l’évolution des personnes accueillies. se référer aux 

projets personnalisés adaptés aux personnes accueillies. travailler les apprentissages en lien avec les 

projets éducatifs (individuel et collectif). avoir une souplesse face aux contraintes horaires de l’internat 

(horaires à coupures).  avoir un degré d’autonomie dans les actes professionnels. utiliser des outils de 

communication (lsf, pictos…). etre une personne posée, dynamique, capable de s’adapter au 

fonctionnement du groupe. Les missions : elaborer son intervention en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire, accompagner les personnes en mobilisant leurs ressources et celles du groupe., 

amener les personnes à intégrer les règles sociales et de vie en collectivité,  maintenir une pratique 

éducative adaptée, travailler en lien avec les familles, apporter aux personnes une sécurité affective, 

les accompagner dans la prise en charge de leur vie quotidienne. Diplôme requis/niveau : titulaire  du 

diplôme d’AMP.  Caractéristiques spécifiques : permis de conduire. Remarque : poste à pourvoir pour 

le 1er septembre 2017, envoyer cv et lettre de motivation par mail à ybtoulemonde@asrl.asso.fr, 

courrier.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue nationale 59710 Pont à 
Marcq

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/11142
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Aide-soignant

Aide soignant - GENECH 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 29/08/2017

L'association "Autisme 59-62" recherche pour son foyer d'accueil médicalisé "La Ferme au bois" 

accueillant 26 personnes autistes en internat et 7 personnes autistes en externat :

UN AIDE SOIGNANT H/F

Vos missions : Vous assurez la sécurité et le bien être des résidents. Vous assurez l'accompagnement 

des personnes accueillies dans un cadre familiale. Assurer le lien avec l'équipe éducative et soignante. 

Assurer les taches de nursing quand nécessaire . Mettre en œuvre protocoles et les procédures établis. 

Contribuer au maintien d'un cadre de vie agréable. Une première expérience dans l'autisme ou une 

connaissance des approches spécifiques à cette population est un plus.

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 : FAM La Ferme au Bois

Adresse de l'établissement ou de la structure : 250 rue du Commandant 
BAYART 59242 GENECH

Téléphone : 03.20.05.52.70.

Aides soignants - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 27/08/2017

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 :

2 AIDES SOIGNANTS (H/F) en CDI temps plein (CCN 66)

http://www.creaihdf.fr/node/11143
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pour la MAS du Nouveau Monde à LA CHAPELLE D'ARMENTIERES Etablissement accueillant 44 

personnes adultes polyhandicapées, dont 34 places en accueil permanent, 2 en accueil temporaire et 8 

en accueil de jour. Missions : Vous dispensez des soins d'hygiène, de bien être et de confort auprès des 

personnes accueillies. Vous collaborez avec le personnel infirmier aux soins relevant de votre 

compétence : prise de température, pesée, distribution des médicaments… Vous apportez votre aide 

dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne : repas, habillage… Vous participez à 

l'animation des personnes accueillies et aux activités éducatives pour la santé (prévention). Poste en 

internat. Profil : Titulaire du Diplôme professionnel d’Aide-Soignant, vous disposez d’une expérience 

de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Vous avez pour souci la qualité des services offerts aux 

résidents, tout en assurant leur sécurité et leur bien être. Dynamique, vous faites preuve d'engagement 

et d'implication dans les tâches qui vous sont confiées. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Claude DOOZE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI MAS DU NOUVEAU 
MONDE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - MAS DU NOUVEAU 
MONDE 8, rue de Rio 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

Téléphone : 

Aide soignant - Lille 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Le Service d’Accompagnement à la Vie en Autonomie (S.A.V.A.), S.A.M.S.A.H. (Service 

d’accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés) de l'E.P.D.S.A.E accompagne des 

personnes adultes en situation de handicap psychique et recherche :

AIDES SOIGNANTS H/F

Sous la responsabilité du médecin et du cadre socio-éducatif et en collaboration avec l’équipe du 

SAMSAH, l’aide-soignant dispense des soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à 

la santé pour préserver et/ou restaurer la continuité de la vie et le bien-être de la personne dans son 

projet d’autonomie. L’aide-soignant aide la personne en situation de handicap dans les actes de la vie 

quotidienne notamment dans la dimension soins afin que cette dernière maintienne et développe son 

autonomie. Il participe au recueil d’informations relatif à la personne handicapée, notamment par ses 

observations et à l’analyse de sa situation. Il est susceptible d’animer un atelier en fonction de ses 

compétences. En lien avec le personnel éducatif et médical, l’aide-soignant crée et développe une 

relation de confiance et d’aide avec la personne. Il participe à faire évoluer sa situation clinique et à y 

être vigilant. Il accompagne la personne dans la réalisation des actes de la vie quotidienne : soutien 

et/ou apprentissages dans le domaine de l’alimentation, du logement, de l’hygiène et de la santé. Cet 
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axe de l’accompagnement pourra être plus ou moins intensif selon l’état psychique de la personne et 

l’étape de sa maladie. Il effectue des visites régulières à domicile et des démarches extérieures. Pour 

l’antenne de Douai – Cambrai – 310/4 rue d’Albergotti – Douai et rue du Conte d’Artois –Site des 

Docks à Cambrai : 1 Aide Soignant à temps plein. Pour l’antenne de Saint Hilaire sur Helpe –7 route 

d’Aulnoye – Saint Hilaire sur Helpe :  1 Aide Soignant à temps plein.

Postes à pourvoir dès que possible. Lettre de motivation et CV détaillé sont à transmettre :

Nom de la personne à contacter : M. Le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 95 rue d’Esquermes – 59000 
LILLE

Téléphone : 

Animateur

Animateur sociale - Lille 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

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

http://www.creaihdf.fr/node/10930


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 : 

Chef de service

Chef de Service - Béthune 

Publié le 29 août 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, 

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.

http://www.creaihdf.fr/node/10871


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 médico-éducatif - Hergnies 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 25/09/2017

l'APEI du Valenciennois recrute pour le FAM du Chemin Vert situé à Hergnies :

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

Rémunération brute mensuelle: 3196€ + ancienneté + astreinte. Poste à pourvoir dés que possible. 

Mission :  En étroite collaboration avec le Directeur : Garantir 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 a confort, au respect de l'éthiqe des 

soins et de l'accompagement en général. Participer à la démarche d'amélioration continue de 

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

d'Etablissement. Partager les valeurs associatives et veille au respect de la politque 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 orientations 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 souhaité. 

Connaissance de la politque 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.

http://www.creaihdf.fr/node/11133


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

casier judiciaire de moins d'1 mois sont à adresser à :

Nom de la personne à contacter : M le Directeur

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : FAM du Chemin vert 13 rue du 
chemin vert 59199 HERGNIES

Téléphone : 

Chef de Service - Liévin 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

Recherchons :

CHEF DE SERVICE H/F

http://www.creaihdf.fr/node/11132


Apprentis d'Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique qui accueille, éduque et 

forme plus de 23 000 jeunes en difficulté et accompagne près de 4 000 familles fragilisées en France 

métropolitaine et dans les DOM. La Fondation compte 224 établissements (crèches, maisons d'enfants, 

écoles, collèges, lycées, centres de formation d'apprentis, lieux d’accueil des familles…) et emploie 

plus de 5 000 salariés. Mission : Le chef de service encadre et garantit le bon fonctionnement du FJT 

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 résidents. Activités : Sous la responsabilité du 

Directeur, le chef de service devra : Coordonner l’équipe autour du projet résidentiel des résidents, 

veiller à la qualité de l’accompagnement Motiver, animer et gérer les équipes, Gérer les plannings de 

travail Actualiser et animer le projet de service. Assurer une bonne communication interne et externe. 

Etre force de proposition quant au développement de l’établissement, soutien au directeur sur la veille 

stratégique. Profil recherché : Titulaire impérativement du CAFERUIS ou équivalent, vous avez une 

bonne connaissance du secteur de l’inclusion/insertion et justifiez d’une expérience significative 

auprès de jeunes 16 – 25 en difficulté. Doté(e) d’un excellent relationnel, vous disposez de 

compétences managériales et d’animation d’équipe avérées. Rigoureux(se) et organisé(e), et 

autonome, vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse ainsi qu’une excellente maîtrise des 

écrits sociaux. Maîtrise des applications informatiques et permis de conduire indispensable. Lieu et 

conditions de travail : LIEVIN et LA BASSEE avec déplacement fréquents dans le Nord Pas de 

Calais. Disponibilité en fonction des besoins du service, travail en horaires décalés, astreintes.

Nom de la personne à contacter : Patricia LAURENT

Mail de la personne à contacter : patricia.laurent@apprentis-auteuil.org

Nom de l'établissement ou de la structure : FONDATION D AUTEUIL NORD 
PAS DE CALAIS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1255 RUE FAIDHEREBE BP 29 
59134 FOURNES EN WEPPES

Téléphone : 03 20 44 08 06 07 61 40 62 09

Chef de service - Wavrin 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Dispositif ITEP La Cordée, Recrute :

UN CHEF DE SERVICE classe II, niveau 2 (H ou F) pour le site des enfants à Wavrin

Type de contrat : CDI temps plein. Convention Collective : CCN du 15 mars 1966. Le Dispositif ITEP 

La Cordée géré par L’ASRL, accueille des enfants et adolescents présentant des difficultés 

psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe la 

socialisation et l’accès aux apprentissages. Il s’inscrit dans une approche interdisciplinaire et une 

dimension soignante. Il propose un accompagnement en SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux 
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sites géographiques distincts (Wavrin et Loos). Missions : Dans le cadre du projet associatif et 

d’établissement, et sous l’autorité du Directeur, le/la chef de service conduit et coordonne l’activité de 

l’ensemble du service qui lui est confié dans une dynamique interdisciplinaire, conformément aux 

missions dévolues aux ITEP. Il/elle organise et encadre l’équipe et veille au respect des textes 

réglementaires dans les actions menées auprès des personnes accueillies. Garant des Projets 

personnalisés et des actions éducatives, il/elle en assure la cohérence, la mise en place, le suivi, ainsi 

que l’actualisation, en co-construction avec l’équipe pluridisciplinaire et les familles avec qui il/elle 

travaille en proximité. Il/Elle veille à la qualité des accompagnements proposés conformément aux 

droits de la personne accueillie. En tant que membre d’une équipe de cadres, il/elle participe 

activement à la réflexion globale du dispositif ITEP, en soutenant la dynamique institutionnelle et 

associative en faveur des jeunes et des familles. Il/Elle renforce et développe les liens avec les 

partenaires (CMP, Etablissements scolaires, Services sociaux, Etablissements médico-sociaux, 

associations sportives et culturelles, etc.) et assure, par délégation, une mission de représentation 

auprès de nos interlocuteurs. Il/Elle contribue à la lisibilité et la conformité des actions menées 

(tableaux à renseigner, rapport d’activité, etc.) auprès de la direction. Il/Elle est chargé(e) de la 

planification, de l’organisation, de la gestion budgétaire et du contrôle de l’activité du service en lien 

avec le service comptable. Compétences attendues : Etre titulaire d’un CAFERUIS ou d’un Diplôme 

d’Etat de niveau II validé du secteur médico-social, Expérience souhaitée auprès d’enfants et 

adolescents aux troubles du comportement et de la personnalité, Aptitude à la conduite et à l’animation 

d’une équipe, Capacités à fédérer le travail collectif dans une visée soignante, une approche clinique et 

interdisciplinaire, Rigueur et esprit de synthèse, Sensibilité au travail avec les familles, Capacité à 

développer une dynamique partenariale diversifiée, Sens de l’initiative, de l’anticipation et de 

l’organisation, Capacités à conduire des projets, Sens de l’écoute et qualités relationnelles,  Bonnes 

capacités rédactionnelles, Bonnes connaissances de la réglementation du secteur médicosocial et de 

ses évolutions,- Capacités à faire vivre les processus d’inclusions scolaires, Bonne maitrise des outils 

informatiques, Permis B en cours de validité obligatoire. Clôture des candidatures le 22 septembre 

2017. Poste à pourvoir au plus vite, de préférence courant octobre 2017.

Adressez votre lettre de motivation accompagnée d’un CV par courrier ou courriel à : ASRL – 

Dispositif ITEP La Cordée – Monsieur le Directeur 14 bis rue Vincent Auriol - 59136 WAVRIN – Tél 

: 03 20 58 82 08 Pour les envois par courriel transmettre conjointement aux deux adresses suivantes : 

Itep-la-cordee@asrl.asso.fr  et dwilliot@asrl.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

mailto:Itep-la-cordee@asrl.asso.fr
mailto:dwilliot@asrl.asso.fr


Chef de service éducatif - Lomme 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 18/09/2017

Le Pôle Handicap de La Sauvegarde du Nord recrute pour son IME Lino VENTURA, qui accompagne 

des enfants de 0 à 8 ans (déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, polyhandicap, 

plurihandicap, handicap moteur) :

1 CADRE SOCIO EDUCATIF H/F  - CCN 66

Membre de l’équipe de direction, vous : Animez et coordonnez l'équipe éducative. Coordonnez 

l'ensemble des activités éducatives dans l'établissement et à l'extérieur. Garantissez le suivi du Projet 

Personnalisé avec les outils adaptés. Concourez à la réalisation des objectifs définis lors de la synthèse 

en vous assurant de la coordination et de l’organisation des actions éducatives en lien avec les 

personnels placés sous votre responsabilité, le chef de service paramédical et la famille. Travaillez 

autour de l’accueil et de l’orientation des enfants. Assurez le maintien des partenariats existants. 

Veillez au respect des réglementations du travail. Participez à la mise en œuvre et à l’évaluation du 

projet d’établissement. Vous réalisez l’ensemble. de vos missions en liens étroits et en entière 

collaboration avec l’ensemble de l’équipe de direction et les médecins de l’établissement. Vous avez 

pour souci la qualité des services offerts aux usagers, tout en assurant leur sécurité et leur bien-être. 

Vous aimez travailler en équipe et mettre vos qualités relationnelles et d'écoute pour un bon 

fonctionnement du service éducatif. Organisé (e), vous faites preuve de capacités d’animation et de 

coordination pour la mise en œuvre du projet d’établissement et des projets personnalisés des usagers. 

Vous faîtes preuve de prise d’initiative et de responsabilité dans l’organisation de votre travail. Vous 

avez l'esprit d'équipe et travaillez en étroite collaboration avec votre directeur. vous avez une aisance 

et une rigueur rédactionnelles. Vous connaissez le public et l’organisation en IME/IEM

Nom de la personne à contacter : Gaelle CHAPOT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Quartier Humanicité 3 rue 
Théodore Monod à Lomme

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Tourcoing 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/11075
http://www.creaihdf.fr/node/11141


Temps de travail : Temps plein

Recherchons :

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

Poste disponible de suite. Missions : En tant que cadre associatif, vous êtes rattaché à l'équipe de 

direction comme cadre intermédiaire pour assurer la gestion de plusieurs services rattachés à l'IMPro 

du Roitelet. Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-

Tourcoing. Vous avez l'envie et la capacité managériale d'animer des équipes pluridisciplinaires pour 

mettre en œuvre le projet d'établissement et/ou de service. Vous avez de réelles capacités d'écoute, 

d'analyse, de rédaction, d'ouverture, d'autonomie, d'organisation, de réactivité. Vous maîtrisez les 

nouvelles technologies de communication et d'information. Vous souhaitez mener des actions visant le 

développement des compétences pour l'inclusion scolaire et/ou professionnel de jeunes porteurs de 

déficience intellectuelle légère et moyenne, trouble du comportement, troubles du spectre autistique. 

Vous pilotez vos équipes vers la mise en œuvre des projets individualisés qui s'appuient sur 

l'autodétermination, le travail partenarial avec la famille et les autres partenaires, et la rigueur 

méthodologique. Vous êtes capable de faire le lien, au sein de l'équipe de direction, entre vos équipes 

et le directeur d'établissement. Contrat : CDI. ETP : 1. Etablissement : IMPRO Le Roitelet. Date de 

prise de poste : dès que possible. Grille de rémunération conventionnelle : cadre de classe 2 - niveau 2

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à l'attention de :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Olivier DEGOBERT, Directeur

Mail de la personne à contacter : odegobert@papillonsblancs-rxtg.org

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPro

Adresse de l'établissement ou de la structure : 105 rue du Roitelet 59200 
Tourcoing

Téléphone : 

Chef de service - Teteghem 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants 

et adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F - CDI Temps Plein

Pour son établissement : « le Relais des Moëres » Foyer d’Accueil Médicalisé qui accueille quarante 

quatre personnes adultes présentant une déficience intellectuelle sévère ou profonde pouvant être 

associée à des troubles envahissants du développement et/ou à divers troubles du comportement et de 

la personnalité. Ces personnes handicapées mentales ont besoin d’une assistance importante dans les 

http://www.creaihdf.fr/node/11139


actes de la vie quotidienne, de sollicitations éducatives, de soins médicaux et paramédicaux. La prise 

en considération de l’unicité de chacun pose le socle du sens de notre accompagnement dans une 

dimension collective. Missions : Dans le souci constant de l’amélioration de la qualité de 

l’accompagnement : Contribuer à la mise en oeuvre du projet d’établissement et aux projets et actions 

collectives du service, de l’établissement et de l’association. Manager des équipes (35 personnes) dans 

le respect de la réglementation, de l’éthique et des valeurs associatives. En qualité de membre de 

l’équipe de direction (1 directeur + 1 chef de service paramédical), garantir au quotidien l’organisation 

générale des services et de l’établissement. Développer la transversalité, le partenariat au bénéfice des 

personnes accueillies et de l’organisation. Avec l’appui de 2 coordonnateurs : Contribuer à la sécurité 

et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et en toutes circonstances. Garantir la mise 

en oeuvre globale et le suivi des Projets Personnalisés des personnes accompagnées. Concevoir et 

mettre en oeuvre le projet de service avec les équipes. Animer les réunions d’équipes dans la 

dynamique de transdisciplinarité. Profil : Diplôme : CAFERUIS (ou équivalent universitaire). 

Expérience de cadre hiérarchique de 3 ans minimum (+appréciée) dans le secteur de la déficience 

intellectuelle. Capacité à travailler en mode projets. Maîtrise de l’outil informatique et de la 

réglementation du travail (CDD, horaires, …). Force de propositions innovantes. Connaissances en 

psychologie appréciées. Conditions : Cadre classe II – niveau II, selon C.C.N.T. 1966 annexe 6 

(coefficient de base 770 points + ancienneté + 100 pts de sujétion + astreintes 17 semaines/an en 

moyenne nécessitant d’être domicilié à 15 mn de l’établissement).

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à adresser à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : m.lassus@papillonsblancs-dunkerque.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Le Relais des Moëres

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Charles Nova – 59229 
TETEGHEM

Téléphone : 

Chef de service - Le Quesnoy 

Publié le 11 juillet 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

L’A.P.A.J.H du Nord, recherche pour la Maison d’Accueil Spécialisée de LE QUESNOY, accueillant 

60 résidants dont 6 en accueil de jour :

UN(E) CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F  temps plein en CDI à partir de septembre 2017

Mission : Le chef de service encadre et garantit le bon fonctionnement de la MAS dans le cadre des 

orientations fixées par le projet d’établissement et le directeur. Il fait partie de l’équipe de direction et 

il est le relais entre les équipes et la Direction, ainsi que le lien avec les salariés de son service et les 

personnes en situation de handicap. Le chef de service motive, anime et gère les équipes de son 

http://www.creaihdf.fr/node/11025


service. Il gère les plannings de travail, actualise et anime le projet de service. Il manage les projets 

personnalisés des personnes accueillies, il veille à l’hygiène et à la sécurité dans l’établissement, il 

assure une bonne communication interne et externe (partenariat, réseaux…). Il peut être amené à 

participer dans la conduite de plusieurs projets concernant les personnes accueillies et le bon 

fonctionnement de l’établissement. Profil : Le candidat devra être titulaire d’un diplôme de niveau 2 

(type CAFERUIS, licence…) et connaître les politiques sociales du secteur ainsi que les enjeux 

actuels. 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 en structure d’internat ainsi qu’une connaissance du secteur du handicap serait un avantage 

certain. Capacité d’initiative, sens des responsabilités, sens du reporting, autorité, sens de 

l’organisation sont indispensables pour occuper ce poste. Capacités relationnelles et rédactionnelles et 

de travail en équipe pluridisciplinaire. Salaire : selon la convention collective de 1966 et expérience 

professionnelle.

Envoyer lettre de candidature – CV et photo à Monsieur le Directeur avant le 31 août 2017.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : d.herve@apajhnord.fr

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/10925


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

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur d'ESAT - Lomme 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 25/12/2017

Recherchons :

DIRECTEUR ESAT H/F

http://www.creaihdf.fr/node/11126


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.

Nom de la personne à contacter : Laurence Victor - Responsable Ressources 
Humaines

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Madame Laurence Victor RRH - 
Apei de Lille 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille Cedex

Téléphone : 0320439566

Directeur de site - Aniche 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/09/2017

http://www.creaihdf.fr/node/11077


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

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 DIRECTEUR DE SITE (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 1)

pour les Résidences du Douaisis situés à ANICHE et SIN-LE-NOBLE 1 foyer de vie, 1 foyer 

d’hébergement et 1 accueil de jour, accueillant des adultes présentant une déficience intellectuelle 

moyenne à sévère + 1 SAVS à ouvrir. Missions : Rattaché(e) à la Directrice du Territoire Hainaut-

Cambrésis : • Vous aurez la responsabilité globale de la gestion, de l’organisation et du management 

des ressources de l’établissement. • Vous serez responsable du développement du projet institutionnel 

et de la démarche qualité sur vos sites. • Vous serez garant de la qualité de la prise en charge des 

personnes accueillies et assurerez la coordination des interventions thérapeutiques, éducatives et 

pédagogiques. • Vous serez force de proposition en matière de politique associative. • Vous assurerez 

une mission de représentation de l’établissement et serez en relation étroite avec les partenaires locaux. 

Poste nécessitant des astreintes. Profil : Titulaire d’un diplôme supérieur du secteur médico-social, 

vous justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction similaire, idéalement dans le 

secteur du handicap psychique. Vous bénéficiez de la connaissance d’un réseau de partenaires. Vos 

qualités managériales, de gestionnaire et votre capacité à conduire le changement seront vos 

principaux atouts. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Daniel FOUILLOUSE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

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

Téléphone : 

Directeur - Samer 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Notre association accompagne des adultes et des enfants présentant des déficiences intellectuelles à 

des degrés divers de la déficience profonde, des troubles neuropsychiques nécessitant un 

accompagnement médical et pédagogique. Notre mission est de défendre les intérêts des personnes 

handicapées, de renforcer les partenariats et d’améliorer de manière continue la qualité de nos 

accompagnements. Dans la perspective d’une nouvelle dynamique, nous recherchons notre :

DIRECTEUR d’IME & S.E.S.A.D.(H/F) Samer (Hauts de France)

Mission : Rattaché(e) au Directeur Général, vos missions, à la fois pédagogiques et administratives, 

sont de gérer les différentes activités de votre établissement dans un environnement en constante 
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évolution. Vous managez plusieurs équipes et chefs de service (Educatives, Techniques, Médicales et 

Paramédicales, Pédagogiques, Administratives) tout en vous appuyant sur le soutien des fonctions 

support basées au siège intégrant la finance et les RH. Vous aurez à porter la politique générale, à 

animer les relations avec les familles, les collaborateurs et à superviser le projet des établissements et 

individuel de chacun des enfants. Vous managez, coordonnez les différentes entités (IME (semi-

internat, internat complet, internat partiel et de semaine) et SESAD) et suivez les chantiers aussi divers 

soient-ils (qualité, process d’admission, classes externées, bientraitance,…). Vous impliquez et 

dynamisez vos équipes (évaluations des équipes (Médicales, Educatives spécialisées et Techniques), 

formation) et vous assurez le développement personnel et l’auto responsabilisation de chacune d’entre-

elles au travers d’un dialogue constructif, clair et concis. Vous assurez les relations avec les différents 

partenaires institutionnels et associatifs et serez reconnu comme un des référents de notre association 

au regard des effectifs et de la taille de vos structures. Profil : De formation supérieure (CAFDES, 

Master 2 Management des organisations sanitaires et sociales (MOSS),…), vous justifiez d’une 

expérience réussie de management d’équipes, de préférence dans un établissement médico-social, 

idéalement d’un IME, Vous pouvez attester d’une bonne expérience managériale, d’un retour 

d’expérience réussi dans la mise en œuvre de projets et dans l’animation d’équipes. Vous êtes force de 

propositions, moteur, fédérateur et vous donnez du sens aux missions de vos collaborateurs 

(développement personnel, prise en charge personnalisée, protection, soins, sécurité, aide et soutien 

aux familles). Nous recherchons avant tout un directeur au réel leadership impulsant les projets, fort de 

bonnes capacités de communication et engagé à conduire le changement. Synthèse, capacité d’analyse, 

capacité à motiver, capacité à fédérer des équipes pluridisciplinaires, créativité, aisance relationnelle 

ou encore volonté d’entreprendre sont quelques-unes des aptitudes attendues pour réussir dans la 

fonction. Nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans un mouvement reconnu et la possibilité de 

donner une nouvelle dimension à votre carrière. Vous bénéficiez également de la possibilité de 

participer aux chantiers du futur au sein de notre APEI. Nous vous offrons également la possibilité de 

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

relationnelle aux enfants et à leurs familles. Poste à pourvoir de suite

Prière d’adresser votre candidature à l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Président

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI de Boulogne sur Mer

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue des Carabiniers. Z.I. BP 6 - 
62360 SAINT LEONARD

Téléphone : 

Directeur général - CARBON BLANC (33) 

Publié le 11 juillet 2017

Type de contrat : 
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Temps de travail : 

Fédération Nationale pour l’Inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et DYS, 

recherche :

SON DIRECTEUR GENERAL H/F

Importante Fédération nationale du secteur médico-social, reconnue d’utilité publique. Membre du 

CNCPH et du Comité D’Entente recherche son directeur général. Auprès du Conseil d’administration 

et du Conseil scientifique, il (elle) aura pour mission de mettre en oeuvre le projet politique et le projet 

de développement de la fédération. Cette mission consiste à : être le porte-parole de la fédération 

auprès des pouvoirs publics, des partenaires institutionnels et des acteurs de l’économie sociale et 

solidaire, animer les différentes commissions nationales, animer le réseau d’adhérents, animer l’équipe 

du siège, être force de proposition pour le conseil d’administration, être garant des équilibres 

budgétaires. Profil : De formation supérieure, il (elle) aura une solide expérience du management et de 

l’animation de réseau, de la gestion de projet et de la gestion financière. Sa connaissance du secteur est 

un atout essentiel pour la réussite de cette mission. Une expérience du secteur de la santé un plus 

indéniable. L’histoire et la culture de la fédération requièrent des qualités d’écoute et de dialogue. De 

nombreux déplacements en France entière font partie de la mission. Rémunération en application de la 

convention collective CCNT66. Prise de poste février 2018.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez adresser votre dossier de candidature lettre de 

motivation + CV + copie des diplômes à : M. Le Président par courriel à : presidence@fisaf.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : FISAF

Adresse de l'établissement ou de la structure : CARBON BLANC (33)

Téléphone : 

Divers

Maître de maison - Marcq en Baroeul 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’association des « Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing » recrute pour sa résidence services de 

Marcq en Barœul :

UN MAITRE DE MAISON H/F -  CDI 0,5 ETP - CCN 1966 – Adultes handicapés

Internat, logement de fonction obligatoire (2 chambres). Missions : Vous partagez les valeurs de 

l’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations des projets associatif et 

 d’établissement, vous accompagnez des adultes déficients intellectuels, vous préparez des repas, faites 

mailto:presidence@fisaf.asso.fr
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l’entretien de la cuisine, vous réalisez des astreintes de nuit (nuits couchées), vous travaillez 1 week-

end sur 2. Compétences :  Contact relationnel avec les 10 résidants déficients intellectuels et leur 

famille,  Connaissance du handicap,  Posséder une bonne organisation et un souci d’hygiène parfait,  

Savoir élaborer des repas frais et équilibrés,  Savoir garder une bonne distance relationnelle avec les 

résidants,  Posséder une bonne qualité de contact et d’écoute,  Autonome sous l’autorité du Chef de 

service,  Avoir le sens du travail en équipe,  Avoir des connaissances en informatique. Profil :   Vous 

êtes titulaire du diplôme Maitresse/maitre de maison. Une connaissance et une expérience de travail en 

hébergement est souhaitée. Permis B et véhicule indispensable. Vaccins DTP et hépatite B conseillés. 

Prise de poste : septembre 2017.

Contact : envoyer lettre de motivation et CV à M. GEUNS Patrick, Directeur des Résidences Services 

60 Bis rue des Ravennes - 59910 BONDUES – residencesservices@papillonsblancs-rxtg.org ou 

pgeuns@papillonsblancs-rxtg.org

Nom de la personne à contacter : M. GEUNS Patrick, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidences Services

Adresse de l'établissement ou de la structure : 60 Bis rue des Ravennes - 59910 
BONDUES

Téléphone : 

Juriste - Arras 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Service Tutélaire «  LA VIE ACTIVE » recrute :

UN JURISTE H/F

En étroite collaboration avec le cadre technique du service juridique, vous aurez pour principales 

missions : Vous assurez la sécurité juridique des opérations immobilières, l'assistance opérationnelle, 

le conseil juridique, les dossiers successions ; La veille juridique réglementaire, législative et 

jurisprudentielle, précontentieuse et contentieuse, ainsi que la création et/ou l'actualisation des 

procédures internes du service juridique ; Vérifier les actes juridiques (baux-ruraux, acte de notoriété, 

dévolution successorale...) ; Analyser les risques et les protections juridiques liés aux personnes 

protégées ; Veiller aux évolutions de la législation en matière droit des personnes protégées, droit 

privé, à savoir droits des successions, droit pénal, droit civil, droit du surendettement, droit de la 

famille…; Assurer un suivi juridique des dossiers ; Conseiller les MJPM pour la rédaction des 

requêtes, courriers... Diplômé(e) d'un 3ème cycle en droit, vous disposez idéalement de plusieurs 

années d'expérience professionnelle en Office Notariale, en association tutélaire ou en Cabinet 

d'avocat, démontrant une polyvalence et une capacité à intervenir sur des sujets variés. Doté d'un bon 

sens relationnel, vous êtes adaptable et rapidement opérationnel(le).Professionnel(le) averti(e), vous 
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êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre organisation et votre esprit de synthèse et d'analyse. Vous 

faites preuve d'autonomie, d'esprit d'équipe et de curiosité intellectuelle. Compétences requises : Le 

juriste doit connaitre parfaitement le domaine juridique relatif au droit privé général (succession, 

famille et pénal) : Sens de la rigueur et de l'organisation indispensable. Capacité à travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Capacité à travailler en réseau partenarial. Connaissance et pratique de l'outil 

informatique. Connaissance de l’Aide Sociale en faveur des personnes âgées et handicapées. Rigueur 

et discrétion indispensable. Permis B obligatoire, des déplacements  sur les différentes délégations sont 

à prévoir.  Convention collective du 15 mars 1966 : Grille technicien supérieur, indice de base 434 

salaire brut 1766 €. Poste à pourvoir : 1 ETP au Service tutélaire situé sur ARRAS dans le cadre d’un  

CDI.

Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur adjoint

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Conseiller en insertion professionnelle / chargé relations entreprises - Villeneuve 
d'Ascq 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

L’Association des Paralysés de France, IEM Christian DABBADIE - Villeneuve d’Ascq (59) 

(accompagnement d’enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap) 

recherche :

UN(E) CONSEILLER(ERE) EN INSERTION PROFESSIONNELLE / CHARGE(E) RELATIONS 
ENTREPRISES CDD (0.50 ETP) – CCN 51 - Du 01/09/2017 au 31/12/2017

Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’accompagnement pré-professionnel pour un groupe 

de 20 usagers de 16 à 25 ans. Missions : Assurer l’accompagnement, le suivi social et pré-

professionnel des usagers en situation de handicap rencontrant des difficultés d’insertion : Définir, 

confirmer et conforter le projet professionnel à partir de mises en situation (stages en entreprises) en 

adéquation avec les capacités et compétences motrices et/ou cognitives, Animation d’un atelier 

technique de recherche d’emploi, Participation à la mise en place et au suivi du parcours d’insertion. 

Etablir une prospection d’entreprises ciblées en fonction du profil des usagers, médiation et 
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consolidation du placement des usagers dans les entreprises par la mise en place d’un suivi adapté. 

Développer le réseau de partenaires (entreprises, centres de rééducation, organismes de formation…) 

et créer une dynamique collaborative, Mettre en adéquation le réseau des acteurs institutionnels 

(AGEFIPH – FIPHFP….) avec les dispositifs/mesures à l’emploi en faveur des travailleurs en 

situation de handicap. Créer, mettre en place des outils d’évaluation au regard des projets 

professionnels. Compétences : Connaissance du réseau de partenaires et du tissu économique local 

(Bassin Lille et métropole), des métiers ainsi que des mesures et dispositifs d’insertion et de 

formation,  Connaissance du secteur travail/handicap : dispositifs et mesures à l’emploi, législation et 

obligations des entreprises en matière de recrutement... Rigueur, autonomie, capacités d’adaptation, 

d’analyse et de synthèse indispensables. Formation : Titulaire d’un diplôme en insertion sociale et 

professionnelle ou sciences sociales. Expérience professionnelle exigée. Permis B obligatoire, véhicule 

souhaité.

Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser pour le 15/09/2017 :

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 : 

Surveillant de nuit - Berck sur Mer 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/11/2014

Le Dispositif ITEP accueillant Enfants et/ou adolescents présentant des troubles du comportement, de 

la personnalité, travail en partenariat avec l’équipe pluridisciplinaire et avec le réseau recherche :

1 SURVEILLANT DE NUIT H/F CDI à raison de 0.71 ETP soit 25 heures hebdomadaires. Poste à 
pourvoir au 01 Septembre 2017.

Convention collective Nationale 31.10. 1951. Salaire de base brut mensuel : 1060.66 euros.

Adresser lettre de motivation avec CV, copies certifiées des diplômes, certificats de travail, à

Nom de la personne à contacter : Mr BRIDOU Ludovic, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Département "Enfants"
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62600 Berck 
sur Mer.

Téléphone : 

Maitre de maison - Berck sur Mer 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 11/09/2015

Le Dispositif ITEP accueillant Enfants et/ou adolescents présentant des troubles du comportement, de 

la personnalité, travail en partenairat avec l'équipe pluridisciplinaire et avec le réseau recherche :

1 MAITRE DE MAISON H/F CDD d'une durée de 20 mois à raison d'un ETP soit 35 heures 
hebdomadaires

Poste à pourvoir au 11 septembre 2017. Convention collective Nationale du 31.10.1951. Salaire de 

base brut mensuel : 1485 euros.

Adresser lettre de motivation avec CV, copies certifiées des diplômes, certificats de travail, à :

Nom de la personne à contacter : Mr BRIDOU Ludovic

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Directeur du Département "Enfants"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins - 62600 Berck 
sur Mer

Téléphone : 

Responsable QHSE - Ruitz 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

Recherchons :

RESPONSABLE QHSE H/F

Missions : Rattaché à la Direction de l’Etablissement, et en lien avec la Responsable Qualité et 
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Sécurité de l’APEI, le responsable QHSE du site met en œuvre et fait vivre un système de 

management intégré QSE basé sur les normes ISO 9001 et ISO 14001. Vous avez pour missions de : 

mener les audits internes en matière d’application des processus et de la règlementation ; assurer le 

suivi du système qualité et élaborer un schéma directeur permettant de prendre en compte les objectifs 

de la Direction, les contraintes de l’entreprise (Etablissement de Service d’Aide par le Travail 

accueillant des personnes handicapées) et les demandes des clients ; assurer parallèlement une veille 

technique et règlementaire, et vérifier que l’entreprise est conforme à la règlementation en vigueur ; 

sensibiliser et former les membres de l’entreprise aux enjeux liés à la qualité, à la sécurité et à 

l’environnement ; animer des réunions ou des groupes de résolution de problème ; participer aux 

réunions du CHSCT de l’ESAT. Profil : Formation Bac+3 avec expérience significative de la fonction 

Qualité en milieu industriel ou bac+5 avec ou sans expérience ; Maitrise des outils bureautiques (pack 

office). Aptitudes : Rigueur, précision, organisation ;     Esprit d’équipe, capacité à communiquer et à 

convaincre ; Bonne capacité d’adaptation ; Capacité à s’insérer dans les valeurs de solidarité et de 

respect qui animent l’Association. Rémunération : Statut Cadre / Grille selon les critères de la CCNT 

de mars 1966.

Nom de la personne à contacter : Romain VERSCHOORE

Mail de la personne à contacter : recrutement@cedatra.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT

Adresse de l'établissement ou de la structure : E.S.A.T. Cédatra, 950 Avenue 
Charles Pecqueur, 62620 Ruitz.

Téléphone : 03 21 64 61 00

Auxiliaire de Vie Sociale - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Personnes âgées

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 15/08/2017

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 AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (H/F) en CDI trois-quart temps (CU) Poste à pourvoir à : EHPAD 
La Ritournelle à VILLENEUVE D'ASCQ

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Missions : Vous assurez les actes de 

la vie quotidienne en favorisant la participation des personnes accueillies et en veillant à l'application 

des règles d'hygiène et de sécurité. Vous concourrez aux apprentissages des personnes dans les actes 

courants de la vie quotidienne. Vous êtes en charge du nettoyage quotidien des locaux, du matériel, du 
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linge… Vous pouvez être amené(e) à effectuer l'approvisionnement du matériel et des produits, et à en 

assurez le suivi du stock. Poste en internat. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau V (BEP 

carrières sanitaires et sociales, Bac Pro ASSP ou DEAVS), vous avez une parfaite connaissance des 

normes d'hygiène et d'équilibre alimentaire. Vous avez le sens du contact et êtes soucieux 

d'approfondir votre mission par une approche à caractère éducatif.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI EHPAD LA RITOURNELLE

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

Téléphone : 

Agent de Maintenance - Louvroil 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

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 AGENT DE MAINTENANCE (H/F) en CDI temps plein (CCN 66) Poste à pourvoir à : ITEP Guy 
Debeyre à MAUBEUGE, LOUVROIL et VALENCIENNES

Etablissement accueillant des enfants et adolescents de 11 à 18 ans présentant des troubles du 

comportement et de la personnalité (accueil en journée, en internat de semaine et en internat complet). 

Missions : Vous assurez l’entretien des bâtiments et de leur environnement. Vous veillez au bon 

fonctionnement et à la maintenance des équipements divers (interventions de première urgence). Vous 

assurez le dépannage sur les installations particulières (électricité, plomberie…). Vous gérez les 

demandes d’approvisionnement de matériels et assurez le stockage de produits d’entretien et de 

matériels. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau IV dans les métiers du bâtiment, vous 

disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Une habilitation électrique serait 

un plus, ainsi que des connaissances en plomberie et en peinture. Certification SSIAP appréciée. 

Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 
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Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI ITEP GUY DEBEYRE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - ITEP GUY DEBEYRE 1 
rue des Fonderies 59720 LOUVROIL

Téléphone : 

Responsable territorial du patrimoine - Dunkerque 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

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

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 25/09/2017

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

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 RESPONSABLE TERRITORIAL DU PATRIMOINE (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 - poste 
cadre)
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Pour sa Direction du Terrritoire Littoral ; poste basé à Dunkerque et nécessitant de nombreux 

déplacements sur le Littoral & les Flandres. Missions : Placé(e) sous la responsabilité fonctionnelle du 

Directeur Patrimoine & Achats, vous assurez la réalisation d’études de faisabilité, de programmation 

et le suivi opérationnel d’opérations de maintenance et d’entretien du patrimoine, en lien avec les 

directeurs des sites du Territoire Littoral. Vous assurez les assistances techniques et règlementaires 

nécessaires auprès des directeurs d’établissements ; vous évaluez et organisez les solutions technico-

économiques à mettre en œuvre. Vous assistez le directeur fonctionnel dans l’élaboration et la 

coordination des projets, ainsi que dans le suivi et l’évaluation des plans pluriannuels 

d’investissements des établissements. Vous aurez en charge l’optimisation des contrats de 

maintenances règlementaires. Vous êtes le référent des agents d’entretien et de maintenance des 

établissements ; vous les pilotez et leur apportez vos conseils dans le respect des normes en vigueur et 

des contraintes économiques. Profil : Titulaire d’un diplôme d’Etat de niveau III minimum en génie 

civil ou bâtiment, vous disposez d’une expérience de 4 à 5 ans dans des fonctions similaires. Vous 

maîtrisez la réglementation en matière de sécurité du travail, et les textes régissant les établissements 

recevant du public. Vous maîtriser les outils bureautiques et/ ou spécifiques au métier. Vous avez une 

connaissance pratique de suivis de chantiers, et savez planifier et coordonner des études. Vos qualités 

relationnelles, rédactionnelles, et votre esprit d’équipe sont de réels atouts. Permis de conduire 

obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Jean-Michel KERFYSER

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

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

Téléphone : 

Cuisinier - Caudry 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Association Départementale APAJH du Nord recrute pour le Foyer d’Accueil Médicalisé :

UN CUISINIER H/F Temps partiel, 0.50 ETP Convention Collective 66 CDI

Qualification : Diplôme en restauration de niveau V ; Mission : Préparation de repas pour 120 

couverts. Compétences attendues : Méthode HACCP. Connaissance des différentes préparations et 

textures en lien avec des prescriptions médicales. Permis B (livraison de repas).

Envoyer candidature, lettre de motivation, CV à (date limite de dépôt des candidatures le 04/09/2017) :

Nom de la personne à contacter :  Madame la Directrice
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Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer d’Accueil Médicalisé

Adresse de l'établissement ou de la structure : Chemin du bois Dupont 59540 
CAUDRY

Téléphone : 

Agent de service intérieur - Houplines 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

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 AGENT DE SERVICE INTERIEUR (H/F)

en CDI temps plein (CCN 66) Poste à pourvoir à : I.M.E. Jean Lombard à HOUPLINES Etablissement 

accueillant des enfants et adolescents (6 à 20 ans) présentant une déficience intellectuelle moyenne ou 

profonde. Missions : Vous collaborez au confort des enfants accueillis et du personnel, en assurant 

l’entretien du matériel et des locaux et en participant aux prestations de restauration, dans le respect 

des règles d’hygiène et de sécurité. A ce titre, vous assurez le nettoyage quotidien des locaux, du 

mobilier, du matériel, en utilisant du matériel simple ou des machines (monobrosse, autolaveuse…). 

Vous participez au service de restauration : service en salle, présentation des plats, vaisselle. Vous 

effectuez des travaux de couture et de blanchisserie. Vous participez à la surveillance des enfants en 

alertant les personnes compétentes en cas de problème. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de 

niveau V, vous maîtrisez les méthodes de nettoyage et l’utilisation des différents produits et matériels. 

Vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité (HACCP). Vous êtes soucieux de la valorisation 

des personnes accompagnées.

Nom de la personne à contacter : Olivier LECONTE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI IME JEAN LOMBARD

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - IME JEAN LOMBARD 
95, rue Lutun B.P. 555 59424 ARMENTIERES CEDEX

Téléphone : 
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Agent de service - Hazebrouck 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 04/09/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son IME /

UN AGENT DE SERVICE H/F CDI 0.5 ETP Poste à pourvoir de suite Application de la Convention 
Collective 66

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. L’IME d’Hazebrouck accompagne 62 enfants et jeunes 

âgés de 3 à 20 ans ayant une déficience intellectuelle, un polyhandicap ou des troubles du spectre 

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

suivantes : Il assure l’entretien des locaux. Il assure la propreté de l’ensemble du parc automobile. Il 

assure les transports des jeunes en véhicule. Compétences : Sens de l’organisation. Relationnelles avec 

les jeunes, l’équipe et les familles. Profil : Permis B. Le permis D serait un plus. Expérience auprès 

d’enfants. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de 

l’association.

Envoyez lettre de motivation + CV à : IME Les Lurons 27 rue de Merville 59190 Hazebrouck A 

l’attention de Monsieur Alexis BAEYENS

Nom de la personne à contacter : Alexis BAEYENS - Directeur

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 27 rue de merville 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Conseiller technique - Vandoeuvre les nancy (54) 

Publié le 11 juillet 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017
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Le CREAI Grand-Est complète son équipe avec le recrutement d' :

UN CONSEILLER TECHNIQUE H/F - CDI – Temps plein, situé à Vandœuvre-lès-Nancy (antenne 
du CREAI)

Missions : Sous l’autorité du directeur, réalise des travaux d’étude, des actions de formation et de 

conseil auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux des secteurs public et privé, 

des associations et organismes gestionnaires et des pouvoirs publics, organise des journées d’étude. 

Nombreux déplacements en région Grand Est. Profil : Titulaire d'un niveau 1, de préférence en 

démographie ou sociologie, vous avez des compétences en analyse quantitative et qualitative, de 

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

d'expression en public. Vous avez conduit des travaux dans le champ du handicap ou de la protection 

de l'enfance qui vous ont permis d'acquérir une bonne connaissance des politiques publiques dans ces 

secteurs. Vous présentez des aptitudes pour le travail d’équipe. Permis B obligatoire. Rémunération : 

CCN 1966 Niveau 1, Classe 3, soit un salaire brut mensuel de 3 000 € environ.

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) avant le 1er septembre 2017, par courrier ou par mail 

:

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : chalons@creai-grand-est.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI Grand Est

Adresse de l'établissement ou de la structure : Cité administrative Tirlet – Bât. 3 
– 51036 Châlons en Champagne cedex

Téléphone : 

Conseillers techniques - Châlons en Champagne (51) 

Publié le 11 juillet 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le CREAI Grand-Est complète son équipe avec le recrutement de :

2 CONSEILLERS TECHNIQUES H/F - CDI – Temps plein, situé à Châlons-en-Champagne (siège du 
CREAI)

Missions : Sous l’autorité du directeur, réalise des actions de formation et de conseil auprès des 

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

organismes gestionnaires et des pouvoirs publics, organise des journées d’étude, participe ou conduit 

des travaux d’étude. Nombreux déplacements en région Grand Est. Profil : Titulaire d'un niveau 1, de 

préférence en psychologie ou en droit, vous possédez une expérience dans le champ social ou médico-

social, et une connaissance des politiques publiques qui l’organisent. Vous avez des compétences 
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d’analyse, de synthèse, de conceptualisation et de conduite de projet, de bonnes capacités 

rédactionnelles et d'expression en public. Vous présentez des aptitudes pour le travail d’équipe. Permis 

B obligatoire. Rémunération : CCN 1966 Niveau 1, Classe 3, soit un salaire brut mensuel de 3 000 € 

environ.

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) avant le 1er septembre 2017, par courrier ou par mail 

:

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : chalons@creai-grand-est.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI Grand Est

Adresse de l'établissement ou de la structure :  Cité administrative Tirlet – Bât. 
3 – 51036 Châlons en Champagne cedex

Téléphone : 

Divers administratif

Technicien paie - Roubaix / Wattrelos 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Dispositif autisme recrute :

1 ETP TECHNICIEN PAIE – H/F - en CDI - poste à pourvoir à compter de novembre 2017

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

Moulins UEM et le SAJM / FAM de Wattrelos ; Ces services accompagnent des enfants, adolescents 

et adultes présentant des Troubles du Spectre Autistique avec ou sans déficience intellectuelle ; près de 

114 jeunes accompagnés, par des équipes pluridisciplinaires représentant environ 90 ETP. Dans le 

Cadre du dispositif, un poste de Technicien paie est à pourvoir. Sous l’autorité du Directeur, le 

technicien paie aura en charge les missions suivantes : Gestion de la paie : Il participe à l’élaboration 

des fiches de paie, par la compilation, l’analyse et la saisie des  variables de paie, transmis par les 

chefs de service/l’encadrement, il assure un contrôle des fiches de paie, en lien avec le service 

Ressources Humaines du Siège. Il établit les documents relatifs aux sorties (attestation Pole emploi, 

solde de tout compte, certificat de travail et documents de portabilité). Il est en charge du suivi des 

dossiers satellite à la paie, tels que les dossiers prévoyance, la mutuelle. Il saisit les arrêts de travail via 

la DSN et en assure le suivi en relation avec les secrétaires. Il est l’interlocuteur des salariés en la 

matière, pour répondre à leurs interrogations et  leur apporter les informations, explications et conseil 

si nécessaires. Il s’assure de l’application de la Législation sociale et de la convention collective (et 

notamment la législation sur la durée du travail, la rémunération, les congés payés). Il créée et 

renseigne des tableaux de bord concernant la gestion et le suivi des salaires, des absences et congés. Il 

contribue à la complétude des données RH pour l’établissement du bilan social, rapport d’activité, 
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rapports de gestion, indicateurs et préparation des BP. Il aide au suivi budgétaire (évolution et suivi) 

des charges de personnel / GPEC, en lien avec le technicien comptable. Il créé et tient à jour les 

tableaux de suivi des emplois et des effectifs par service.Gestion administrative du personnel : En 

collaboration avec les secrétaires, il participe à la gestion administrative du personnel (contrats, 

attestations, demandes diverses). Il assure le suivi et la tenue des différents dossiers (entrées/sorties du 

personnel, stagiaires, médecine du travail, congés, etc.) en lien avec les secrétaires. Il assure la 

rédaction / diffusion de courriers ou notes de service ayant trait aux informations RH. Il peut 

contribuer à la rédaction des fiches de poste, rédaction des contrats. Suivi et gestion du plan de 

formation. En lien avec les secrétaires, le comptable et le Directeur Adjoint et le Chef de Service, le 

Siège, il suit la gestion du plan de formation : transmission des demandes et dossier auprès d’UNIFAF, 

recueil et centralisation des fiches de demande des professionnels, constitution de tableaux de suivi … 

Diplômes et qualifications attendus : niveau 3 minimum (type DUT/BTS) en 

gestion/comptabilité/formation paie. Expérience en paie exigée ; connaissance de la technique 

paie/charges. Maitrise informatique : maîtrise de logiciels de bureautique (traitement de texte, bases de 

données, tableur, etc.) et d’un logiciel de gestion de paie (EIG, de préférence). Connaissance droit du 

travail, fiscalité, comptabilité. Compétences attendues : Rigueur. Sens de l’organisation. Discrétion et 

confidentialité. Initiative. Autonomie et sens des responsabilités. Résistance au stress pour faire face 

aux échéances liées à l’activité paie.  Permis B exigé. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + 

mutuelle obligatoire.

 Poste basé à Roubaix – déplacements ou mobilité sur les sites du dispositif (SESSAD Moulins : Lille, 

FAM : Wattrelos).

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 11 septembre  2017 à 

l’attention de :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME

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

Téléphone : 

Comptable - Maubeuge 

Publié le 29 août 2017
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Secteur(s) :

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

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

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 COMPTABLE (H/F)en CDI temps plein (CCN 66 - poste technicien supérieur)

pour la Direction du Territoire Hainaut-Cambrésis à MAUBEUGE Centre de ressources 

administratives travaillant en liaison avec la Direction Générale, et effectuant pour les établissements 

du Hainaut-Cambrésis des missions de comptabilité. Missions : En environnement multi-sites, vous 

effectuez la saisie comptable, les règlements, les rapprochements bancaires. Vous réalisez le pointage 

des comptes et les écritures de clôture. Vous suivez votre activité en alimentant les tableaux de 

reporting et tableaux de bord. Vous coordonnez les mouvements entre les différentes comptabilités 

(générale, budgétaire, analytique) afin d'ajuster de façon autonome les différentes opérations. Profil : 

Titulaire d’un DUT ou BTS comptabilité, vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans des 

fonctions similaires, idéalement en environnement multi-sites. Vous êtes rigoureux et avez un bon sens 

de l'organisation. Doté d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe.

Nom de la personne à contacter : Eve MARTINACHE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - DIRECTION DU 
TERRITOIRE HAINAUT CAMBRESIS 48 boulevard de l'Europe Immeuble 
Europe 3ème étage 59600 MAUBEUGE

Téléphone : 

Gestionnaires ressources humaines - Dunkerque 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

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

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

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 :

2 GESTIONNAIRES RESSOURCES HUMAINES (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 - grille 
technicien supérieur)

pour la Direction du Territoire Littoral à DUNKERQUE Centre de ressources administratives 

travaillant en liaison avec la Direction Générale, et effectuant pour les établissements du Littoral des 

missions en RH & paye. Missions : Au sein d’une équipe administrative, vous assurez en toute 

autonomie le contrôle et la saisie des éléments de paye d’une vingtaine d’établissements de l’AFEJI 

situés sur le Littoral et les Flandres (multi-conventions, multi-régimes). Vous êtes en charge d’une 

partie de l’administration du personnel : rédaction des contrats de travail, établissement des dossiers 

prévoyance, suivi des IJSS…. Vous effectuez une partie des déclarations de charges sociales. Vous 

apportez un support technique aux établissements en matière RH. Vous établissez les tableaux de bord 

et les outils de pilotage en lien avec votre activité. Vous pouvez être amené(e) à contribuer à des 

projets menés par la Direction des Ressources Humaines. Profil : Diplômé d’un BAC +3 minimum, 

vous justifiez impérativement d’une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction autonome de 

gestionnaire paye dans un environnement complexe (idéalement en multi-sites). Vous maîtrisez 

parfaitement les outils informatiques. La connaissance du logiciel de paie EIG est un plus. Votre 

rigueur, votre autonomie et vos capacités d’organisation sont vos principaux atouts.

Nom de la personne à contacter : Christine LUU

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

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

Téléphone : 

Comptable - Lille 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, 

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Dans le cadre du développement de ses 

missions associatives, l’APAJH recherche :

COMPTABLE (H/F) - CDI temps plein  - CCNT 66 – Statut non cadre

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

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

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

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

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

budgétaire cumulé mensuel et le calcul des écarts. Valide les factures et contrats. Assure les relations 

avec les fournisseurs et les différentes directions d’établissements. Participe à l’imputation comptable 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

médico-social ainsi que de la législation financière exigée.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 31 août 2017, à l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice générale

Mail de la personne à contacter : asso@apajhnord

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue Bernos BP 30018 - 
59007 LILLE cedex

Téléphone : 

Délégué de tutelle



Délégué à la protection judicaire des majeurs - Roubaix 

Publié le 11 juillet 2017

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 07/08/2017

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de protection de l'Enfance et des Majeurs employant 

plus de 600 salariés sur 24 sites, recherche pour ses services de Protection des Majeurs, à Roubaix /

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDI temps complet.

Sous la responsabilité du Chef de Service, vos missions consisteront principalement à : la protection de 

la personne et à la promotion des droits : Gestion Administrative, Gestion Budgétaire, Gestion 

patrimoniale et fiscale. Profil: Votre formation BAC+2 avec CNC impératif, vous permet d'être 

immédiatement opérationnel. Maîtrise du logiciel UNIT souhaité. Rémunération en fonction de la 

grille correspondante de la CCN66.

Nom de la personne à contacter : ERIC DEREGNAUCOURT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue de La Tuilerie 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 0320689110

Educateur jeunes enfants

Educateur jeunes enfants - Boulogne sur mer 

Publié le 29 août 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 

PETER PAN (SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE) de Boulogne 

sur Mer :  

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F 

Dans le cadre d’un CDD à temps partiel (0,5 ETP). Missions :  Evaluer les compétences et émergences 

de l'enfant de 0 à 6 ans dans son développement et notamment dans le domaine de l'autonomie, des 

apprentissage, de la socialisation. Mettre en place des remédiations permettant de développer les 

http://www.creaihdf.fr/node/10988
http://www.creaihdf.fr/node/11155


différentes compétences dans le cadre de prise en charge d'enfants de 0 à 6 ans avec TSA. Mener des 

séances de prise en charge individuelles ou de groupe , au SESSAD ou sur les différents lieux de vie 

de l'enfant. Intervenir à domicile et accompagner la famille dans le développement des compétences 

l'enfant ou de l'adolescent.  Intervenir au sein des écoles et accompagner enseignants et AVS dans les 

adaptations possibles concernant les apprentissages. Profil : Diplôme d’état d'éducateur de jeunes 

enfants exigé. Connaissances des TED (troubles envahissants du développement) et des TSA (troubles 

du spectre autistique) ; Expérience auprès d'enfants présentant de TSA;  Expérience du travail 

d'accompagnement auprès des familles. Être capable de participer à l'écriture des projets 

d'accompagnement personnalisés. Permis de conduire exigé .Être capable de travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Savoir respecter la confidentialité, la sécurité des 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Peter Pan

Adresse de l'établissement ou de la structure : 61, rue de la Paix (1er étage) 
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Téléphone : 

Educateur jeunes enfants - Boulogne sur Mer 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

PETER PAN (SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE) de Boulogne 

sur Mer :

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F 

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Evaluer les compétences et émergences 

de l'enfant de 0 à 6 ans dans son développement et notamment dans le domaine de l'autonomie, des 

apprentissage, de la socialisation. Mettre en place des remédiations permettant de développer les 

différentes compétences dans le cadre de prise en charge d'enfants de 0 à 6 ans avec TSA. Mener des 

séances de prise en charge individuelles ou de groupe , au SESSAD ou sur les différents lieux de vie 

de l'enfant.  Intervenir à domicile et accompagner la famille dans le développement des compétences 

l'enfant ou de l'adolescent.  Intervenir au sein des écoles et accompagner enseignants et AVS dans les 

adaptations possibles concernant les apprentissages. Profil : Diplôme d’état d'éducateur de jeunes 

enfants exigé. Connaissances des TED (troubles envahissants du développement) et des TSA (troubles 

du spectre autistique).Expérience auprès d'enfants présentant de TSA. Expérience du travail 

d'accompagnement auprès des familles . Être capable de participer à l'écriture des projets 

d'accompagnement personnalisés . Permis de conduire exigé . Être capable de travailler en équipe 
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pluridisciplinaire. Savoir respecter la confidentialité, la sécurité des usagers et les règles de 

bientraitance.Salaire mensuel brut : 1017.75 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir 

dès que possible. .

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

référence « EJE/71/2017», à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Peter Pan

Adresse de l'établissement ou de la structure : 61, rue de la Paix (1er étage) 
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Téléphone : 

Educateur jeunes enfants - Boulogne sur Mer 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

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

(CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE) de Boulogne sur Mer :

UN EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS H/F 

En vue du remplacement d’un congé maternité, Dans le cadre d’un CDD de 5 mois à temps partiel (0,5 

ETP). Missions : Assurer l’accompagnement éducatif d'enfants de 0 à 6 ans . Assurer 

l’accompagnement des familles. Participer à l'élaboration d'un projet pluridisciplinaire. Accompagner 

des projets de socialisation. Profil : Diplôme d'éducateur de Jeunes Enfants exigé ; Expérience auprès 

d'un public 0-6 ans ; Expérience du travail d'accompagnement auprès des familles ; Connaissance 

approfondie du développement du petit enfant et des troubles possibles. Expérience du travail en 

équipe pluridisciplinaire. Salaire mensuel brut : 1017.75 € hors prime décentralisée et ancienneté. 

Poste à pourvoir le 1er octobre 2017 au plus tard.

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

référence « EJE/64/2017 », à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.boulogne@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 8, rue d’Aumont 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 

Educateur Jeunes Enfants - Lomme 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/08/2017

Le Pôle Handicap de La Sauvegarde du Nord recrute pour son IME Lino VENTURA, qui accompagne 

des enfants de 0 à 8 ans (déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, polyhandicap, 

plurihandicap, handicap moteur) :

1 EDUCATEUR JEUNES ENFANTS OU EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)  - CCN 66

Poste CDI, 35h/semaine. A pourvoir dès septembre 2017. Missions en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire :  Veiller au respect du rythme et du confort de l’enfant. Assurer tous les actes de la 

vie quotidienne. Mener des activités éducatives et animations. Compétences : Posséder une bonne 

connaissance de la psychologie du jeune enfant et de ses besoins. Etre capable de mettre en place des 

activités adaptées aux jeunes enfants avec l’équipe éducative. Savoir travailler en équipe au quotidien 

et avoir une capacité d’adaptation. Se situer dans une fonction de relation, d’animation, de 

collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Faire preuve de créativité, être force de 

proposition. Posséder un sens de l’observation accru. Faire preuve de disponibilité, de patience, 

d’attention et d’écoute. Faire preuve d’une aisance relationnelle permettant de créer et d’entretenir une 

relation de confiance avec les familles. Diplôme d’Etat exigé – Titulaire du permis B – Expérience 

auprès d’enfants en situation de handicap appréciée.

 

Nom de la personne à contacter : Gaelle CHAPOT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Théodore Monod 59160 
Lomme

Téléphone : 

Educateur sportif
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Educateur sportif - Condé-sur-L'escaut 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 05/11/2017

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

recrute pour l'IME La Cigogne situé à Condé-SUR-L'Escaut :

UN EDUCATEUR SPORTIF niveau III H/F en CDD à temps plein Rémunération mensuelle brute : 
1765.81 € (CCN66). Poste à pourvoir le 05/11/2017. Durée du contrat : 24/02/2018

Missions : Assurer la continuité du projet et rendre compte, rédiger les écrits professionnels. Assurer et 

adapter l'accompagnement de groupes d'enfants et d'adolescents en situation de handicap et de 

polyhandicap dans les activités physiques à l'interne et à l'externe, Favoriser, developper et/ou 

maintenir les capacités physiques des personnes accueillies. Assurer en lien avec les chefs de service et 

les équipes pluridisciplinaire la mise en oeuvre des projets personnels individualisés. Contribuer à la 

sécurité et au bien être des personnes accompagnées. collaborer aux projets et actions collectives des 

services de l’établissement. Licence des APAS exigée; Esprit d’équipe, capacité d’adaptation rapide, 

goût pour les actions en partenariat , Expérience auprés d'enfants et d'adolescents en situation de 

handicap et de polyhandicap souhaitée.

 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 à :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME LA CIGOGNE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AVENUE DES HAUTS DE 
LORETTE 59163 CONDE SUR ESCAUT

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Berck sur Mer 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Dispositif ITEP « L’ESCALE» de Berck sur Mer accompagne des enfants et adolescents de 3 à 14 

http://www.creaihdf.fr/node/11110
http://www.creaihdf.fr/node/6652


ans présentant des troubles de la conduite et du comportement. Dans le cadre de l'équipe mobile pour 

enfants et adolescents en situation complexe, l'établissement recherche :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDI à raison de 1 ETP soit 35 heures hebdomadaires Poste à 
pourvoir au 2 septembre 2017

Convention Collective Nationale 31.10.1951. Salaire de base brut mensuel : 2119.58 euros. 

Expérience exigée : 5 ans minimum. Ce service expérimental (5 ans) répond à l'appel à projet lancé par 

l'ARS visant à : venir en appui aux structures médico-sociales confrontées à des situations d'enfants 

porteurs de handicap en souffrance, sur leur territoire de référence (déficience intellectuelle, troubles 

de la conduite et du comportement), permettre la poursuite d'un accompagnement du jeune dans sa 

structure en fournissant un appui aux professionnels et aux équipes le prenant en charge, éviter les 

ruptures de prise en charge des jeunes en situations complexes et faciliter la continuité de leurs 

parcours. Le poste est basé à Berck sur Mer, avec intervention dans les établissements du littoral.

Adresser lettre de motivation avec CV, copies certifiées des diplômes, certificatsde travail, à :

Nom de la personne à contacter : Ludovic BRIDOU, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Départements "Enfants"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62600 BERCK 
SUR MER

Téléphone : 

Educateur Spécialisé - Beuvry 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

Le Pôle Enfance de l’Apei « Les papillons blancs » de l’arrondissement de Béthune (Association de 

Parents d’Enfants Inadaptés) recherche pour son IME « Le Beau Marais » de Beuvry accueillant 116 

jeunes (agrément de 81 places déficience intellectuelle, 12 places polyhandicap, 23 places autisme et 

TED) :

 2 EDUCATEURS SPECIALISES H/F - Poste en CDI – Temps plein - CCNT Mars 1966, reprise 
ancienneté possible

Missions : Sous l’autorité du Directeur et par subdélégation sous celle du cadre intermédiaire, et dans 

le cadre des orientations de l’Association, les missions de l’Educateur(trice) spécialisé(e) seront les 

suivantes : favoriser la construction de l’identité et le développement des compétences des enfants, 

adolescents ou jeunes adultes, qu’il/elle accompagne ; mener des interventions socio-éducatives, 

http://www.creaihdf.fr/node/11112


individuelles et collectives au sein de l’institution et autant que possible vers l’extérieur ; veiller à 

associer les parents à toutes les démarches engagées et veiller au respect de leurs droits ; initier et 

nourrir un questionnement permanent au sein de l’équipe. Sous l’autorité du Chef de service, il/elle est 

force de proposition et veille à la cohérence du projet du jeune ainsi qu’à la dynamique des projets de 

service (culture, vie affective et sexuelle…).  Profil: Vous souhaitez exercer votre fonction auprès d’un 

public composé d’enfants, adolescents ou jeunes adultes, âgés de 5 ans à 20 ans, aux handicaps 

multiples : déficience moyenne à sévère avec troubles associés, polyhandicap, spectre de l’autisme et 

TED. Diplôme d'Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) ; travail en interdisciplinarité dans le respect du 

projet de service ; accompagnement du jeune dans sa vie quotidienne et travail avec les familles ; 

capacités d’analyse et de rédaction, d’esprit d’initiative ; sens et souci du travail en équipe ; maîtrise 

des outils bureautiques (Word, Excel…), le travail en réseau ; adhésion aux valeurs associatives de 

l’APEI ; permis de conduire indispensable.

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 : 8 septembre 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 : Pôle Enfance

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1749 rue Lucien Trinel, 62 660 
BEUVRY

Téléphone : 03 21 64 64 46

Educateur spécialisé / Animateur socio-éducatif - Roubaix 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

HORIZON 9, association de prévention et d'éducation spécialisées, recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F diplômé DEES ou UN ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF 
diplômé (DEFA ou DEJEPS) H/F

dans une équipe constituée : accompagnement éducatif (individuel et collectif), dynamique de 

partenariat, travail avec les habitants jeunes et adultes dans leurs lieux de vie et soutien de leurs 

initiatives. Vous avez peut être une expérience en prévention spécialisée, vous avez le sens du contact, 

le goût du travail avec les personnes en difficultés, vous êtes créatif, organisé et avez le sens des 

responsabilités. CDD à temps plein . Poste à pourvoir en septembre. Durée : jusque fin décembre 

2017, 12 mois. CC66 Permis B et véhicule indispensables.

Envoyer lettre de motivation, CV et photo à :

mailto:elefebvre@apei-bethune.fr
http://www.creaihdf.fr/node/4294


Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : HORIZON 9

Adresse de l'établissement ou de la structure : 334 rue Lannoy 59100 Roubaix

Téléphone : 

Educateur Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 04/09/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son SAMSAH TED Relais :

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) CDI 0.80 ETP Poste à pourvoir de suite Application de la 
Convention Collective 66

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des 

Personnes, dans tous les lieux où s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, 

professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien 

technique à l’accompagnement des situations complexes pour les professionnels médico-sociaux des 

SAVS, SAMSAH et établissements polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en journée, en 

soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer. Missions Sous la responsabilité de la Direction, vous 

serez amené à effectuer les missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Participation à 

la mise en œuvre du Projet de Service. Accompagnement dans tous les actes de la vie quotidienne 

(accès à l’autonomie, à la vie sociale et aux loisirs, à l’emploi et à la santé). Vous participez à la mise 

en œuvre du projet individualisé. Vous travaillez en collaborations et complémentarités avec les 

partenaires intervenants dans le cadre du projet de vie de la Personne. Vous menez des séances 

individuelles et/ou collectives. Compétences : Connaissances de l’autisme, du fonctionnement cognitif 

des personnes présentant des troubles du spectre autistique et de leurs particularités sensorielles, 

connaissance de l’éducation structurée et des troubles du comportement exigées,  Connaissances aux 

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

comportementales, outils augmentatifs et alternatifs à la communication seraient un plus. Votre 

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

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

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

réajuster les projets individualisés. Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse des demandes. Profil 

http://www.creaihdf.fr/node/11066


: Diplôme d’Etat exigé. Expérience de 3 ans minimum auprès d’un public présentant des troubles du 

spectre autistique. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous 

adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur DELBECQ - Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Service de Milieu Ouvert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 rue Verlyck - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Educateur Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/09/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Pôle autisme à l’IME :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F  CDI 1 ETP Poste à pourvoir de suite Application de la 
Convention Collective 66

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. L’IME d’Hazebrouck accompagne 62 enfants et jeunes 

âgés de 3 à 20 ans ayant une déficience intellectuelle, un polyhandicap ou des troubles du spectre 

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

suivantes : mettre en œuvre les activités et supports spécifiques à l’autisme, participer à l’évaluation 

des compétences et à l’élaboration des objectifs, préparer et animer des groupes en équipe 

pluridisciplinaire, travailler en relation étroite avec les familles, apporter les outils et méthodes sur les 

différents environnements de la personne. Mettre en place des groupes d’habiletés sociales. 

Compétences : maitrise des méthodes ABA et Teacch, maitrise des outils de communication (PECS, 

Makaton, ou autres), savoir transmettre des observations fines. Profil : être méthodique et rigoureux, 

être réactif et dynamique , expérience d’éducateur spécialisé significative dans le secteur de l’autisme. 

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

de l’association.

Nom de la personne à contacter : Alexis BAEYENS - Directeur

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

http://www.creaihdf.fr/node/11064


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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Houplines 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Institut d’Education Motrice du Bord de Lys à Houplines, Etablissement médico-social accueillant 

des enfants de 3 à 14 ans présentant un handicap moteur associé à une déficience intellectuelle et des 

troubles associés, recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE OU UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F -  CDI – 0.5 
ETP

Vous avez connaissance du secteur « petite enfance », vous êtes à l’initiative d’actions éducatives 

sensori motrice telles que l’éveil corporel, la danse… Vous possédez des compétences dans le 

domaine artistique (art plastique et/ou musique). Vous êtes force de proposition, créative et 

dynamique. Vous savez faire preuve d’initiative. Travail en équipe pluridisciplinaire. CCN 51. 

Ouverture 210 jours/an.

Adresser lettre de motivation et CV à :

Nom de la personne à contacter : M. BERTHE, Responsable de site,

Mail de la personne à contacter : eric.berthe@anaji.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM du Bord de Lys

Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue Lutun 59116 
HOUPLINES

Téléphone : 03 20 44 04 70

Educateur technique spécialisé

Educateur technique spécialisé - Gravelines 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/11146
http://www.creaihdf.fr/node/11114


Poste à pourvoir le : 01/09/2017

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 EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE MENUISERIE (H/F) en CDI temps plein (CCN 66)

pour les Services Externalisés MECS Littoral à GRAVELINES Maison d’Enfants à Caractère Social 

regroupant un accueil de jour composé de deux services (Espace Transition et Dispositif de Ressources 

Multiples - jeunes de 12 à 18 ans) - poste à pourvoir au DRM. Missions : Au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire, vous accompagnez les jeunes à partir d'une démarche éducative technique adaptée, 

afin de faciliter leur adaptation et leur réinsertion professionnelle et sociale. Vous participez à 

l'organisation du projet personnalisé des jeunes, en lien avec le projet d'établissement. Vous encadrez 

l'atelier technique menuiserie et vous réalisez l'évaluation des compétences des jeunes (14 à 18 ans). 

Vous développez un réseau d'entreprises susceptibles d'accompagner les jeunes en stage. Profil : 

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé, vous disposez d’une expérience de 1 à 

3 ans dans des fonctions similaires. Vous maîtrisez les techniques de menuiserie et les normes de 

sécurité. Vous avez le sens de l'écoute et du travail en équipe. Vous avez un goût créatif et une 

capacité à gérer les imprévus. Vous avez des capacités d'encadrement de jeunes en difficulté sociale, 

dans une atittude bientraitante. 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 LITTORAL

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - Services Externalisés 
MECS Littoral Rue Victor Hugo 59820 GRAVELINES

Téléphone : 

Educateur Technique Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/09/2017

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

1 EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE BLANCHISSERIE OU EDUCATEUR TECHNIQUE 
H/F CDI 1 ETP - Poste à pourvoir de suite - Application de la Convention Collective 66

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

http://www.creaihdf.fr/node/11063


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

1000 personnes déficiences intellectuelles. L’IME d’Hazebrouck accompagne 62 enfants et jeunes 

âgés de 3 à 20 ans ayant une déficience intellectuelle, un polyhandicap ou des troubles du spectre 

autistique. On trouve également le CFAS (Centre de Formation d’apprentis spécialisé), antenne 

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

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

missions suivantes : Apporter aux jeunes un savoir-faire technique dans le domaine de la blanchisserie 

industrielle. Accompagner les jeunes pour favoriser leur insertion professionnelle. Participer à la mise 

en œuvre du projet individualisé de la personne accompagnée. Compétences : Construire en 

collaboration avec le jeune, sa famille et l’équipe un projet individualisé. Avoir le sens de l’écoute et 

de la relation vis-à-vis des jeunes et de leur famille. Maitriser des techniques professionnelles dans le 

domaine de la blanchisserie. Savoir animer un groupe. Connaitre différentes techniques de 

communications. Profil : Diplôme d’éducateur technique spécialisé ou diplômé d’un CAP avec 5 ans 

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

déficient intellectuel et/ou ayant des TED. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B 

sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Alexis BAEYENS

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Lomme 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 28/08/2017

Le Pôle Handicap de La Sauvegarde du Nord recrute pour son IME/SESSAD Lino VENTURA, qui 

accompagnent des enfants de 0 à 12 ans (déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, 

polyhandicap, plurihandicap, handicap moteur) :

UN ERGOTHERAPEUTE H/F  - CCN 66

Poste CDD – 0,20 ETP à pourvoir à compter de septembre 2017 jusque juillet 2018. Missions : vous 

réalisez les bilans ergothérapiques des enfants et pré adolescents et participez à l’évaluation 

http://www.creaihdf.fr/node/11070


pluridisciplinaire. En fonction des objectifs qui se dégagent des bilans, vous mettez en place 

l’accompagnement ergothérapique adapté en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et sous la 

prescription du pédiatre. Vous proposez des séances individuelles, collectives et des séances en 

présence des parents. Vous êtes en capacité d’adapter l’environnement dans lequel l’enfant ou le pré 

adolescent évolue  et participez à la mise à place des aides techniques et appareillages nécessaires. 

Vous participez au travail de soutien et d’accompagnement des familles. Vous participez au suivi de 

l’enfant et de sa famille dans le processus d’admission, d’accompagnement, d’orientation et de sortie. 

Vous assurez tout écrit relatif aux missions (synthèse, compte-rendu de VAD, rapport ou autre 

document de suivi…) constitutif du dossier de l’enfant. Vous participez à la vie institutionnelle et à la 

mise en œuvre du projet d’établissement. Vous réalisez l’ensemble de vos missions en liens étroits et 

en entière collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Compétences : Vous faîtes preuve de prise 

d’initiative et de responsabilité dans l’organisation de votre travail. Vous avez une capacité 

d’observation, d’analyse et d’évaluation des besoins des enfants. Vous avez une aisance et une rigueur 

rédactionnelles. Vous êtes capable de travailler et de vous impliquer au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire et vous êtes capable de soutenir et d’argumenter un point de vue ergothérapique. 

Vous avez une connaissance des spécificités et des besoins des profils hétérogènes des usagers du 

SESSAD (handicaps, âges…). Diplôme d’Etat exigé. Vous êtes titulaire du permis B.

Nom de la personne à contacter : Gaelle CHAPOT

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

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

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

Téléphone : 

Formateur/Intervenant

Cadre pédagogique - Arras 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

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

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/11052


Poste à pourvoir le : 01/10/2017

L'IRTS Hauts de France, organisme de formation en travail Social, recrute :

UN CADRE PEDAGOGIQUE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

Recherche, actualisation des connaissances et compétences.

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

par courriel à drh@irtshdf.fr)

Nom de la personne à contacter : HUART Cécile

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IRTS

Adresse de l'établissement ou de la structure : siège situé à LOOS (59120)

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Lomme 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/08/2017

Recherche :

INFIRMIER H/F Poste CDD 6 mois de septembre 2017 à février 2018, 35h/semaine

Missions en lien avec l’équipe pluridisciplinaire : Dispenser les soins en appliquant  rigoureusement  

les protocoles, les procédures et en respectant les prescriptions médicales et accompagner la personne. 

Accompagner l’enfant et sa famille dans les soins de la vie quotidienne et dans ses besoins. 

Rassembler et délivrer les informations pertinentes dans le respect du secret médical. Tenir à jour les 

dossiers médicaux. Gérer les rendez-vous et les suivis médicaux en partenariat avec la famille. Assurer 
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les transmissions orales et écrites aux équipes et aux correspondants. Contribuer à l'élaboration de la 

prise en charge avec les personnes intervenant auprès de l'usager. Travailler en équipe 

pluridisciplinaire, participer activement aux réunions pluridisciplinaires. Accueillir et susciter l'écoute 

de l'usager. Accueillir, conseiller, écouter les familles. Travailler en partenariat avec les structures 

extérieures et avec les professionnels extérieurs. Assurer tout écrit relatif aux missions (synthèse, 

compte-rendu de VAD, rapport ou autre document de suivi…) constitutif du dossier de l’enfant. 

Participer au projet d’établissement. S'assurer du bon fonctionnement et de l'hygiène de son matériel et 

des locaux. Initier et mettre en œuvre des actions d'éducation a la sante et de prévention. 

Compétences : Capacité d’observation et d’analyse et évaluation des besoins des enfants. Capacité à 

travailler et à s’impliquer au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Capacité d’adaptation et 

d’autonomie. Aisance et rigueur rédactionnelles. Capacité à soutenir et argumenter un point de vue. 

Connaissance des spécificités de la petite enfance. Diplôme d’Etat exigé – Titulaire du permis B – 

Expérience auprès d’enfants en situation de handicap.

Nom de la personne à contacter : LOOTEN SArah

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Le poste est basé au 3 rue 
Théodore Monod à Lomme

Téléphone : 

Infirmier - Thumeries 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’union départementale des APEI rassemble et unit dans le département du Nord les 9 associations 

APEI « Papillons Blancs » (3000 adhérents, 12 000 personnes en situation de handicap mental 

accompagnées, 220 établissements et services, 6500 professionnels). Pour la MAS de Thumeries (64 

résidants, 94 Salariés), nous recherchons :

UN INFIRMIER H/F CDI Temps plein Poste disponible début septembre

En adéquation avec les valeurs associatives, le projet associatif, le projet d'établissement et le projet 

personnalisé du résident, vous accompagnez les personnes polyhandicapées dans le but de favoriser le 

bien être, le nursing, le soin, l’éducatif et la sécurité, dans un souci constant de la qualité des services 

rendus à la personne. Activités : Surveiller au quotidien l’état de santé de la personne accompagnée en 

lien avec le médecin généraliste et le médecin psychiatre. Réaliser les soins. Préparer les médicaments, 

assurer la traçabilité du circuit médicament. Organiser et gérer la pharmacie. Assurer la surveillance 

des repas dans des situations spécifiques. Accompagner des personnes dans le développement, le 

maintien, la restauration de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion 

en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, 
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cognitives, sociales et culturelles. Animer l’équipe pluridisciplinaire sur le sens des pratiques et autour 

des projets de soins des personnes. Evaluer le travail d’accompagnement social et paramédical de la 

personne accueillie. Exigences et aptitudes du poste : Expérience auprès de personnes déficientes 

intellectuelles serait un plus. Vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Appliquer les règles 

d'Hygiène et de sécurité. Capacité à rendre compte par écrit et à l'oral. Diplômes, expérience.  Titulaire 

du DE infirmier. Conditions : CDI temps plein. Classement selon la convention collective nationale 

1966. Grille : 446-783 (1814€- 3185€). Entretiens de recrutement à prévoir début septembre.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) et vos prétentions à (Date limite de 

candidature : 30 aout 2017) :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

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

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI

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

Téléphone : 

Infirmier - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

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 INFIRMIER (H/F) en CDI 0,53 ETP (CCN 66)

pour la MAS du Nouveau Monde à La Chapelle d'Armentières Etablissement accueillant 44 personnes 

adultes polyhandicapées, dont 34 places en accueil permanent, 2 en accueil temporaire et 8 en accueil 

de jour. Missions : Vous organisez, planifiez, coordonnez et dispensez les soins infirmiers techniques 

sur prescription médicale. Vous renseignez et gérez le dossier médical des patients, et contribuez aux 

recueils de données cliniques et épidémiologiques. Vous gérez et contrôlez le matériel, les produits et 

dispositifs médicaux. Vous participez à des actions de prévention, de dépistage, de formation et 

d'éducation de la santé des personnes accueillies et de leur entourage. Poste en internat. Profil : 

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des 

fonctions similaires. Vous avez pour souci la qualité des services offerts aux résidents, tout en assurant 
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leur sécurité et leur bien être. Vous aimez travailler en équipe et mettre vos qualités relationnelles et 

d'écoute au service des résidents. Une expérience auprès de personnes en situation de polyhandicap 

sera un plus.

Nom de la personne à contacter : Marjorie HERCHIN

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI MAS du Nouveau Monde

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - MAS DU NOUVEAU 
MONDE 8 rue de Rio 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Anzin 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Recherchons :

UN KINESITHERAPEUTE H/F Temps plein ou 2 KINESITHERAPEUTES H/F Mi-temps

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

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

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

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

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

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

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

capacité d'adaptation rapide, esprit de synthèse, partage des valeurs de l'association, sensible au travail 

avec les familles. Expérience souhaitée auprès d'enfants déficients intellectuels et/ou TED et/ou 

polyhandicapés. (CDI SUR 2 ÉTABLISSEMENTS : ST AMAND/ CONDE-SUR-ESCAUT OU 2 MI-

TEMPS) Poste à pourvoir dès que possible.

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI DU VALENCIENNOIS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 A avenue des Sports 59410 
ANZIN
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Téléphone : 

Moniteur d'atelier

Moniteur / Monitrice d'atelier - Hallennes les Haubourdin 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

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, sites d’Hallennes Lez 

Haubourdin et Wambrechies :

UN MONITEUR D'ATELIER  H ou F  En CDI à temps plein (35 heures/semaine)

Missions : Gestion d’une équipe de travailleurs en situation de handicap sur plusieurs activités en 

atelier de production. Adaptation des tâches en fonction des capacités des usagers. Participation aux 

projets individuels en lien avec le service d’accompagnement et de soutien. Expériences et 

qualifications requises : Expérience en ESAT ou en IMPRO. Connaissance du public en situation de 

handicap, permis B exigé. Sens du travail en équipe pluridisciplinaire. Poste à pouvoir sur le site 

d’Hallennes les Haubourdin au 1er octobre 2017. Date limite de dépôt des candidatures : 8 septembre 

2017. Convention collective du 10 mars 1966. Salaire en fonction du niveau de qualification.

Envoyer CV, photo, lettre manuscrite de motivation à l’attention de Mr le Directeur de l’ESAT 

Jemmapes Lamartine - 220 impasse J Auriol – BP 80020 - 59874 WAMBRECHIES Cedex (les appels 

téléphoniques ne seront pas pris en compte)

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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 : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Boulogne sur Mer 
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Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

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

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

(CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE) de Boulogne sur Mer :

UN ORTHOPHONISTE H/F 

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel ou complet (0.5 à 1 ETP). Missions :  Participer au dépistage, 

au diagnostic, à la prévention et la rééducation des enfants. Evaluer le besoin d'investigation 

complémentaire . Choisir les techniques de rééducation les plus adaptées au trouble, à la pathologie et 

l'âge de l'enfant . Mener des séances de prise en charge individuelle, de groupe ou co-animées .Evaluer 

la qualité des pratiques et les résultats des actions d'orthophonie . Profil : Capacité en orthophonie 

exigée..Être capable de transmettre et communiquer dans une équipe pluridisciplinaire . Savoir 

travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en réseau ; Savoir adapter sa pratique 

professionnelle aux situations rencontrées. Être capable de contribuer au diagnostic clinique et à 

l'évaluation des compétences de l'enfant . Savoir respecter le secret professionnel .  Etre tolérant, 

disponible, autonome, à l'écoute.  Avoir le sens de la discrétion, de l'honnêteté, de l'observation. 

Salaire mensuel brut : à partir de 1077.49 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir mi-

octobre 2017 au plus tard.

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

référence « ORTHO/68/2017 », à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.boulogne@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8, rue d’Aumont 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 

Orthophoniste - Boulogne sur Mer 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

PETER PAN (SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE) de Boulogne 

sur Mer :

UN ORTHOPHONISTE H/F 
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Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,75 ETP). Missions : Evaluer les compétences et émergences 

de l'enfant dans le domaine du langage et de la communication afin de contribuer à l'élaboration de son 

projet. Mettre en place des remédiations permettant de développper la communication et le langage 

dans le cadre de prise en charge d'enfants et d'adolescents avec TSA. Mener des séances de prise en 

charge individuelles, de groupe ou co-animées. Intervenir à domicile et accompagner la famille dans 

développement de la communication de son enfant ;Intervenir au sein des écoles et accompagner 

enseignants et AVS dans les adaptations possibles concernant les apprentissages . Profil : Capacité en 

orthophonie exigée ;  Être capable de partager ses savoirs, ses compétences et échanger au sein de 

l'équipe pluridisciplinaire ;  Savoir travailler en réseau avec les familles, avec les partenaires ;  Adapter 

sa pratique professionnelle aux situations rencontrées ;  Contribuer au diagnostic clinique et à 

l'évaluation des compétences de l'enfant ; Être capable de rédiger des bilans orthophoniques précis et 

détaillés avec données quantitatives et qualitatives ; Être capable de participer à la rédaction d'écrits 

réguliers autour du projet de l'enfant. Salaire mensuel brut : 1616.23 € hors prime décentralisée et 

ancienneté. Poste à pourvoir le 1er septembre 2017 au plus tard.

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

référence « ORTHO/67/2017 », à :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Peter Pan

Adresse de l'établissement ou de la structure : 61, rue de la Paix (1er étage) 
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Téléphone : 

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 :
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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 : 

Pré-stagiaire

Pré-stagiaire - Auberchicourt 

Publié le 11 juillet 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 EDUCATEUR PRE STAGIAIRE ES OU ME H/F à temps plein

Educateur spécialisé ou moniteur éducateur (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 CV et lettre de motivation (manuscrite) à l'attention de :

Nom de la personne à contacter : Mr 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 : 

Psychiatre

Psychiatre - Lille 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

Le Service d’Accompagnement à la Vie en Autonomie (S.A.V.A.), S.A.M.S.A.H. (Service 
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d’accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés) de l'E.P.D.S.A.E accompagne des 

personnes adultes en situation de handicap psychique et recherche :

MEDECIN PSYCHIATRE H/F

Le médecin psychiatre reçoit la personne en situation de handicap psychique désireuse d’être 

accompagnée par le SAMSAH et valide son admission. Il est garant du projet de soins des personnes 

accompagnées par le SAMSAH. Vigilant aux aspects préventifs et aux fluctuations éventuelles de 

l’état de santé des personnes accompagnées, il organise la coordination des soins au sein du service et 

avec les professionnels de santé du territoire. Selon les situations, son action vise également l’accès ou 

le maintien des soins. Le médecin psychiatre accompagne particulièrement les personnes dans la prise 

de conscience de la maladie, la nécessité de soin et leur observance. Il responsabilise la personne à sa 

prise en charge, la sensibilise et la rend actrice de son parcours de soin. Il est particulièrement attentif 

lors des situations de crise (phases aigues) en accompagnant les personnes dans une dimension de 

veille et de soutien. Il accompagne les professionnels du SAMSAH dans l’ajustement de leurs 

interventions et il fait le lien auprès des intervenants extérieurs. Les modalités d’interventions de 

l’équipe médicale sont définies dans le cadre des réunions de coordination médicale du service, en 

tenant compte du projet de soins. Pour l’antenne d’Hazebrouck – 40C rue du Fer à Cheval – 

HAZEBROUCK : 1 médecin psychiatre à 0.30ETP  Pour l’antenne de Douai – Cambrai – 310/4 rue 

d’Albergotti – Douai  et rue du Conte d’Artois –Site des Docks à Cambrai :  1 médecin psychiatre à 

0.15 ETP

Postes à pourvoir dès que possible. Lettre de motivation et CV détaillé sont à transmettre :

Nom de la personne à contacter : M. Le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 95 rue d’Esquermes – 59000 
LILLE

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Valenciennes 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Pour son accueil de jour (PAE) et son service d’aide aux victimes l’AJAR cherche :

UN PSYCHOLOGUE H/F à temps partiel (17.5 heures par semaine) - CDD 6 MOIS

L’activité du psychologue est répartie au sein du point accueil écoute (accueil de jour) et aide aux 

victimes. Point Accueil Ecoute: Accompagnement psychologique d’un public en situation de précarité 

sociale, de marginalisation et/ou d’errance au sein du Point Accueil Ecoute (3.5h). Aide aux victimes : 
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Accompagnement et soutien psychologique aux victimes d’infractions pénales ou accidents collectifs 

au sein du Service d’Aide aux victimes de Valenciennes et Avesnes-sur-Helpe. (14h). Items et 

exigences requises : MASTER 2 de psychologie clinique, idéalement avec une spécialisation en 

victimologie, ou psycho traumatologie. Maîtrise des techniques d’écoute et d’entretien. Capacité à 

diagnostiquer une problématique psycho-sociale.  Collecte de données, traitement et analyse des 

indicateurs. Restitution quantitative et qualitative de l’activité. Maîtrise des techniques de debriefing 

individuel et collectif. Compétences requises : Capacités relationnelles : écoute, empathie, neutralité, 

sens de la discrétion et de la confidentialité. Connaissance des situations et problématiques de 

l’exclusion sociale. Capacité de travail en équipe et en partenariat. Compétence rédactionnelles, de 

synthèse et d’analyse. Maîtrise de l’outil informatique. Responsabilités principales : Le titulaire est 

responsable de : Point Accueil Ecoute : Accompagnement psychologique du public en situation de 

précarité sociale dans le cadre d’un projet de soin. Représentation de l’action lors de réunions 

partenariales, rédaction de compte-rendu de réunions partenariales. Mise en place des conventions 

partenariales en lien avec le responsable hiérarchique. Participation à l’élaboration des dossiers de 

subventions concernant l’action. Encadrement de stagiaires en psychologie. Aide aux victimes : 

Accueil, écoute et orientation des victimes. Accompagnement individuel ou en groupe. Animation 

d’informations collectives, d’actions de prévention. Participation aux réunions internes et externes. 

Rémunération selon CC 66 soit 1278 € brut pour 17h5.

Les candidatures sont à adresser par mail ou par courrier :

 

 

 

 

Nom de la personne à contacter : Yohann Lecerf, directeur adjoint

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 29 août 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein
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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

Pychologue - Hergnies 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

L'APEI du Valenciennois, 28 établissements et services, 880 salariés, 1660 personnes accueillies et 

200 familles adhérentes, recrute pour le FAM du Chemin Vert situé à Hergnies :

1 PSYCHOLOGUE H/F en CDI à mi-temps

Rémunération mensuelle brute: 1504€ + ancienneté. Poste pourvoir pour le 1er septembre 2017. 

Mission : Sous la responsabilité du Directeur, en étroite collaboration avec le médecin Psychiatre et 

dans le cadre du projet de service : evaluations psychométriques, bilans ; Approche globale de la 

personne "vieillissante" en situation de handicap ; Suivi individualisé des usagers et accompagnement 
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psychothérapeutique ; Accompagnement de l'équipe dans la mise en oeuvre du PPI ; Analyse des 

situations ; Rédaction des notes de synthèse de comportement à destination de la MDPH ; Suivi de la 

liste d'attente. Profil : Master 2 en Psychologie Clinique exigé. Expérience souhaitée dans 

l'accompagnement d'adultes en situation de handicap. Expérience souhaitée auprès d'un public 

"vieillissant". Maîtrise de l'outil informatique (word, excel...). Permis B et véhicule indispensable. 

Capacité à travailler en équipe.

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

casier judiciaire de moins d'1 mois) sont à adresser à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Psychologue - Maubeuge 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

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 PSYCHOLOGUE (H/F) en CDI mi-temps (CCN 66 - poste cadre classe 3 niveau I)

pour la MECS de MAUBEUGE Maison d’Enfants à Caractère Social accueillant des jeunes ayant des 

difficultés sociales. Missions : Vous accompagnez les jeunes accueillis par le biais d'observations, 

d'entretiens cliniques, d'évaluations psychométriques et d'un travail thérapeutique. Vous soutenez les 

équipes institutionnelles en proposant des pistes de travail. Vous participez aux réunions 

institutionnelles, ainsi qu'à l'élaboration des projets personnalisés. Profil : Titulaire d’un Master 2 en 

Psychologie, vous justifiez d'une bonne connaissance du secteur médico-social. Vous présentez des 

aptitudes à la conduite et à l'animation d'équipe, à l'écoute et à l'analyse des situations. Vous êtes 

doté(e) d'une forte motivation professionnelle et de réelles qualités relationnelles. Permis de conduire 

obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 
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Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI MECS DE MAUBEUGE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - MECS de MAUBEUGE 
11, boulevard Malherbe 59600 MAUBEUGE

Téléphone : 

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 25/09/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Pôle polyhandicap à l’IME :

1 PSYCHOLOGUE (H/F) CDI 0.20 ETP - Poste à pourvoir de suite- Application de la Convention 
Collective 66

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

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

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

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

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

missions suivantes : Il apporte des pistes de travail par l’évaluation la plus exacte possible des 

capacités des enfants et des adolescents accueillis. Il participe aux réunions d’équipe et de synthèse ou 

il apporte un éclairage. Il anime le groupe de parents. Il participe à la mise en place d’outils 

spécifiques. Il reçoit les familles sur demande. Compétences : Savoir proposer des pistes de travail et 

susciter une réflexion en équipe pluridisciplinaire. Apporter du soutien à l’équipe et aux familles. 

Proposer une évaluation fine des compétences des jeunes notamment au niveau de la communication. 

Profil : Expérience avec des enfants en situation de polyhandicap. Titulaire du permis B. Les 

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

Envoyez lettre de motivation + CV à : IME Les Lurons 27 rue de Merville 59190 Hazebrouck A 

l’attention de Monsieur Alexis BAEYENS ime@papillonsblancshazebrouck.org

Nom de la personne à contacter : Alexis BAEYENS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Les Lurons
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 27 rue de Merville - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 11/09/2017

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

1 PSYCHOLOGUE H/F CDD Jusqu’au 27 juillet 2018 0.15 ETP

Poste à pourvoir de suite. Application de la Convention Collective 66. L’Association des Papillons 

Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 salariés pour 6 secteurs 

(Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque 

année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le CFAS (Centre de Formation d’apprentis spécialisé), antenne adossée à l’Impro, 

permet à des jeunes en situation de handicap de suivre une formation professionnelle. Missions : Sous 

la responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les missions suivantes : Il apporte des 

pistes de travail par l’évaluation la plus exacte possible des capacités des adolescents et jeunes adultes 

accueillis. Il participe aux réunions d’équipe et de synthèse ou il apporte un éclairage. Il reçoit des 

jeunes en entretien pour des besoins d’accompagnement ponctuel et oriente si besoin. Il reçoit les 

familles sur demande. Compétences : Maitrise des outils d’évaluation tels que le WISC, la WAIS, la 

Vineland, l’EFI. Savoir proposer des pistes de travail et susciter une réflexion en équipe 

pluridisciplinaire. Apporter du soutien à l’équipe et aux familles. Profil : Expérience auprès 

d’adolescents déficients intellectuels. Etre à l’aise avec les problématiques des adolescents et des 

jeunes adultes. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous 

adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Alexis BAEYENS

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 27 rue de merville - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 
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Psychologue - Houplines 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

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 PSYCHOLOGUE (H/F) en CDI 3/4 temps (CCN 66 - poste cadre classe 3 niveau 1)

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

20 ans) présentant une déficience intellectuelle moyenne ou profonde. Missions : Au sein de l'équipe 

"Passerelle", vous accompagnez des enfants "cas complexes" présentant des troubles du comportement 

et déficients intellectuels. Vous accompagnez les jeunes accueillis par le biais d'observations, 

d'entretiens cliniques, d'évaluations psychométriques et d'un travail thérapeutique. Vous assurez les 

suivis individuels et de groupe, participez aux réunions d’admission et aux réunions de synthèse, 

effectuez des tests psychométriques et rédigez les comptes rendus de synthèse. Vous participez aux 

réunions institutionnelles, ainsi qu'à l'élaboration des projets personnalisés. Vous accompagnez les 

équipes dans le cadre de l'analyse des pratiques, et proposez des des pistes de travail. Profil : Titulaire 

d’un Master 2 de Psychologie, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions 

similaires, auprès d’enfants et adolescents déficients intellectuels moyens et profonds. Vous justifiez 

d'une bonne connaissance du secteur médico-social. Vous présentez des aptitudes à la conduite et à 

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

professionnelle et de réelles qualités relationnelles.

Nom de la personne à contacter : Olivier LECONTE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI IME JEAN LOMBARD

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - IME JEAN LOMBARD 
95, rue Lutun B.P. 555 59424 ARMENTIERES CEDEX

Téléphone : 

Psychologue - Maubeuge 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 28/08/2017

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 PSYCHOLOGUE (H/F)

en CDI quart-temps (CCN 66 - poste cadre classe 3 niveau 1) pour le C.M.P.P. Françoise Dolto à 

MAUBEUGE Le C.M.P.P. reçoit en consultation des enfants ou adolescents de 0 à 20 ans présentant 

des difficultés relevant d'un soin médico-psychologique. Il assure le dépistage des "troubles" et la prise 

en charge thérapeutique. Missions : Vous accompagnez les enfants et adolescents par le biais 

d'observations, d'entretiens cliniques, d'évaluations psychométriques et d'un travail thérapeutique. 

Vous soutenez les équipes institutionnelles en proposant des pistes de travail. Vous participez aux 

réunions institutionnelles, ainsi qu'à l'élaboration des projets personnalisés. Profil : Titulaire d’un 

Master 2 en Psychologie, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. 

Vous justifiez d'une bonne connaissance du secteur médico-social. Vous présentez des aptitudes à la 

conduite et à l'animation d'équipe, à l'écoute et à l'analyse des situations. Vous êtes doté(e) d'une forte 

motivation professionnelle et de réelles qualités relationnelles. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Julien NOSSENTY

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI CMPP Françoise DOLTO

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - CMPP Françoise 
DOLTO 48 boulevard de l'Europe Immeuble l'Europe 3ème étage 59600 
MAUBEUGE

Téléphone : 

Psychologue - Ruitz 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 04/09/2017

Le pôle occupationnel  de l’APEI   « Les papillons blancs » de l’arrondissement de Béthune 

(Association de Parents d’Enfants Inadaptés) recherche pour sa section occupationnelle située à Ruitz  
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 :

UN PSYCHOLOGUE H/F Poste en CDI – Temps partiel (0,30 ETP)

MISSIONS : Auprès des usagers et en lien avec la Chef de Service, l’équipe éducative, l’assistante 

sociale, les principales missions sont : Identifier la nature des difficultés de l’usager, l’existence d’une 

pathologie, d’un trouble, Étudier et analyser les besoins d’une intervention psychologique.  Auprès de 

l’équipe professionnelle : Contribuer à l’amélioration continue de l’accompagnement. Animer les 

échanges autour des problématiques professionnelles et théoriques. Répondre aux demandes des 

professionnels  en cas de difficultés. Décrypter et proposer des pistes de réflexions voire des solutions 

en terme d’accompagnement. Rassurer les équipes tout en faisant preuve de distanciation. 

Compétences : Capacité à adapter sa pratique à la population accueillie. Capacité à travailler en équipe 

et en partenariat. Sens de la communication, de la transmission d’informations et de la pédagogie. 

Capacité à se tenir informé, à se documenter. Utilisation des outils informatiques. Profil : Etre titulaire 

d’un diplôme de niveau I en psychologie. Expérience de 5 ans minimum auprès d’un public déficient 

intellectuel avec troubles associés (psychiques, troubles envahissants du développement…). Posséder 

des qualités en animation de groupes. Rémunération : Selon la CCNT 1966, reprise ancienneté 

possible.

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

Monsieur le directeur du Pôle « Hébergements et Accompagnements », 176 rue des Charitables, 62700 

BRUAY LA BUISSIERE - @ : pdelsaut@apei-bethune.fr  Date prévisionnelle de prise de fonction : 

septembre 2017 Date limite d’envoi des candidatures : 31 août  2017

Nom de la personne à contacter : DELSAUT Pierre

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Section Occupationnelle

Adresse de l'établissement ou de la structure : 805 avenue Pecqueur, BP 80046, 
62620 RUITZ

Téléphone : 0321646112

Psychologue - Lille 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

Le Service d’Accompagnement à la Vie en Autonomie (S.A.V.A.), S.A.M.S.A.H. (Service 

d’accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés) de l'E.P.D.S.A.E accompagne des 

personnes adultes en situation de handicap psychique et recherche :

PSYCHOLOGUE H/F

Par une écoute attentive et privilégiée lors des entretiens, il permet aux personnes accompagnées 

d’aborder leurs difficultés dans la réalisation de leurs démarches et projets. Il assure des 
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accompagnements psychologiques ou des consultations ponctuelles suivant le besoin des personnes 

accompagnées. En collaboration avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, il participe aux 

réunions et apporte par son expertise, un éclairage ciblé qui aide à la compréhension des 

comportements et contribue à l’élaboration de réponses adaptées à la personne. Sous la responsabilité 

du médecin, il participe à la co-construction et à la conduite du plan de soins de la personne 

accompagnée par le SAMSAH. Il prévoit des liens avec les équipes médicales référentes de la 

personne lorsque les situations le nécessitent. Au travers de certaines médiations à visée thérapeutique 

(entretien clinique, ateliers d’expression thérapie cognitive…), le psychologue accompagne la 

personne progressivement vers une démarche de réhabilitation. Pour l’antenne d’Hazebrouck – 40C 

rue du Fer à Cheval – HAZEBROUCK : 1 psychologue à 0.40ETP  Pour l’antenne de Douai – 

Cambrai – 310/4 rue d’Albergotti – Douai et rue du Conte d’Artois –Site des Docks à Cambrai :  1 

psychologue à 0.20 ETP. Pour l’antenne de Saint Hilaire sur Helpe –  7 route d’Aulnoye – Saint 

Hilaire sur Helpe : 1 psychologue à 0.20 ETP.

Postes à pourvoir dès que possible. Lettre de motivation et CV détaillé sont à transmettre :

Nom de la personne à contacter : M. Le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 95 rue d’Esquermes – 59000 
LILLE

Téléphone : 

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 11 juillet 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son SAMSAH TED Relais :

1 PSYCHOLOGUE (H/F) CDI 0,25 ETP - Poste à pourvoir de suite - Application de la Convention 
Collective 66

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des 

Personnes, dans tous les lieux où s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, 

professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien 

technique à l’accompagnement des situations complexes pour les professionnels médico-sociaux des 

SAVS, SAMSAH et établissements polyvalents. Missions : Sous la responsabilité de la Direction, 
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vous serez amené à effectuer les missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Vous 

participez à la mise en œuvre du Projet de Service, Vous aidez à la compréhension des problématiques 

rencontrées et des difficultés cognitives des Personnes accompagnées en lien avec l’accompagnement 

médical, éducatif et social, Vous développez des hypothèses de travail auprès des équipes de 

professionnels et proposer des ajustements d’accompagnement, Vous menez des entretiens cliniques et 

assurer un soutien psychologique individuel, Vous travaillez en collaborations et complémentarités 

avec les partenaires intervenants dans le cadre du projet de vie de la Personne. Compétences : 

Connaissances de l’autisme, du fonctionnement cognitif des personnes présentant des troubles du 

spectre autistique et de leurs particularités sensorielles, connaissance de l’éducation structurée et des 

troubles du comportement exigées, Connaissances aux habiletés sociales, aux méthodes 

d’accompagnement des Personnes des TSA et approches cognitivo-comportementales, outils 

augmentatifs et alternatifs à la communication seraient un plus. Votre adaptabilité, votre sens des 

responsabilités, et votre esprit d’initiative seront appréciés. Vous savez travailler en équipe, en réseau / 

en autonomie, vous êtes rigoureux et organisés. Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse. Profil : 

Diplôme d’Etat exigé. Expérience significative auprès d’un public présentant des troubles envahissant 

du développement /autiste, Formation à des outils d’évaluation cognitive ainsi qu’à des outils 

d’accompagnement spécifiques, Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont 

conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur DELBECQ

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service de Milieu Ouvert " La 
Chrysalide"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 rue Verlyck - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - ANZIN 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017
Recherchons : PSYCHOMOTRICIEN H/F Travail auprès d'enfants âgés de 0 à 6 ans et de leur 
famille. Interventions dans les lieux de vie de l'enfant (domicile, halte garderie, école...). Etroite 
collaboration avec les partenaires. Travail en équipe pluridisciplinaire. Objectifs de travail :"Le(a) 
psychomotricien (ne)  propose un temps où l’enfant va pouvoir expérimenter ses potentialités, 
découvrir son corps et son environnement. Au travers d’un travail psycho-corporel, elle vise à 
l’harmonisation des fonctions motrices, toniques et psychiques de l’enfant. Elle incite progressivement 
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l’enfant à découvrir ses limites, à se coordonner, à se situer dans l’espace et à exprimer par son corps 
les tensions accumulées." Permis de conduire . CCN51

Nom de la personne à contacter : LAURENCE LABOUCHE

Mail de la personne à contacter : laurence.labouche@apf.asso.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 56 RUE JEAN JAURES 59410 
ANZIN

Téléphone : 0327 41 87 80

Psychomotricien - Anzin et Saint Saulve 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

L'APEI du Valenciennois, 28 établissements et services, 880 salariés,1660 personnes accueillies et 200 

familles adhérentes, recrute pour la MAS la Bleuse borne (Anzin) et le SESSAD André LAUNAY (St 

Saulve) /

1 PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI temps plein (50% MAS / 50% SESSAD)

Rémunération brute mensuelle: 1765,81€ + ancienneté. Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2017.  

Mission : Travailler en lien avec son supérieur hiérarchique, avec les médecins et l'équipe 

pluridisciplinaire. Mission SESSAD :

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

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

des PPI, aux réunions de synthèse et rédaction d'écrits de synthèses. Mission MAS : Réaliser les bilans 

psychomoteurs des résidents en situation de polyhandicap. Assurer les suivis psychomoteurs en vue de 

développer, de maintenir ou de restaurer les fonctions psychomotrices des personnes accueillies. Profil 

: Diplôme d'état de Psychomotricien exigé. Travail en équipe pluridisciplinaire. Dynamique et 

autonome dans son travail. 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'1 mois) sont à adresser avant le 13 septembre 2017 à:

 

Nom de la personne à contacter : Mme La Directrice

Mail de la personne à contacter : mas-anzin@apei-val-59.org
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Nom de l'établissement ou de la structure : MAS la Bleuse Borne et SESSAD 
André Launay

Adresse de l'établissement ou de la structure : MAS la Bleuse Borne 348 bis rue 
Jean Jaurès 59410 ANZIN

Téléphone : 

Psychomotricien - Thumeries 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’union départementale des APEI rassemble et unit dans le département du Nord les 9 associations 

APEI « Papillons Blancs » (3000 adhérents, 12 000 personnes en situation de handicap mental 

accompagnées, 220 établissements et services, 6500 professionnels). L’Udapei gère également deux 

établissements (IMPro de Wahagnies et la MAS de Thumeries). Pour la MAS de Thumeries (64 

résidants, 94 Salariés), nous recherchons :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F CDI à TEMPS PLEIN

Poste à pourvoir dès le 28 août. Missions : Réalisation de bilans psychomoteurs, de séances 

d’éducation et Rééducation psychomotrice, Mise en place d’activités transversales (ex : atelier goût et 

saveur, groupe de gym, de balnéothérapie, snoezelen, art-thérapie…)  Rédaction de bilans de prise en 

charge de chaque résidant et participe à la synthèse annuelle, Participation aux réunions 

hebdomadaires paramédicale de coordination de soins, Accueil de stagiaires. Participation aux projets 

individuels, tout en étant garant du projet d’établissement.  Contribution à la sécurité et au bien-être 

des personnes accompagnées. Profil : Titulaire du diplôme d'Etat de Psychomotricien.  Travail en 

étroite collaboration avec le personnel encadrant et en équipe pluridisciplinaire composés de 

professionnels médicaux, paramédicaux et éducatifs Sensibilité à un public en situation de handicap et 

plus précisément aux personnes polyhandicapées.Capacité à rendre compte par écrit et à l'oral de ses 

activités, en interne et en externe Rémunération : Selon convention collective du 15 mars 1966 indice 

de base début de carrière: 434-762 selon ancienneté  Rémunération mensuelle brute : 1765€ à 3100€

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) et vos prétentions à (Date limite de 

candidature : 30 aout 2017) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

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

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI

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

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/11159


Psychomotricien - Samer 

Publié le 11 juillet 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

L'Association de Parents et Amis d'Enfants inadaptés de l'Arrondissement de Boulogne sur Mer, 

recrute pour son I.M.E. accueillant 90 enfants et adolescents, en situation de handicap mental moyen à 

profond avec troubles associés, dont 20 places en internat de semaine et 10 places en internat complet :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F 1 ETP ou temps partiel (minimum 0.50 ETP)

Contrat à durée indéterminée. C.C.N 1966. Travail en équipe pluridisciplinaire. Diplôme d'état exigé. 

Sens du partenariat souhaité. Bonne connaissance de l'outil informatique. Débutant accepté.

Envoyer candidature à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : secretariat.imeboul@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Institut Médico Educatif du 
Boulonnais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 892 Avenue Henri Mory - 62830 
SAMER

Téléphone : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/8143
http://www.creaihdf.fr/node/10913


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

Travailleur social

Travailleur social - Valenciennes 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 11/09/2017

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 21 

services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés. Elle recherche pour ses 

services de Protection de l'Enfance à Valenciennes /

DEUX TRAVAILLEURS SOCIAUX diplômés d'Etat (H/F), dans le cadre de remplacement, à temps 
complet et à temps partiel.

Vous serez en charge d'exercer les missions de la Protection de l'Enfance : Assistance Educative en 

Milieu Ouvert. Aide à la Gestion du Budget Familial. Mesure Judiciaire d'Investigation Educative. 

Enquêtes JAF. Activités Point rencontre. Une expérience en milieu ouvert serait un plus. Poste à 

pourvoir pour septembre 2017. Rémunaration en fonction de la CCN66.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mme Dominique BILOT. 

Nom de la personne à contacter : BILOT DOMINIQUE

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/11125


Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 rue des Cent Têtes 59300 
VALENCIENNES

Téléphone : 0327475280

Médiateur familial - Dunkerque 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

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

600 salariés sur 24 sites, recrute :

UN MEDIATEUR FAMILIAL (H/F) en CDD mi-temps.

Les missions du médiateur sur le territoire sont : Promouvoir l’activité sur l’ensemble de 

l’arrondissement, Assurer les médiations familiales conventionnées et judiciaires, Effectuer le suivi 

statistique de l’activité, Assurer les permanences auprès du TGI, Développer le travail avec les 

services d’AEMO et l’espace rencontres, Participer à un groupe d’analyse de pratiques, Réfléchir avec 

l’équipe, au développement de l’activité et des projets. Rémunération en fonction de la CCN 66. La 

possession du diplôme de médiateur familial est exigée. CDD du 01/09/2017 au 31/12/219.

Nom de la personne à contacter : DEGAUQUIER OLIVIER

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 16 rue Royer 59140 
DUNKERQUE

Téléphone : 03.28.29.56.80

Tarifs annonces :

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

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

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 139 €

http://www.creaihdf.fr/node/11124


 

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.

 

Flash Hebdomadaire édité et imprimé par le CREAI / 54 Bd Montebello / BP 92009 / 59011 Lille Cedex

Tél : 03.20.17.03.03. /Fax : 03.20.17.03.17. / ISSN 0753-6906

Responsable de la publication : Frédéric Ghyselen

Sélection des informations : Aurélie Brulavoine

Secrétariat de rédaction : Cécile Boulogne

Adresse du site : http://www.creainpdc.fr/

CREAI du Nord-Pas-de-Calais 

Siège social : 54, Bd Montebello - BP 92009 - 59011 Lille Cedex

Tél. 03 20 17 03 03 - Fax. 03 20 17 03 17

mailto:cboulogne@creainpdc.org
http://www.creainpdc.fr/

