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QUOI DE NEUF

Protection juridique des majeurs & ethique : nouvel écrit du groupe 
régional 

Publié le 05 Septembre 2017

Le groupe régional de réflexion éthique sur la protection des majeurs vient de publier un nouveau 

compte-rendu intitulé "Mesures judiciaires : protection ou palliatif ? De la protection de la personne à 

la préservation d'un système familial".

Télécharger le compte-rendu

Exposé de la situation

Dans le cadre de la révision des mesures de protection suite à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 

2007, un juge des tutelles s'interroge à propos d'une demande de renouvellement concernant une 

mesure de curatelle renforcée. A l'appui de sa demande, la personne protégée présente un certificat 

médical plutôt laconique sur l'altération de ses facultés mentales.

Initialement, la mesure prononcée avant la réforme pour prodigalité avait été mise en place sans 

certificat médical. A la lecture du dossier, le juge comprend que la personne protégée se trouve plutôt 

en situation de vulnérabilité vis-à-vis de son environnement familial. En effet, elle a un fils qu'elle 

craint et qui semble, de surcroît, soutenu par son mari. Des faits de violences légères sont rapportés par 

la personne protégée. [...]

Mais est-il légitime de maintenir une mesure de protection alors qu’il n’y a pas d’altération des 

facultés mentales médicalement constatée ? Une telle mesure n'est-elle pas contraire non seulement à 

la lettre mais à l'esprit de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs ? De 

même, si la situation présente l'apparence d'un choix de vie de la personne protégée, la mesure de 

protection n'entretient-elle pas en réalité une situation subie par la personne ? [...]

Retrouvez l'intégralité de la situation dans le compte-rendu. Tous les comptes-rendus sont disponibles 

sur cette page.
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Pour toute question sur la protection juridique des majeurs, nous vous invitons à consulter le site 

régional : http://protection-juridique.creaihdf.fr

 

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

03 20 17 03 03 / protection-juridique@creaihdf.org

 

 

 

ACTUS REGIONALES

Culture & Santé : l'agenda culturel du CHRU 2017-2018 

Publié le 04 Septembre 2017

Début de saison oblige, le CHRU vient présente son agenda culturel 2017-2018. Au programme : 

davantage d’espaces pour l’expression artistique, des concerts dans un lieu unique pour mieux en 

profiter, des visites découvertes renouvelées, des restitutions et médiations culturelles autour de la 

lecture, de l’art contemporain et du cinéma.

Pour ce début de saison, le CHRU propose un moment exceptionnel de musique, chant, poésie, 

émotions et bonne humeur du Collectif Swyng'Boom, de Kaï Dina et Amandine Dhée le mercredi 13 

septembre à partir de 18h00, à la Gare Saint Sauveur à Lille (action soutenue par le Département du 

Nord et le Programme Culture-Santé ARS-DRAC).

Télécharger l'agenda culturel

 

Diplôme Inter-Universitaire "Santé mentale dans la communauté : étude 
et applications" 

Publié le 04 Septembre 2017

Le Centre collaborateur de l'OMS organise, avec trois Universités (Lille, Paris, Marseille), un Diplôme 

Inter-Universitaire sur le thème : Santé mentale dans la communauté : étude et applications.

L’objectif principal de ce diplôme est de proposer une formation théorique et pratique à la santé 

mentale dans la communauté et à ses applications dans les domaines suivants : organisation des 

services et des soins psychiatriques, promotion et prévention de la santé mentale, lutte contre la 
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stigmatisation et l’exclusion.

L'enseignement se déroule sur 3 fois 5 jours à Paris, Lille et Marseille, entre janvier et juin 2018.

 

Télécharger le programme provisoire de cet enseignement, son organisation, les conditions 

d'inscription, ou encore les contacts et informations pratiques. 

 

Renseignements et pré-inscriptions :

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 5 septembre 2017 

Publié le 04 Septembre 2017

Protection juridique des majeurs - dotations régionales

Arrêté du 28 août 2017 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement 

des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1 du 

code de l'action sociale et des familles (JORF No 0206 DU 03 SEPTEMBRE 2017)

 

Haut-commissaire à l'ESS et à l'innovation sociale

Décret n° 2017-1317 du 4 septembre 2017 relatif au haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire 

et à l'innovation sociale (JORF No 0207 DU 05 SEPTEMBRE 2017)

       

       

Déficience visuelle

Arrêté du 24 août 2017 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2009 modifié relatif aux conditions d'envoi de 

cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé compris dans l'offre des services 

postaux nationaux et transfrontaliers (JORF No 0203 DU 31 AOUT 2017)

       

Nominations en région

Décret du 30 août 2017 portant cessation de fonctions du directeur de cabinet du préfet du Pas-de-

Calais (classe fonctionnelle III) - M. DESPLANQUES (Etienne) (JORF No 0203 DU 31 AOUT 2017)

Décret du 30 août 2017 portant nomination du directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais (classe 
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fonctionnelle III) - M. BESSAHA (Alain) (JORF No 0203 DU 31 AOUT 2017)

       

ACTUS SOCIALES

Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : un rapport de l'IGAS 

Publié le 05 Septembre 2017

A quelques jours du premier comité interminitériel du handicap du quinquennat Macron, il n'est pas 

anodin que l'IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) publie un rapport de la PCH (rédigé 

sous la présidence Hollande).

"L’IGAS a été saisie, en mars 2016, d’une mission portant sur la « révision des conditions et modalités 

d’attribution » de la prestation de compensation du handicap (PCH) afin de « viser une meilleure équité 

sur le territoire » et de « mieux cibler ses conditions d’attribution ».

En décembre 2015, 184 000 personnes ont bénéficié de la PCH, pour un montant total de 1,7 Mds€.

Ce rapport s’appuie sur un groupe de travail composé de représentants des associations désignés par le 

Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap (CNCPH), des directions des 

ministères et des représentants des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

Après avoir rappelé les textes qui organisent la prestation et les principales données chiffrées, la 

mission estime, dans son rapport, que l’évolution des limites d’âge et la création d’une aide à la 

parentalité au sein de la PCH constitueraient des pistes d’amélioration majeures.

Parallèlement, le rôle des fonds de compensation mériterait d’être clarifié et certains textes amendés 

pour faciliter la mise en commun de la PCH en cas d’habitat partagé.

Au-delà, la mission a étudié les marges -relativement étroites- d’amélioration de l’efficience de la 

prestation." (source : http://www.igas.gouv.fr)

 

Télécharger le rapport (tome 1)

Télécharger le rapport (tome 2)

Création d'un Haut-commissaire à l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

Publié le 05 Septembre 2017

Malgré son poids économique et social, l'ESS avait été fort déçue de voir disparaitre dans le 

gouvernement Macron le secrétariat d'état qui lui était consacré. Les acteurs du secteur ont semble-t-il 

été entendu avec la création d'un haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation 

sociale (décret publié le 5 septembre)
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"Acteur économique de poids, l'ESS représente 10 % du PIB et près de 12,7 % des emplois privés en 

France. Ce secteur compte environ 200 000 entreprises et structures et 2,38 millions de salariés." 

(source : www.economie.gouv.fr) Le médico-social (porté par des associations à but non lucratif) 

représente une belle part de l'ESS.

Protection juridique des majeurs : les dotations régionales 

Publié le 05 Septembre 2017

Les modalités de financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs ont fait 

l'objet d'une instruction en date du 3 juillet dernier. Les dotations régionales ont été confirmées par 

arrêté, publié au JO le 3 septembre 2017. Au total ce sont 567 millions d'euros dédiés, dont près de 67 

millions d'euros en Hauts-de-France.

3 M€ supplémentaires sont obtenus en 2017 pour l'aide et le soutien aux tuteurs familiaux. Ces crédits 

feront l’objet d’une délégation spécifique, sous forme de subvention (distincte de la DGF).

Télécharger la circulaire

 

Handicap & sexualité : les interventions d'un colloque disponibles en 
ligne 

Publié le 04 Septembre 2017

Retrouvez en ligne les vidéos des interventions et échanges du colloque "Sexualité; autonomie et 

handicap, freins et perspectives" qui s'est tenu les 4 et 5 mai derniers à l'université Lille 2.

Télécharger le programme  puis sélectionner les vidéos qui vous intéressent dans la liste ci-après :

 

Interventions du jeudi :

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/Jeudi4Mai_AllocutionOuverture.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/JeudiMatinGIAMI_debat.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/JeudiMatin_PYbruno_debats.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/JeudiMatin_CARTIER_LEUZZI.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/jeudiAMidiLETELLIER.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/jeudiAMidiBRASSEUR.mp4
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http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/jeudiAMidiDARSONVILLE.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/jeudiAMidiCROCHON.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/jeudiAMidiMANNARINO.mp4

 

Interventions du vendredi :

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/VendrMatinTableRonde_Debats.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/VendrMatinFOURNIER_DEBATS.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/Vend5Mai_AM_SIMARD.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/Vend5Mai_AM_LEONHARD.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/VendrAM_DUMONT_DEBATS.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/VendrAM_CHASSAGNARD_DEBATS.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/Vend5Mai_AM_NAYAK.mp4

http://podcast.univ-lille2.fr/JPodcast/public/Vend5Mai_Conclusions.mp4

Haut Conseil du Travail social : des préconisations sur la participation 
des usagers 

Publié le 04 Septembre 2017

Le Haut Conseil du Travail Social (HCTS) vient de publier un rapport, résultat d'un groupe de travail 

portant spécifiquement sur la participation des personnes accompagnées aux instances « où s’élaborent 

ou se mettent en œuvre les politiques sociales dans lesquelles les personnes accompagnées devraient 

être représentées, mais ne le sont pas encore ou sont déjà représentées, mais dans des conditions ne 

répondant pas complètement à leurs attentes », et particulièrement :

"la participation institutionnelle des personnes aux instances dédiées à l’élaboration ou à la mise en 
œuvre d’une politique publique ;la participation à l’élaboration des projets, la co-construction des 
projets d’établissement et service ;la participation à la formation initiale et continue des travailleurs 
sociaux."

Le groupe de travail a été ainsi composé de 21 membres, dont près d’un tiers de personnes 

accompagnées (« Nous aussi », CNPA-CRPA, FNADEPAPE). On y retrouve des exemples de bonnes 

pratiques et des recommandations. Nous avons le plaisir de voir évoquée dans ce rapport une action de 

formation continue proposée par le CREAI Hauts-de-France intitulée "Participation des usagers et 

travail social".

Télécharger le rapport
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Protection juridique des majeurs & ethique : nouvel écrit du groupe 
régional 

Publié le 05 Septembre 2017

Le groupe régional de réflexion éthique sur la protection des majeurs vient de publier un nouveau 

compte-rendu intitulé "Mesures judiciaires : protection ou palliatif ? De la protection de la personne à 

la préservation d'un système familial".

Télécharger le compte-rendu

Exposé de la situation

Dans le cadre de la révision des mesures de protection suite à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 

2007, un juge des tutelles s'interroge à propos d'une demande de renouvellement concernant une 

mesure de curatelle renforcée. A l'appui de sa demande, la personne protégée présente un certificat 

médical plutôt laconique sur l'altération de ses facultés mentales.

Initialement, la mesure prononcée avant la réforme pour prodigalité avait été mise en place sans 

certificat médical. A la lecture du dossier, le juge comprend que la personne protégée se trouve plutôt 

en situation de vulnérabilité vis-à-vis de son environnement familial. En effet, elle a un fils qu'elle 

craint et qui semble, de surcroît, soutenu par son mari. Des faits de violences légères sont rapportés par 

la personne protégée. [...]

Mais est-il légitime de maintenir une mesure de protection alors qu’il n’y a pas d’altération des 

facultés mentales médicalement constatée ? Une telle mesure n'est-elle pas contraire non seulement à 

la lettre mais à l'esprit de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs ? De 

même, si la situation présente l'apparence d'un choix de vie de la personne protégée, la mesure de 

protection n'entretient-elle pas en réalité une situation subie par la personne ? [...]

Retrouvez l'intégralité de la situation dans le compte-rendu. Tous les comptes-rendus sont disponibles 

sur cette page.

Pour toute question sur la protection juridique des majeurs, nous vous invitons à consulter le site 

régional : http://protection-juridique.creaihdf.fr

 

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

03 20 17 03 03 / protection-juridique@creaihdf.org
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Rentrée politique : deux comités interminitériels d'intérêt à venir 

Publié le 04 Septembre 2017

Lors du dernier conseil des ministres ont été annoncés deux comités interministériels. Celui de 

septembre, concernant le handicap, devrait traiter de la revalorisation de l'AAH et de l'amélioration des 

conditions d'accueil des personnes handicapées dans les écoles et les entreprises. Celui de novembre, 

concernant la santé, traitera de la prévention.

 

AGENDA

Accompagner la personne en situation de handicap aujourd’hui. 
Autodétermination et capabilité - Troubles du comportement et qualité 
de vie 

Le 14 septembre 2017

Echelle : National

L'Association AIR organise un colloque le 14 septembre 2017 à l'Espace Grammont, à Besançon, sur 

le thème : "Accompagner la personne en situation de handicap aujourd’hui. Autodétermination et 

capabilité - Troubles du comportement et qualité de vie". Programme

Renseignements : AIR , 6 B Boulevard Diderot, 25000 Besançon Tél.: 03.81.50.06.90. 
formation@airhandicap.org

 

 

 

Comment répondre aux besoins des familles en situation de précarité ? 

Le 19 septembre 2017

Echelle : National
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La prochaine journée nationale Enfance-Famille aura lieu le 19 Septembre 2017 au CREPS PACA, 62 

Chemin du Viaduc, Pont de l'ARC à  Aix en Provence sur le thème : "Comment répondre aux besoins 

des familles en situation de précarité ?" Plus de détails.

Renseignements : CREPS PACA 62 Chemin du Viaduc, Pont de l'Arc 13080 Aix-en-Provence, France

L’action publique décentralisée, des ambitions aux limites du modèle 
français 

Le 21 septembre 2017

Echelle : En région

Dans le cadre des conférences de « Travaux Publics », l’IRTS vous invite à assister à la conférence de 

Pierre Joly le Jeudi 21 septembre à 14h00 à l'IRTS, Site Métropole Lilloise, Rue Ambroise Paré à 

Loos.

Entrée libre sur inscription : http://irtshdf.fr/cpt_agenda/laction-publique-decentralisee/ contact : 
pdelhaye@irtshdf.fr

Journée Mondiale Alzheimer 

Le 22 septembre 2017

Echelle : En région

La Journée Mondiale Alzheimer aura lieu le Vendredi 22 Septembre 2017 à 14 h 30 au Centre Culturel 

l'Odyssée, 180 rue Lomprez à Valenciennes. Diffusion du film "FLoride" suivi d'un débat animé par 

des professionnels. Affiche et Communiqué de presse

Renseignement et inscription au CLIC du Valenciennois au 03.27.27.59.52.

Qui accompagne qui ? La place des proches à l'hôpital 

Le 28 septembre 2017

Echelle : En région

La 21e soirée de l’Espace de réflexion éthique en santé mentale de la Fédération régionale de 

recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France, en partenariat avec l’espace de réflexion 

éthique de l’EPSM de l’agglomération lilloise, aura lieu le Jeudi 28 Septembre 2017 au Centre 

culturel, 1 rue du Lommelet à Saint André lez Lille, sur le thème : "Qui accompagne qui ? La place 

des proches à l'hôpital" Programme

Inscription en ligne : f2rsmpsy.com Plus d'information auprès de Gaëtan Becu : 
communication@f2rsmpsy Tél.: 03.20.44.03.24.

https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=federationsolidarite-enfance-famille-2017-2&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=9784
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Entre l’appel à l’innovation et réponse aux standards imposés : Quels 
choix pour le cadre ? 

Le 05 octobre 2017

Echelle : En région

L'Association Régionale des cadres du secteur social et médico-social vous invite à une soirée débat le 

Jeudi 5 Octobre 2017 à 18 h 30 au CRFPE, 14 Bd Vauban à Lille, sur le thème : "Entre l’appel à 

l’innovation et  réponse aux standards imposés :   Quels choix pour le cadre ?". Affiche

Merci de vous inscrire par mail à l’adresse suivante : assoarcad59@gmail.com

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

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 

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
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Aide médico psychologique - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

Association Vivre Heureux, Résidence service accueillant 10 personnes handicapées mentaux en 

internat à La Chapelle d'Armentières (59930) recrute :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F en CDD pour raison maladie Poste à pourvoir de suite

Mi-temps, convention 66, permis de conduire exigé. Chargé de l'accompagnement des résidents. 

Mission spécifique autour des acquisitions et du maintien des gestes du quotidien. Salaire selon 

convention avec reprise d'ancienneté. Travail intermittent en semaine et week end avec nuits toutes les 

trois semaines.

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Vivre Heureux

Adresse de l'établissement ou de la structure : 389 Route Nationale 59930 La 
Chapelle d'armentières

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Aide soignant - Attiches 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » à Attiches (59) pour 28 adultes avec autisme et 

TED en hébergement complet, 4 places en accueil de jour et 4 places en accueil temporaire recherche :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU AIDE SOIGNANT H/F

Poste à pourvoir en CDD, à temps complet à compter du 01 Septembre 2017 jusqu’au 30 septembre 

2017. Sous l’autorité du Directeur, vous assurerez les missions suivantes : S’assurer et participer au 

bien être, à l’épanouissement et au bon état de santé des adultes accueillis. Participer à 

l’accompagnement des adultes dans les actes de la vie quotidienne et les activités mises en place. 

Contribuer à l’évaluation, l’élaboration et le suivi pluridisciplinaire des projets d’accompagnement 

personnalisés et des projets de soins. Aider à l’analyse, la compréhension et la gestion des 

comportements des adultes. Mettre en œuvre et évaluer les protocoles et les procédures établis par 

l’équipe pluridisciplinaire. Assurer le lien avec les familles / les partenaires. Compétences attendues : 

Titulaire d’un diplôme d’état d’Aide Médico-Psychologique ou d’aide-soignant. Titulaire du permis de 
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conduire en cours de validité. Expérience d’accompagnement souhaitée. Aptitude au travail en équipe. 

Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

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
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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-
en-Baroeul

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Hallennes les Haubourdin 

Publié le 29 août 2017

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 
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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

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) :
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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)

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 
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : BOULANGER CECILE

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

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

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

Téléphone : 

Assistant social

Assistant de service social - Berck 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

Le G.C.S.M.S. Réseau TC-AVC 59/62, qui a pour objet l’amélioration, l’harmonisation et la 

structuration de la prise en charge médicale et sociale des patients porteurs d’une cérébrolésion 

acquise, enfants et adultes, et de leur entourage, dans l’ensemble de la région Nord-Pas-De-Calais 

recherche :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - COORDINATEUR D'APPUI H/F (CC51)

Poste basé à Berck – Secteur d’intervention sur le Littoral. Sous l’autorité du cadre administratif 

coordinateur et de l’administrateur, en relation étroite avec le médecin coordinateur, vous participerez 

à l’évaluation globale, l’orientation et le suivi des personnes en situation de handicap complexe 

incluses dans le Réseau TC-AVC 59/62 et leur entourage. Dans ce cadre vous aurez pour missions 

principales : De participer aux consultations de suivi pluridisciplinaires dédiées. De participer à la 

coordination et à la cohérence du suivi au long cours de la personne cérébro-lésée, notamment par des 

contacts réguliers avec les partenaires et l’entourage de la personne. D’identifier les ressources locales 

et sensibiliser les acteurs de terrain à la cérébrolésion. Vous aurez également pour missions 

complémentaires : De participer au développement de la vie institutionnelle (organisation des 

consultations, participation aux groupes de travail et à l’élaboration d’outils communs, participation 

aux journées de formation du réseau, etc.). De participer aux activités de formation (encadrement 
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d’étudiants, dispense d’interventions auprès des membres du réseau lors des formations organisées, 

etc.). De participer à l’expertise sociale (veille documentaire et législative, etc.). Vous êtes titulaire du 

diplôme d’état d’assistant de service social et d’une expérience significative dans l’accompagnement 

de personne en situation de handicap. Une bonne connaissance du champ sanitaire de la cérébrolésion 

serait un plus. Vous êtes autonome, dynamique et avez le sens du travail en équipe. Vous avez 

également de bonne capacité d’analyse et d’adaptation.Vous êtes titulaire du permis B et disposez d’un 

véhicule. Des déplacements quotidiens sur tout le Littoral et potentiellement l’Arrageois sont à 

prévoir. Des déplacements régionaux réguliers et hors région chaque fois que nécessaire vous seront 

demandés pour le développement du réseau, le faire savoir, les rencontres de partenaires ou formation. 

Poste en CDI à temps partiel (0.50 ETP) – coefficient 479 à pourvoir pour le 01/10/17.

Envoyer CV et Lettre de motivation à :

 

 

Nom de la personne à contacter : Mme LOUIS Marianne Coordinatrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Réseau TC AVC 59/62

Adresse de l'établissement ou de la structure : CHRU USN B 6 rue du 
professeur Laguesse 59037 Lille cedex

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Wattelos 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Recrutement :

1 ETP CHEF DE SERVICE H/F en CDI. Poste à pourvoir en novembre 2017 dans le cadre de 
l’ouverture du FAM pour adultes avec autisme situé à Wattrelos – ouverture prévue en janvier 2018

Dans le cadre du dispositif autisme ASRL et d’une direction commune : Ime Centre du Parc Barbieux, 

SESSAD Moulins UEM, le SAJM / FAM accueillera 32 adultes présentant des Troubles du Spectre 

Autistique (TSA). Les modalités de  l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, 

pédagogique et thérapeutique. Capacité d’accueil du FAM : 20 adultes en hébergement permanent, 2 

en accueil temporaire, 10 en accueil de jour. Horaires d’internat ; ouverture 365 jours / an. Dans le 

cadre du projet associatif de l’ASRL, des projets de service du dispositif autisme et par délégation du 

Directeur / Directeur Adjoint, le/la chef de service encadre et anime une équipe pluridisciplinaire (30 

ETP) de manière à coordonner et garantir la pertinence et la cohérence des interventions auprès des 
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adultes accueillis et de leurs familles :

Vous mobilisez toutes les ressources nécessaires contribuant à la mise en œuvre des projets 

individualisés. Vous veillez aux bonnes conditions d’organisation et de fonctionnement du service que 

vous contribuez à faire évoluer et au respect des normes et conditions de sécurité des personnes 

accueillies et des professionnels sous votre responsabilité.Le/la CDS assurera plus particulièrement les 

missions suivantes : Conduite du projet de service - participer a l’animation du partenariat : Membre 

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

Service et sa mise en œuvre. Il garantit la construction et la mise en œuvre des Projets Individualisés 

en lien avec les professionnels, les familles et les partenaires. Il assure le suivi et l’adaptation des 

prestations aux besoins des adultes accueillies en mobilisant les ressources internes ou externes 

nécessaires. Dans une réflexion globale SESSAD UEM – IME – FAM, il soutient la dynamique 

institutionnelle en faveur des personnes avec autisme et leurs familles et favorise, accompagne 

l’émergence des projets visant à améliorer l’offre de services et les réponses apportées sur le territoire 

de la MEL. Il représente le service dans le cadre des relations partenariales et Favoriser l’ouverture de 

l’établissement. Animation d’equipe et gestion des ressources humaines :  animer la vie d’equipe au 

sein du service : Préparer, planifier et animer les réunions du service. Organiser les interventions, 

coordonner les intervenants. Favoriser la cohésion d’équipe (prévenir et gérer les conflits). Organiser 

l’accueil et le suivi des stagiaires. Organiser, gérer et contrôler les plannings de travail et assurer la 

continuité de l’intervention. Developper, gerer et evaluer les competences individuelles et collectives :  

Identifier les besoins de formation et dynamiser la formation continue des salariés. Participer à 

l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation en lien avec la Direction. Définir les fonctions 

et activités de chacun et adapter les besoins en ressources humaines en lien avec les IDE / la direction. 

Participer au recrutement des personnels. Accueillir et former les nouveaux embauchés. Effectuer les 

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

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

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

fonctionnement en lien avec les services administratifs et comptables. Participer à l’élaboration du 

rapport d’activité annuel et à la complétude des indicateurs. Préparer les variables de 

paye.Communication interne et externe : Favoriser et développer la communication interne avec 

l’ensemble des professionnels et services du dispositif autisme. Garantir la circulation des 

informations (ascendante et descendante). Compétences attendues : Etre titulaire d’un CAFERUIS ou 

d’un diplôme de même niveau.Disposer d’une expérience en gestion d’équipe ou en FAM. La 

connaissance des personnes porteuses d’autisme est souhaitée : Connaissance ABA, Teacch, PECS, 

MAPA, particularités sensorielles. Expériences du travail avec les familles et du travail en réseau. 

Capacité à conduire des projets, rigueur, sens de l’organisation, écoute, bonnes capacités relationnelles 

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

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

extérieures.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 23 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 du Centre du Parc Barbieux

Adresse de l'établissement ou de la structure : 0 avenue Gustave Delory – 59100 
Roubaix

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Louvroil 

Publié le 05 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

http://www.creaihdf.fr/node/11202


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

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

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

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F)en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 2)

pour l'ITEP Guy Debeyre à LOUVROIL 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 encadrez, coordonnez et animez plusieurs équipes 

pluridisciplinaires : Réalisation d’entretiens (recrutement, formation, évaluation), Animation de 

réunions d’équipe, Développement des compétences individuelles et collectives, Communication 

interne, ascendante et descendante. Vous assurez la cohérence entre le projet d’établissement et le 

projet personnalisé des jeunes accueillis : Vous veillez à la mise en œuvre et au suivi des projets 

nouveaux, ainsi qu’à la qualité du service rendu, Vous vous assurez du respect de la réglementation 

applicable, notamment en matière de bientraitance, Vous coordonnez les rencontres avec les familles, 

Vous créez des outils d’analyse et de réflexions, Vous développez et pérennisez la coopération avec 

les différents partenaires. Vous assurez une présence de terrain auprès des jeunes accueillis. Vous 

organisez l’activité et gérez les moyens humains et matériels de votre service. Vous serez susceptible 

d’intervenir sur les différents sites de l’ITEP, y compris le SESSAD, l’équipe mobile « cas complexes » 

et la Maison des Adolescents, situés sur le Maubeugeois. Poste nécessitant des astreintes. Profil : 

Issu(e) d'une formation initiale de travailleur social, idéalement étayée par un Diplôme d’Etat de 

niveau II (CAFERUIS ou diplôme d’encadrement équivalent), vous connaissez le secteur médico-

social de l’Enfance Handicapée - Thérapeutique. Vous attestez d'une expérience de 1 à 3 ans en 

management d'équipe. Vous avez le sens de l’organisation et des responsabilités, et présentez des 

aptitudes à la conduite et à l’animation d’équipe, à l’écoute et à l’analyse des situations. Vous êtes 

doté(e) d’une forte motivation professionnelle et de réelles qualités relationnelles. Permis de conduire 

obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI DIRECTION GENERALE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - DIRECTION 
GENERALE 26 rue de l'Esplanade B.P. 35507 59379 DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Cadre socio éducatif - Boulogne sur Mer 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

http://www.creaihdf.fr/node/11224


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

20 millions d’euros), recrute pour un de ses établissements (deux services d’accueil en milieu ouvert – 

19 salariés) :

UN CADRE SOCIO EDUCATIF (H/F) en CDI

A compter du : Poste à pourvoir au 2 janvier 2018. Type de contrat : CDI. Secteur : Protection de 

l'enfance – accueil en milieu ouvert. Fonction : Direction/Encadrement. Poste. Description de la 

mission : Membre de l’équipe de direction de l’établissement, le cadre socio éducatif, sous l'autorité du 

directeur, aura notamment pour missions de : Assurer le bon déroulement du projet d’établissement et 

piloter le projet de service. Encadrer, animer et gérer la coordination de deux équipes prenant en 

charge des mesures éducatives, judiciaires et administratives ainsi qu’une équipe d’investigation. 

Garantir l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés. Développer le travail avec les 

familles, les partenaires et animer le réseau local. Profil demandé : Le candidat devra être titulaire 

d’une formation de niveau 2 ou 3 dans le secteur social ou médico-social et aura de bonnes 

connaissances en protection de l’enfance. Une expérience en AEMO et en investigation est exigée.

Des capacités rédactionnelles, de travail en équipe, d’organisation et de management sont attendues. 

Maîtrise de l’informatique nécessaire. Lieu de travail : Boulogne sur Mer et Etaples. Nombreux 

déplacements à prévoir. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, avant le 30 septembre 2017, par courrier 

ou par mail à  l’attention de (Référence : CSE.CO/09.2017) :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe Côte d’Opale

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

Téléphone : 

Chef de service - Arras 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association Tutélaire du Pas de Calais recrute dans le cadre d’un remplacement temporaire pour son 

antenne d’Arras :

UN CHEF DE SERVICE H/F - CDD - temps plein CCN 66 Classe II – Poste basé à Arras

Sous l’autorité du Directeur de service de l’Antenne, vous serez chargé(e) : de la mise en œuvre, de 

l’exercice et du suivi des mesures judiciaires (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et 

Délégué aux prestations familiales). Missions : Assiste le Directeur de service dans ses attributions et 

http://www.creaihdf.fr/node/11223


responsabilités, encadre et co-anime l’équipe pluridisciplinaire ; Est le référent technique de l’équipe 

de délégués mandataires, les soutient dans l’exercice de leur mandat, veille à la mise en œuvre des 

procédures et garantit le respect de la législation. Profil : Niveau II du secteur médico-social ou 

juridique avec une expérience réussie dans l’encadrement d’équipe, connaissance approfondie des 

dispositifs de la protection juridique des majeurs exigée, sens des responsabilités et du travail en 

équipe indispensable.CNC MJPM souhaité. Qualités souhaitées : dynamisme, diplomatie, écoute, 

rigueur. Permis de conduire exigé.

Envoyer lettre de motivation manuscrite, CV et diplômes à recrutement@atpc.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : A.T.P.C.

Adresse de l'établissement ou de la structure : Arras

Téléphone : 

Chef de service - Arras 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

mailto:recrutement@atpc.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11220


Recherchons en CDD 1 mois reconductible :

CHEF DE SERVICE H/F

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

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

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

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

partenaires du service. Compétences. Expérience encadrement et connaissances juridiques des lois du 

02 janvier 2002 et du 05 mars 2007, exigées. Maîtrise des dispositifs de l'action sociale et de 

l’intervention tutélaire auprès d’un public en situation de précarité, d’handicap. Qualités du candidat : 

Etre force de propositions, ouverture d'esprit, bonne capacité d'adaptation, sens de l'organisation et 

rigueur, gestion des priorités, savoir animer et communiquer. Maîtrise des outils informatiques. La 

connaissance des logiciels CWIN et Archi-ged  serait un plus. Profil de recrutement  : Etre titulaire 

d'un diplôme de travailleur social de niveau 2 (CAFERIUS ou Master 1 en management des 

organisations sociales et médico-sociales notamment ou Master 1 ou 2 de Droit avec expérience 

managériale réussie). Permis de conduire exigé. Convention collective du 15 mars 1966 : Cadre classe 

2 niveau 3 salaire brut : 2876.40€. Poste à pourvoir : 1 ETP  dans le cadre d’un CDD 1 mois.

Lettre de motivation et CV à adresser :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur adjoint

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Chef de Service - 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) :

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


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.

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

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


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.

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 - 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 
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dimension soignante. Il propose un accompagnement en SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux 

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
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Cadre socio-éducatif - Armentières 

Publié le 04 juillet 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

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

UN CADRE de Structure Médico-Sociale H/F

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

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

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

Nom de la personne à contacter : BAILLIEUL Annie

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

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

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

Téléphone : 0320102310 ou 0320102312

Directeur - Directeur Adjoint

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

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-

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

Divers

Chargé de mission - Croisilles 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Udapei 62 - Les Papillons Blancs / La Maison d’Accueil Spécialisée « Le Domaine des Berges de la 

Sensée » de Croisilles accueille des adultes présentant un handicap mental profond avec handicaps 

associés, accueillis en internat permanent ou accueil de jour. L’association recrute :

UN CHARGE DE MISSION EN QUALITE ET PROJETS H/F  C.D.D d’un an à temps Plein – poste 
à pourvoir de suite

Mission : Vous pilotez la mise en place du Dossier Unique de l’Usager informatisé et accompagnez 

l’équipe de direction dans le suivi et l’animation de ce projet. Vous accompagnez la direction de 

l’établissement dans la formalisation de la démarche qualité et dans la sensibilisation du personnel à 

l’utilisation des nouveaux outils. Vous participez au projet d’extension de l’établissement 

(préfiguration du fonctionnement de la nouvelle unité, …). Vous participez à la mise en œuvre des 

plans d’actions issus du projet d’établissement et de l’évaluation interne. Vous assurez la veille 

réglementaire en matière de sécurité, d’accessibilité et de droits des usagers.  Profil recherché : 

Diplôme de niveau 2 minimum. Maîtrise démarche qualité et démarche projets. Connaissance d’un 

logiciel Dossier Unique de l’Usager idéalement IMAGO. Expérience similaire dans le secteur médico-

social. Grande qualité rédactionnelle et maitrise de l’outil informatique. Rigueur, méthode et capacités 
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d’animation sont indispensables. Modalités :La rémunération est conforme aux dispositions de la 

convention collective du 15 mars 1966.

Les candidatures sont à adresser :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : mas.croisilles@udapei62.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 51 rue François MITTERRAND 
62128 CROISILLES

Téléphone : 03 21 16 16 80

Coordonnateur Santé - Anzin 

Publié le 05 septembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 25/09/2017

L'APEI du Valenciennois, située à Anzin, recrute :

1 COORDONNATEUR SANTE H/F en CDI temps partiel (0,80 ETP).

Poste  à pourvoir dès que possible. Rémunération mensuelle brute: 2165,76€ + ancienneté. Mission : 

Sous l'autorité de la Directrice Promotion de la Personne et la Qualité, par son action transversale et 

territoriale, en qualité d'expert : Coordonner le parcours santé. Mettre en place des outils et des liens 

entre les ressources internes ou externes et les établissements. Améliorer la prévention et leur accès 

aux soins en favorisant le décloisonnement entre les différents acteurs (sanitaire, médico-social, 

éducatif, soins...). Promouvoir une approche intégrée en santé pour les personnes en situation de 

handicap afin de favoriser l'autonomie en santé de celle-ci. Prendre appui sur des outils de prévention, 

d'information, des séances d'éducation thérapeutique et des actions de coordination aux soins adaptés 

aux capacités d'autodétermination. Améliorer l'accès aux soins en, notamment, repérant les besoins 

associatifs en matière de santé, répertoriant l'ensemble des acteurs mobilisables, facilitant le 

décloisonnemet entre sanitaire et médico-social... Décliner sur le territoire le projet Ma santé 2.0.  

Apporter son expertise dans l'évaluation et la qualité des processus soins. Profil : Diplôme de cadre de 

santé. Expérience de la fonction dans le secteur. Maîtrise du contexte législatif et réglementaire du 

secteur. Connaissance de la déficience intellectuelle, de l'autisme et du polyhandicap. Expérience dans 

la gestion de projet. Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire. Attrait 
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pour le développement des nouvelles technologies. Permis B exigé.

Offre d'emploi complète sur demande, par mail: ContactRH@apei-val-59.org  Les candidatures (lettre 

de motivation manuscrite, CV, copie des diplômes et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'1 

mois) sont à adresser avant le 20/09/17 : Service Ressources Humaines - APEI du Valenciennois - 2a 

Avenue des Sports - 59410 ANZIN ou par mail : ContactRH@apei-val-59.org

 

Nom de la personne à contacter : Le Service RH

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 : APEI du Valenciennois 2 a 
Avenue des Sports 59410 ANZIN

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 

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 
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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 

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 
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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"

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

Téléphone : 

Maitre de maison - Berck sur Mer 
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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 : 

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 

linge… Vous pouvez être amené(e) à effectuer l'approvisionnement du matériel et des produits, et à en 
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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 : 

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 
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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)

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
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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 : 

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 : 

Divers administratif

Secrétaire médicale - ARMENTIERES 

Publié le 05 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée
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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 SECRETAIRE MEDICALE (H/F) en CDI mi-temps (CCN 66)

pour le SESSAD L'Escale à ARMENTIERES Le SESSAD a pour mission d’aider les jeunes de 4 à 20 

ans rencontrant des difficultés d'adaptation, d'apprentissage ou de développement, à développer leurs 

capacités tout en favorisant leur maintien dans le cadre de vie habituel. Missions : Vous coordonnez 

les agendas et assurez la prise de rendez-vous pour les différents professionnels des services. Vous 

assurez l'accueil physique et téléphonique des parents et des professionnels. Vous gérez la liste 

d'attente. Vous êtes en charge de l'envoi des convocations aux parents et partenaires, de la saisie et de 

la mise en page des bilans et compte rendus. L'utilisation d'un dictaphone serait un plus. Vous assurez 

la tenue et l'archivage des dossiers. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau IV, vous disposez 

d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Vous connaissez les terminologies 

médicales, la nomenclature des actes médicaux et leurs modes de prise en charge. Vous maîtrisez les 

outils informatiques (traitement de texte, tableur) ainsi que les règles de grammaire et d'orthographe. 

Vous vous exprimez avec aisance avec vos interlocuteurs, et savez faire preuve de tact, de diplomatie 

et de discrétion.

Nom de la personne à contacter : Christine PANZERA

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI SESSAD L'ESCALE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - SESSAD L'ESCALE 22 
boulevard Faidherbe 59280 ARMENTIERES

Téléphone : 

Assistant de direction - Grande Synthe 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/11/2017

L’Association des Papillons Blancs de Dunkerque accompagne 1 300 personnes déficientes 

intellectuelles et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services. Dans le cadre d’un prochain 

départ en retraite, elle recherche :

UN ASSISTANT DE DIRECTION - CDI (35 h/semaine) à partir du 2 novembre 2017 H/F
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pour sa Direction de l’accompagnement des parcours des personnes handicapées (située au Siège et 

constituée à ce jour d’une Directrice, de 3 Chargés de mission, et d’une coordonnatrice santé 

associative). Ce service a comme raison d’être de Garantir la qualité globale de l’accompagnement du 

parcours de vie des personnes dans les établissements et services de l’association, notamment autour 

de 4 dimensions : la lutte contre les maltraitances et la promotion de la bientraitance, la qualité et 

l’évaluation, la recherche et le développement, et le parcours de vie de la personne accompagnée. La 

personne recrutée assistera tous les collaborateurs du service et mettra à jour des tableaux de suivi, 

dans le cadre du rapport d’activité. Elle aura en charge la planification, l’organisation, la préparation et 

le suivi des réunions du service. Dans ce cadre, elle sera garante du suivi des échéances et des actions 

planifiées. Elle sera chargée de l’élaboration et de la diffusion des ordres de jour et des comptes 

rendus. Elle sera amenée aussi à organiser et à participer à différentes réunions ou groupes de travail 

(partenaires, établissements) : relance par mail, mise en forme /création de documents, de supports 

Powerpoint, émargements, copies, réservation de véhicules... Elle aura également en charge 

l’organisation des agendas du service (planification de RDV, d’audits, de réunions, de formations à 

destination des établissements) ainsi que l’organisation des déplacements des membres du service. Elle 

participe aux évènements organisés par le service ou l’association, ainsi qu’à leur préparation. Elle 

viendra en aide et en soutien aux établissements de l’association afin de faciliter le respect des droits 

des personnes. Elle se chargera de l’organisation et du suivi des différentes instances d’orientation et 

de définition de parcours des personnes accompagnées. Elle sera force de proposition lors de la 

création de nouvelles modalités sur ce thème au sein de l’association et/ou avec les partenaires du 

territoire. Elle participera activement à l’utilisation du logiciel d’édition du dossier électronique de 

l’usager (IMAGO) : saisie, création d’éditions, tableaux de bord… Comme tout professionnel du 

siège, elle peut participer au pilotage d’un processus dans le cadre de la mise en oeuvre de la démarche 

qualité du siège. Elle sera « personne ressource » en matière de classement et archivage des données 

relatives aux personnes accompagnées. Comme toute personne du service, elle participera à la mise à 

jour de l’espace numérique partagé. En fonction du profil, d’autres missions pourraient être confiées. 

Ce poste est à pourvoir en CDI à temps complet : 35 heures par semaine. Diplôme : niveau bac +2. 

Expérience souhaitée. Localisation : Siège de l’Association Les Papillons Blancs de Dunkerque – parc 

de l’étoile – Rue Galilée à Grande Synthe. Compétences attendues : Maitrise parfaite du pack office, 

Outlook, et de la navigation sur internet. Qualités rédactionnelles et maitrise de l’orthographe. Bonnes 

capacités de communication orale et écrite. Capacité d’adaptation. Esprit créatif et force de 

proposition. Esprit de synthèse et capacité d’analyse. Rigueur et organisation. Savoir travailler dans un 

environnement multi-acteurs, multi-activités. Une connaissance du secteur médico-social serait un 

plus. Des tests sont prévus dans le cadre du processus de sélection.Permis B valide : Déplacements 

ponctuels sur le dunkerquois avec véhicule de service.Conditions : salaire en fonction de l’expérience 

(minimum: coefficient de base 434 CCN66, soit 1 765 euros bruts mensuels).

Les candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sont à envoyer exclusivement par mail à 

recrut1@PapillonsBlancs-Dunkerque.fr pour le 15 septembre 2017 au plus tard.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

mailto:recrut1@PapillonsBlancs-Dunkerque.fr


Nom de l'établissement ou de la structure : APEI

Adresse de l'établissement ou de la structure : Dunkerque

Téléphone : 

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, 

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 
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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

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 
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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
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 
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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 : 

Délégué de tutelle

Délégué mandataire - Béthune 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Tutélaire du Pas de Calais recrute pour son antenne de Béthune :

UN DELEGUE MANDATAIRE (H/F) CDI - temps plein - CCN 66 – Poste basé à Béthune

Missions : Dans le cadre des instructions données par la Direction Générale, et par l’encadrement 

local, le Délégué Mandataire à la Protection des Majeurs sera chargé de la gestion administrative et 

budgétaire ainsi que l’accompagnement des personnes ou des familles suivies par l’antenne, placées 

sous mesure de protection par un magistrat (Juge des Tutelles). Profil : Diplôme : CESF, AS, ES, 

JURISTE. CNC MJPM souhaité. Bonnes connaissances du secteur social et médico-social, de la 

législation en vigueur et de la réforme applicable au secteur. Permis de conduire exigé, déplacements 

réguliers sur le département.

Envoyer lettre de motivation manuscrite, CV et diplômes à recrutement@atpc.asso.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ATPC
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Adresse de l'établissement ou de la structure : Béthune

Téléphone : 

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - AULNOYE AYMERIES 

Publié le 05 septembre 2017

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 18/09/2017

L'AGSS recherche pour son service de Protection des Majeurs à AULNOYE AYMERIES :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F  en CDD temps partiel (19h 
s/ sem) jusqu'au 31 décembre 2017.

Sous la responsabilité du Chef de Service, vos missions consisteront principalement à : La protection 

de la personne et à la promotion de ses droits. Gestion administrative. Gestion Budgétaire. Gestion 

patrimoniale et fiscale. Profil : Votre niveau de formation (Bac +2 et CNC impératif) vous permet 

d'être immédiatement opérationnel. Maitrise du logiciel UNIT souhaitée. Rémunération en fonction de 

la grille correspondante de la CCN 66.

Nom de la personne à contacter : MME BRIGITTE HEGO

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Maison Viala 2 rue Mirabeau 
59620 AULNOYE AYMERIES

Téléphone : 0327582444

Délégué mandataire à la protection judiciaire des majeurs protégés - Lens 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L'association A.S.R.L. Service Tutélaire et de Protection situé à Annezin (2300 mesures – 78 salariés) 

recrute :

UN DELEGUE MANDATAIRE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS PROTEGES 
H/F

Pour son antenne Autonomie de Lens. Secteur Liévin - Lens. Mesures civiles en autonomie. Poste 
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CDD de remplacement à temps plein, à pourvoir dès que possible. Descriptif du poste : Assurer la 

gestion des mesures de protection confiées par les Juges des tutelles du Tribunal de Lens 

principalement (sauvegardes de justice, curatelles et tutelles). Les missions principales : Evaluer la 

situation matérielle, familiale et sociale de la personne faisant l'objet de la mesure et définir un projet 

d'intervention dans le cadre du mandat judiciaire. Assurer la protection et la gestion des ressources et 

des biens de la personne. Savoir communiquer et échanger avec la personne et avec les partenaires 

dans l'intérêt de la personne protégée. Veiller au respect des droits de la personne et à la satisfaction de 

ses besoins et au respect de la confidentialité. Evaluer et rendre compte des actions menées et de la vie 

de l’antenne au Chef de Service. Profil : Le poste est ouvert aux personnes titulaires du CNC MJPM 

ou en cours de formation à la condition et/ou qu'elles soient titulaires d'un diplôme d'État 

d'Assistant(e) Social(e) ou de Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale ou d’Educateur 

Spécialisé avec une expérience significative dans le secteur social et médico-social. Expérience 

souhaitée en service mandataire judiciaire à la protection des majeurs - maîtrise des lois du 2 janvier 

2002 et du 05 mars 2007 - permis de conduire indispensable. Appelé(e) à travailler en équipe 

pluridisciplinaire au sein d’une antenne de Lens. Qualités du candidat : Vous êtes rigoureux (se), vous 

avez une capacité d'écoute ainsi qu'un esprit de synthèse et disposez de compétences rédactionnelles. 

Salaire: selon la convention collective du 15 mars 1966. (Grille Educateur Spécialisé). Véhicule de 

service. Mutuelle obligatoire avec participation de l’employeur.

Contact : Les candidatures sont à adresser par courrier avant le 12 septembre 2017, sous forme d'une 

lettre de motivation et d’un CV à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service Tutélaire et de Protection de 
l’A.S.R.L. – Direction STP

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

Téléphone : 

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Arras 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Rechrechons :

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS (MJPM) H/F

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

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

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

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

au bien être des personnes protégées (relation partenariales, respect des familles). Etablir les comptes 
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rendus, inventaires, rapport et bilan sociaux dans le respect des délais et dispositions légales 

règlementaires. Compétences. Connaissance de la loi du 2 janvier 2002 réformant l’organisation des 

établissements médico-sociaux et du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs. Avoir le sens de 

l’organisation et de rigueur. Démontrer des capacités rédactionnelles d’analyse et de synthèse etc.… 

Profil de recrutement. Diplôme social (assistant social ou conseiller en économie social et familial), 

juriste diplôme Niveau II. CNC  MJPM OBLIGATOIRE. Permis B indispensable. Convention 

collective du 15 mars 1966 : salaire brut  de base 1765 €. Poste à pourvoir : 2 ETP sur la délégation 

Arras  dans le cadre de CDD à partir du 1er octobre 2017.

Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur adjoint

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

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

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

Téléphone : 

Educateur jeunes enfants

Educateur 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 

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 
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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 

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 :

http://www.creaihdf.fr/node/11154


 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8, rue d’Aumont 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 

Educateur spécialisé

http://www.creaihdf.fr/node/11149


Educateur spécialisé - Landas 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

La Maison du 8ème Jour (foyer de vie) à Landas accueillant des adultes déficients intellectuels de 20 à 

50 ans recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDI à TP

Poste  à pourvoir début janvier 2018. Convention collective du CCNT 15 mars 1966. Missions de 

l'éducateur spécialisé : conduire des actions éducatives auprès des personnes déficientes, éprouvant des 

difficultés d'origine sociale ou culturelle, dans le but : d'éveiller, de développer et de valoriser leurs 

capacités et leur personnalité, de favoriser leur intégration dans la vie sociale, en apportant 

stimulations et apprentissages, organiser et participer aux différents temps de vie quotidienne en 

internat et des activités, en donnant du sens au travail de chacun et de la cohérence aux différentes 

interventions, guider l'ensemble de ses collègues, tant au niveau matériel qu'au niveau de la réflexion, 

en étroite collaboration avec la Direction. L'ES est le garant de la  mise en oeuvre des projets 

individuels. Compétences attendues : avoir le sens des responsabilités. Permis de conduire 

indispensable.

Envoyer CV + lettre de motivation à

Nom de la personne à contacter : Melle PREVOST

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : La Maison du 8 ème jour

Adresse de l'établissement ou de la structure : 20 Rue du Général de Gaulle 
59310 Landas

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Roubaix 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le Groupement d’Association Partenaires d’Action Sociale www.gapas.org Recrute pour l’ESAT - 

Compagnie de l’Oiseau Mouche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

CCNT 66 CDD du 09 septembre au 22 décembre 2017 à temps plein. Mission : Sous l’autorité du 

cadre de direction, l’éducateur spécialisé dispose de l’autonomie, de l’initiative et de la responsabilité 

nécessaires à l’accompagnement des comédiens et de l’équipe de restauration (personnes orientées par 

http://www.creaihdf.fr/node/11242
http://www.creaihdf.fr/node/11237
http://www.gapas.org


la CDAPH). Il les accompagne éducativement et organise au quotidien leur travail dans le cadre de 

leur vie professionnelle. Il traduit le projet d’établissement, notamment à travers le projet 

individualisé, qu’il élabore. De par la singularité du projet d’établissement, il est en lien avec 

l’ensemble des salariés permanents de la compagnie, les artistes et les éducateurs du foyer de l’Oiseau 

Mouche. Profil : Diplôme d’état d’éducateur spécialisé. Bonne connaissance de la personne en 

situation de handicap mental et psychique et du cadre administratif et législatif du secteur de l’action 

sociale, Très bonnes capacités de négociation et d’adaptation. Capable de rendre compte de son travail 

et d’analyser sa pratique. Volonté de travailler en équipe. Permis de conduire indispensable. Travaille 

le soir, les week ends et jours fériés en fonction des activités professionnelles de la Compagnie.Bonne 

capacité relationnelle et de coordination. Posséder une ouverture d’esprit et une curiosité intellectuelle.

Fiche de poste disponible sur demande : mdekeyser@oiseau-mouche.org Contact :

Merci d’adresser votre candidature au plus vite avec lettre de motivation et CV par courrier ou par 

mail à (Référence annonce : Compagnie de l’Oiseau-Mouche / 09/17 Educ) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : mdekeyser@oiseau-mouche.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Compagnie de l’Oiseau Mouche,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 138, grande rue 59 100 
ROUBAIX

Téléphone : 

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 

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.

mailto:mdekeyser@oiseau-mouche.org
http://www.creaihdf.fr/node/6652


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 / Animateur socio-éducatif - Roubaix 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : 

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. Plusieurs postes à pourvoir sur les différentes équipes à partir de septembre - CDI et 

CDD à TEMPS PLEIN .  CC66 Permis B et véhicule indispensables.

Envoyer lettre de motivation, CV et photo à :

Nom de la personne à contacter : Mme la Directrice

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

http://www.creaihdf.fr/node/4294
http://www.creaihdf.fr/node/11066


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 

: 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

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

http://www.creaihdf.fr/node/11064
http://www.creaihdf.fr/node/11146


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

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11114


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, 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11063


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 : 

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

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.

http://www.creaihdf.fr/node/11052


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 - 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, 

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) :

http://irtshdf.fr/offres-demploi-et-stage/
mailto:drh@irtshdf.fr
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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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/11050


Téléphone : 

Moniteur d'atelier

Moniteur atelier - Caudry 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour le Foyer de vie Paul LEVAYER, qui 

accompagne des adultes en situation de handicap dans le cadre d’un habitat permanent, et d’un Service 

d’Accueil de Jour (SAJ) ouvert en journée et en semaine, l’APAJH du Nord recherche :

UN MONITEUR D’ATELIER 2e classe (H/F) CDI temps plein  - CCNT 66 – Statut non cadre

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

Affecté à titre principal au SAJ, sous l’autorité du Chef de Service Educatif, le Moniteur d’atelier 

(H/F) : accompagne de façon adaptée et évolutive les personnes accueillies, contribue à leur 

épanouissement dans la dynamique de leurs Projets d’Accompagnement Personnalisés (PAP), en 

cohérence notamment avec les projets d’établissement et associatif. intervient au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire affectée au SAJ, en particulier en participant activement aux réunions d’équipe, ainsi 

qu’en assurant le suivi et l’évaluation de plusieurs références de PAP. anime des temps collectifs tels 

que des réunions d’expression, des activités thématiques, sportives, artistiques ou culturelles, internes 

ou externes, parfois organisés dans le cadre de partenariats établis avec divers acteurs publics ou privés 

du territoire. accompagne le cas échéant les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne : 

toilettes, prise des repas, et soins si nécessaire, sous la supervision du service infirmerie (distribution 

des traitements médicaux…).dispose de la technicité nécessaire pour concevoir et animer un atelier de 

référence dans le domaine de l’informatique, voire dans d’autres domaines correspondant à ses 

compétences, aux besoins et attentes des personnes accueillies (sport, activités manuelles, disciplines 

artistiques…). Profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme en travail social (Moniteur d’atelier, 

Animateur, Moniteur-éducateur…), et justifiez d’une expérience réussie sur un poste équivalent ou 

similaire.  Vous avez une expérience du travail en équipe et en transversalité ; vous êtes en capacité 

d’évoluer au fil de vos expériences, afin d’améliorer votre adaptation à votre environnement 

professionnel.  Respectueux d’un cadre de travail, vous avez le sens de l’anticipation des besoins des 

personnes accueillies et de la priorisation de vos actions. Motivé et créatif, vous êtes force de 

propositions et avez le sens du reporting de l’activité. Vous veillez à entretenir une communication 

fluide et régulière avec les familles des personnes accueillies.  Vous maîtrisez la communication orale 

et écrite, ainsi que l’outil informatique.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 15 septembre 2017, à l’attention 

de

http://www.creaihdf.fr/node/11240


Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur,

Mail de la personne à contacter : foyerlevayerp@wanadoo.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de vie « Paul Levayer »,

Adresse de l'établissement ou de la structure : Boulevard du 8 mai 1945, 59540 
CAUDRY

Téléphone : 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/11134


Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Landas 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

La Maison du 8ème Jour (foyer de vie) à Landas accueillant des adultes déficients intellectuels de 20 à 

50 ans recrute :

UN MONITEUR EDUCATEUR H/F en CDI à TP

Poste à pourvoir pourvoir début janvier 2018.  Convention collective du CCNT 15 mars 1966. 

Capacité à s'inscrire dans un fonctionnement d'internat (animation et organisation de la vie quotidienne 

des résidants sur le groupe de vie, en lien avec une équipe pluridisciplinaire). Capacité à s'impliquer 

dans l'équipe de pilotage des activités occupationnelles (composée des 3 moniteurs éducateurs de 

l'établissement). Capacité à animer des temps d'activités. Permis de conduire indispensable.

Envoyer CV + lettre de motivation à  

Nom de la personne à contacter : Mademoiselle PREVOST

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : La Maison du 8ème Jour

Adresse de l'établissement ou de la structure : 20 rue du Général de Gaulle - 
59310 Landas

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Boulogne sur Mer 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/5005
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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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11150


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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/5103
http://www.creaihdf.fr/node/11137


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 :

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

Neuropsychologue - Liévin 

Publié le 05 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

http://www.creaihdf.fr/node/11236


Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 20/09/2017

La Vie Active (Association Loi 1901 RUP) recrute pour le Dispositif ITEP de Liévin, structure 

accueillant 80 enfants/adolescents présentant des difficultés psychologiques importantes entrainant des 

troubles du comportement :

UN NEUROPSYCHOLOGUE (H/F), pour remplacement de congé parental.

Missions principales : Suivi psychologique des enfants accueillis dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet Personnalisé d’accompagnement (groupes thérapeutiques). Bilans psychométriques, rédaction 

de comptes rendus, liens avec l’équipe, les partenaires extérieurs, les parents,… sous la coordination 

du médecin psychiatre. Apport d’un éclairage neuropsychologique des situations, aux équipes. 

Participation active aux réflexions institutionnelles. Apport d’une expertise professionnelle… Qualités 

requises : être capable de travailler en équipe de façon interdisciplinaire, adaptabilité, capacité de prise 

de distance, capacité d’autonomie et sens de l’organisation.  Secteur Enfance Handicapée. Type de 

contrat : CDD. Convention collective du 10 mars 1966. Temps de travail : 0,20 ETP. Poste à pourvoir : 

20/09/2017.

Les candidatures sont à envoyer avant le 15 septembre (CV avec photo et lettre de motivation) à 

madame Armelle Danvin, Directrice :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP de Liévin

Adresse de l'établissement ou de la structure :  203, rue Emile Zola. BP 10188. 
62 804 Liévin CEDEX

Téléphone : 03 21 45 98 45

Psychologue clinicien - Liévin 

Publié le 05 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 20/09/2017

La Vie Active (Association Loi 1901 RUP) recrute pour le Dispositif ITEP de Liévin, structure 

accueillant 80 enfants/adolescents présentant des difficultés psychologiques importantes entrainant des 

troubles du comportement :

UN PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F), pour remplacement de congé maladie avant congé 
maternité.

http://www.creaihdf.fr/node/11235


Missions principales : Suivi psychologique des enfants accueillis (individuel et/ou en groupe) dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet Personnalisé d’accompagnement. Bilans psychologiques, 

rédaction de comptes rendus, liens avec l’équipe, les partenaires extérieurs, les parents,… sous la 

coordination du médecin psychiatre. Apport d’un éclairage psychologique des situations, aux équipes. 

Participation active aux réflexions institutionnelles. Apport d’une expertise professionnelle… Qualités 

requises : être capable de travailler en équipe de façon interdisciplinaire, adaptabilité, capacité de prise 

de distance, capacité d’autonomie et sens de l’organisation. Secteur Enfance Handicapée. Type de 

contrat : CDD. Convention collective du 10 mars 1966. Temps de travail : temps plein. Poste à 

pourvoir : 20/09/2017.

Les candidatures sont à envoyer avant le 15 septembre (CV avec photo et lettre de motivation) à 

madame Armelle Danvin, Directrice :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP de Liévin

Adresse de l'établissement ou de la structure : 203, rue Emile Zola. BP 10188. 
62 804 Liévin CEDEX

Téléphone : 03 21 45 98 45

Psychologue - HOUPLINES 

Publié le 05 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

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 3/4 temps (CCN 66 - poste cadre classe 3 niveau I)

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11204


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 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 : Christophe HELLEBOID

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

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 - Attiches 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association Autisme 59.62 recrute pour le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » situé à 

Attiches (59) accompagnant 28 adultes avec autisme et TED en hébergement complet, 4 places en 

accueil de jour et 4 places en accueil temporaire :

UN PSYCHOLOGUE H/F

Poste à pourvoir en CDD, à temps complet (régime horaire : 35 h) à compter du 02/01/2018, jusqu’au 

04/09/2018 . Descriptif du poste : Sous la responsabilité du directeur et en cohérence avec le projet 

d’établissement, le psychologue assure les missions suivantes : Coordonner l’élaboration et le suivi des 

Projets d’Accompagnement Personnalisés, en lien avec l’équipe éducative et médicale. Etre personne 

ressource concernant les stratégies éducatives et la gestion des comportements problématiques. 

Assurer la qualité d’accueil et d’accompagnement éducatif des adultes en accueil temporaire, en lien 

avec le moniteur-éducateur coordinateur de l’accueil temporaire (recueil d’information auprès des 

familles et/ou des structures d’accueil, présentation de la personne à l’équipe encadrante, conseil à 

l’équipe lors de l’accueil, relecture des comptes rendus d’accueil temporaire). Assurer une continuité 

entre les prises en charge des professionnels paramédicaux libéraux intervenant au FAM 

(orthophoniste, psychomotricienne, ergothérapeute) et l’accompagnement éducatif assuré par l’équipe 

encadrante du FAM. Participer à la réflexion et à la dynamique institutionnelles, avec le directeur et la 

chef de service éducatif. Pour ce faire, le psychologue devra assurer son travail de bureau tout en 

gardant une grande disponibilité pour soutenir et conseiller les équipes sur le terrain. Il coanimera les 

différentes réunions d’équipe (externat, internat, veille de nuit) et participera aux réunions Cadres. Le 

psychologue assurera également des astreintes (astreintes d’une durée d’une semaine, réparties 
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également tout au long de l’année entre le directeur, la chef de service éducatif et le psychologue). 

Compétences attendues : Titulaire d’un diplôme. Titulaire du permis de conduire en cours de validité.  

Bonne connaissance de l’autisme attendue. Expérience d’accompagnement souhaitée. Aptitude au 

travail en équipe. Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées à (Ne pas téléphoner. Nous 

donnerons une réponse à chaque candidature) :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue de la faisanderie 59 551 
Attiches.

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/10918


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 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/11127


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 : 

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 :

http://www.creaihdf.fr/node/11113
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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

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 
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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 : 

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 
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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

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
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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 - 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 

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
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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, 

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 : 
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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 - Berck 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Le SESSAD L'Odyssée accompagne des enfants et adolescents de 3 à 20 ans en situation de handicap 

moteur et/ou présentant des troubles des apprentissages. En collaboration avec la famille et sous 

l'autorité de la direction, vous assurerez les missions d'accompagnement des enfants / adolescents dans 

une perspective de mieux être, de soin et de développement de leurs capacités, de leur inscription 

sociale et de leur autonomie. Sur le secteur de Beck, le service recherche :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

CDI à raison de 0.50 ETP soit 17.50 heures hebdomadaires. Convention collective 1951. Salaire de 

base brut mensuel : 1077.49 euros. Les postes sont à pourvoir au 1er septembre 2017.

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

Nom de la personne à contacter : BRIDOU Ludovic, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Psychomotricien - Anzin Saint Aubin 

Publié le 05 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/11239
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Poste à pourvoir le : 04/09/2017

L'Institut d'Education Motrice Pierre Cazin (La Vie Active) accueille 60 enfants porteurs d'un 

handicap moteur avec troubles associés ou d'un Polyhandicap, recherche pour un remplacement congé 

maternité :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

ayant une expérience de l'approche Bullinger et sensori-motrice. Fin du congé maternité le 28/02/2017 

avec une possible reconduction de 6 mois pour congé parental. Capacités à travailler au sein d'une 

équipe pluridisciplinaire DE Psychomotricien(ne) et permis B exigé. Une première expérience auprès 

d'enfants polyhandicapés serait un plus. Salaire selon Convention Collective du 15 mars 1966 Horaires 

de jour.

Nom de la personne à contacter : Malbezin Sylvie (Directrice adjointe)

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Pierre Cazin

Adresse de l'établissement ou de la structure : 94 Rue du Général de Gaulle 
62223 ANZIN SAINT AUBIN

Téléphone : 03 21 21 29 30

Psychomotricien - LILLE 

Publié le 05 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

L’IJA, Centre d’Education Sensorielle pour déficients visuels, recrute pour le pôle petite enfance au 

centre et en service à domicile :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F Poste à 0,50 ETP - Contrat à durée déterminée (C.C.66)

Suivi d'enfants en individuel. Prise en charge de petits groupes. Travail en équipe pluri 

professionnelle. Une expérience auprès d’enfants déficients visuels avec handicaps associés est 

souhaitée. Le permis B est obligatoire. Poste à pourvoir du 1er septembre au 22 décembre 2017.

Adresser votre candidature accompagnée d’un C.V. détaillé, à : Madame la Directrice, IJA, 131, rue 

Royale, 59000 LILLE Mail : bhenn@asrl.asso.fr Tél. : 03.20.21.98.00

Nom de la personne à contacter : Béatrice HENN

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IJA - Centre d'éducation sensorielle 

http://www.creaihdf.fr/node/11169
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pour déficients visuels

Adresse de l'établissement ou de la structure : IJA - Centre d'éducation 
sensorielle pour déficients visuels 131 rue Royale 59000 LILLE

Téléphone : 03 20 21 98 00

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 
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 

http://www.creaihdf.fr/node/11130
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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

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 - 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 :

http://www.creaihdf.fr/node/8143


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

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

Médiateur familial - Dunkerque 

Publié le 29 août 2017

http://www.creaihdf.fr/node/10913
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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 €

 

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

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

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

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

à l'adresse ci-dessous.
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