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QUOI DE NEUF

« Jusqu’au bout de la vie en MAS et en FAM : et si on en parlait ? » 

Publié le 12 Septembre 2017

/// DATE A RETENIR ///

Le CREAI Hauts-de-France et le Groupement régional des MAS et FAM ont le plaisir de vous 

annoncer l'organisation d'une journée d'étude le vendredi 17 novembre 2017 à l’IRTS de Loos.

Programme et inscriptions dans les semaines à venir.

ACTUS REGIONALES

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

Publié le 12 Septembre 2017

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

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

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

les enjeux de cette journée :

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

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

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

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

décembre dernier. » Ainsi débutait le journal de projet de SERAFIN d’avril 2015 publié par la CNSA.
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Dans ce court extrait apparait ce qui fait sens dans la multitude de réformes qui ébauche un nouveau 

paysage pour notre secteur et des changements de paradigmes.

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

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

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

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

des diplômes du travail social, etc.

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

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

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

l’empowerment, à la recherche de services personnalisés dans une société où l’individualisme prime, 

mais aussi à la conjoncture économique qui nous a fait passer des 30 glorieuses aux 30 piteuses pour 

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

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

la société actuelle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expérience dans tes expérimentations afin de réaliser tes attentes. »

Frédéric DEFFRENNES

Président du GREC’H

 

Pré programme et Bullletin d'inscription
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Formation CAFERUIS à l'IRTS Hauts-de-France 

Publié le 12 Septembre 2017

La certification au CAFERUIS permet de qualifier des cadres en poste ou en devenir, de favoriser la 

mobilité des professionnels et d’articuler les fonctions de chef de service. Organisée sur une durée de 2 

ans, la formation se fonde sur l’alternance, et s’organise autour de 4 unités de formation : Conception 

et conduite de projet, Expertise Technique, Management d’Equipe, Gestion administrative et 

budgétaire.

 

Les inscriptions sont en cours pour une entrée en formation en Novembre 2017. Le dossier 

d’inscription est téléchargeable sur notre site :  Dossier d’inscription CAFERUIS

Réunions d’information collective : Rendez-vous dans l’un des sites IRTS pour connaître les modalités 

d’admission et de formation

 

Site Hainaut Cambrésis A VALENCIENNES

18 octobre 2017 – 14h00

24 janvier 2018 – 14h00

18 avril 2018 – 14h00

Site Côte d’Opale A ETAPLES

8 novembre 2017 – 10h00

6 février 2018 – 10h00

15 mai 2018 – 10h00

Site Artois A ARRAS

11 décembre 2017 – 17h30

1er février 2018 – 17h30

3 avril 2018 – 17h30

Site Métropole lilloise A LOOS

20 février 2018 – 16h00

15 mai 2018 – 16h00

http://www.creaihdf.fr/node/11320
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Handicap & vieillissement : l'APEI de Lens et environs à l'honneur dans 
la presse nationale 

Publié le 12 Septembre 2017

Comme nous vous en parlions en mai dernier (voir article dédié), l'APEI de Lens et environs a ouvert, 

en novembre 2014, l’unité de vie Les Goélands, rattachée au foyer de vie Les Glycines. Cette unité de 

vie est à l'honneur dans le magazine ASH avec un reportage de 5 pages qui raconte cette unité créée 

afin de répondre aux besoins spécifiques de personnes vieillissantes pour lesquelles aucun autre 

établissement ne pouvait proposer d’accompagnement adapté. On y lit les accompagnements 

différenciés, adaptés, jusqu'à la fin de vie.

Pour en savoir plus, deux possibilités s'offrent à vous :

Lire l'article dans ASH n°3024 du 8 septembre 2017Lire l'étude réalisée par Muriel Delporte, 
conseillère technique au CREAI, intitulée ""S'adapter à leur vie" - L’accompagnement des personnes 
handicapées vieillissantes à l’unité de vie « Les Goélands » du foyer de vie « Les Glycines », Apei de 
Lens et environs"

Handicap & sexualité : un jeu à destination des personnes avec un 
handicap mental 

Publié le 11 Septembre 2017

"Conçu par des professionnels de l’Adapei de l’Oise, le jeu Keskesex a remporté au printemps 2017 le 

grand prix du concours « Droits des usagers de la santé » de l’ARS Hauts-de-France et il est l’un des 

cinq projets lauréats du même concours au niveau national. Il est issu de la formation que l’association 

a décidé de faire suivre « aux professionnels de son secteur « habitat » en 2010, les personnels éducatifs 

mais aussi les chefs de service, les psychologues, les infirmières et les surveillants de nuit. Une 

trentaine de personnes en tout », explique Martine Michel, directrice du secteur. De 2013 à 2016, 

l’équipe des Résidences du Vexin, à la Villetertre, a conçu et testé le jeu Keskesex, avec ses résidents, 

travailleurs en Esat. Il combine les logiques du jeu de l’oie, du Trivial pursuit et du puzzle. Une partie 

dure une vingtaine de minutes et compte trois à cinq joueurs maximums [...]." Une édition du jeu est 

prévue en 2018.

Source : La Gazette Santé Social

APPEL À PROJET

Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté 

Publié le 12 Septembre 2017

La crise économique qui s’est maintenant installée en France depuis plusieurs années a eu un réel 

impact social sur les foyers. La pression du chômage a accentué la précarité de bon nombre de 

ménages avec des conséquences multiples et connues de tous : problèmes financiers, exclusion 

sociale… Aujourd’hui, de plus en plus de parents en situation de vulnérabilité éprouvent des 
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difficultés au quotidien pour donner à leurs enfants toutes les chances de réussir dans la vie.

Afin d’éviter aux jeunes de ces familles en difficulté de basculer dans la violence ou le décrochage 

scolaire, la Fondation de France a lancé un programme d’action spécifique. Ce programme permet aux 

familles d’augmenter leurs ressources et leur autonomie pour qu’elles puissent, à terme, faire face aux 

événements de la vie.

Quels objectifs ?

Prévenir les risques d’exclusion sociale et d’isolement Apporter des solutions innovantes aux 
difficultés des jeunesFaire reculer la précarité en France   Promouvoir une approche globale de 
l’accompagnement des familles

Date limite de dépôt de dossier : 20 octobre 2017 — enfance@fdf.org

Appels à projets 2017

Plus de détails

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 12 septembre 2017 

Publié le 11 Septembre 2017

Nomination

Décret du 6 septembre 2017 portant nomination du haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire 

et à l'innovation sociale - M. ITIER (Christophe) (JORF No 0209 DU 07 SEPTEMBRE 2017)

       

ACTUS SOCIALES

ITEP & SESSAD : des documents modèles pour faciliter le déploiement 

Publié le 12 Septembre 2017

Dans une instruction publiée le 5 septembre, la DGCS a diffusé trois documents types qui visent à 

faciliter à faciliter le déploiement des dispositifs ITEP et SESSAD :

Un modèle de convention relative au fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et des SESSAD 
prévu à l’article L. 312-7-1 du CASF.Un modèle de fiche de liaison.Un tableau de suivi individuel des 
enfants ou des jeunes

Lire l'instruction

mailto:enfance@fdf.org
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Contrats aidés : priorités au handicap et à la cohésion sociale 

Publié le 11 Septembre 2017

Dans une lettre adressée aux préfets, les ministres du Travail et de la Cohésion Sociale ont demandé 

que les contrats aidés visent "prioritairement les bénéficiaires les plus éloignés de l'emploi et là où ils 

sont indispensables à la cohésion sociale et territoriale de notre pays". Les CAE (Contrats 

d'Accompagnement pour l'Emploi) doivent êtres attribués en priorité aux AVS (Auxilliaires de vie 

scolaire) et au secteur de l'urgence médico-sociale (aide alimentaire, hébergement, 

accompagnement...). Pour les Contrats d'Avenir, seuls les renouvellements de contrats sont possibles.

Malgré ses priorités, le nombre de contrat sera bien moindre que l'année précédente. Selon les chiffres 

du gouvernement, il y aura 320 000 contrats aidés en 2017, contre 459 000 en 2016. Les acteurs de 

l'ESS s'alarment et manifestent leur colère. Quelles solutions d'insertion pour les plus démunis? 

Quelles solutions pour que l'ESS puisse proposer des emplois moins précaires? Deux gigantesques 

sujets auxquels s'attèleront Chistophe Itier, haut-commissaire à l'ESS, et Jean-Marc Borello président 

du groupe SOS, qui s'est vu confié une mission sur les contrats aidés.

Voir la lettre adressée aux préfets

 

Christophe Itier nommé haut-commissaire à l'ESS et à l'innovation 
sociale 

Publié le 11 Septembre 2017

Suite à la création de ce haut-commissariat mardi dernier, c'est Christophe Itier, directeur général de la 

Sauvegarde du Nord depuis 7 ans, qui a été nommé à ce poste. Le haut-commissaire est placé sous 

l'autorité du ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot. Le haut-commissaire aura 

pour missions de coordonner l'action des différents ministères en matière d'ESS, de représenter la 

France dans les instances européennes et internationales et plus généralement, de promouvoir "les 

modes d'entreprendre et de développement économique" conformes à l'esprit de l'ESS.

Protection juridique des majeurs : une étude nationale "Profils, parcours 
et évolutions des majeurs protégés" 

Publié le 11 Septembre 2017

A la demande de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), l’ANCREAI a réalisé en 2016 

une étude qui visait à mieux connaître les majeurs protégés, au-delà des seules données de cadrage 

remontées régulièrement par les DDCS ou les Tribunaux (centralisation par la DGCS et le Ministère 

de la Justice) et à mieux cerner les pratiques d’accompagnement mises en œuvre et leur adéquation 

avec les besoins identifiés et les attentes exprimées par les majeurs protégés. La méthodologie 

comprenait trois axes de travail : un état des lieux des connaissances issues des recherches et 

publications sur le sujet en France et à l’étranger ;  une enquête par questionnaire auprès des MJPM 
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(services mandataires, mandataires individuels et préposés d’établissement) de 20 départements, 

permettant de décrire plus de 2800 situations de vie de majeurs protégés et 33 entretiens semi-directifs 

auprès de majeurs protégés, de familles, tutrices ou non, et de MJPM sur la mise en place des mesure 

de protection et leur suivi.

Qui sont les majeurs protégés ?

En 2015, environ 450 000 personnes en France bénéficiaient d’une mesure de protection juridique 

exercée par un professionnel (78 % d’entre eux par un service, 14 % par un mandataire individuel et 8 

% par un préposé d’établissement). Les personnes de moins de 60 ans représentent un peu plus de la 

moitié (52%) des majeurs protégés. En moyenne, 10.5 personnes pour 1000 habitants de 18 ans et plus 

sont en protection, ce taux augmente significativement avec l’âge (plus de 20 ‰ à partir de 75 ans). 

Les femmes représentent 51% des majeurs protégés mais la proportion d’hommes est plus élevée à 

chaque âge, sauf parmi les 75 ans et plus.

Environ 60 % des personnes protégées vivent dans un domicile ordinaire, 40 % vivant en 

établissement (dont 22%  dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées, 14% pour 

personnes handicapées et 4% en structure sanitaire). La majorité des majeurs protégés vivent seuls 

(63% de ceux qui sont à domicile).

Près de la moitié d’entre eux ont des ressources se situant en dessous du seuil de pauvreté (10 080 

euros/an). Seuls 15 % ont une activité professionnelle, le plus souvent en ESAT (10%), les autres étant 

inactifs (38%) ou retraités (43%).

Les majeurs protégés de moins de 60 ans ont, dans leur très grande majorité une reconnaissance de 

leur handicap par la MDPH (86%). Tous âges confondus, 54% reçoivent une prestation liée au 

handicap (dont 48% l’AAH). Près de 30 % des personnes protégées de 75 ans et plus reçoivent l’APA. 

Outre leur mesure de protection, les deux tiers des personnes à domicile bénéficient d’un 

accompagnement complémentaire, le plus souvent un suivi psychologique ou psychiatrique (43%).

Quelles mesures ?

Les mesures  de protection juridiques se répartissent entre curatelle renforcée (55 %), tutelle (41 %) et 

curatelle simple (3%). En effet, les mesures d’accompagnement judiciaires (MAJ), qui étaient la 4e 

mesure incluse dans l’étude nationale, représentent moins de 1 % des mesures. Le taux de tutelle 

augmente avec l’âge : cette mesure concerne 62% des 75 ans et plus. La très grande majorité des 

mesures (94%) porte sur la protection des biens et de la personne.

Les circonstances de mise en place de la mesure sont décrites, dans le cadre des entretiens semi-

directifs, de la même façon par les MJPM, les majeurs protégés et leur famille. Ainsi, les 

caractéristiques suivantes expliquent tout en partie le déclenchement d’une demande de mesure de 

protection juridique :

• Une incapacité à gérer son budget/les tâches administratives du fait d’un handicap ou d’une entrée 

dans la dépendance ; parfois la situation n’est identifiée qu’une fois le surendettement installé.

• Un événement soudain, une urgence ayant nécessité une hospitalisation (psychiatrie, gériatrie…) qui 

rend le retour à domicile inenvisageable sans un suivi spécifique.

• Une entrée en établissement, en particulier en EHPAD.

• Le souci des parents d’un adulte handicapé de préparer l’après, en sécurisant l’avenir du majeur.

Le signalement de la situation est souvent fait par un soignant (en particulier psychiatre), un travailleur 

social, parfois par un bailleur en cas de plaintes du voisinage. La famille, quand elle assure la mesure, 

est généralement à l’origine du signalement, ce qui permet de rendre « officiels des actes réalisés 



auparavant officieusement ».

Quelles pratiques ?

Les domaines d’intervention du MJPM sont nombreux et divers : les démarches administratives et la 

gestion financière avec notamment l’activation des droits lors de l’ouverture de la mesure, 

l’accompagnement pour l’accès et le maintien dans le logement et la prévention des expulsions, l’aide 

à la vie quotidienne, le suivi de la santé (prévention/hygiène de vie ou réactivation de soins 

interrompus), la coordination des intervenants.

Les difficultés et obstacles à la gestion des situations sont liés pour les MJPM aux caractéristiques du 

majeur (pathologie, troubles du psychisme, addictions, non-adhésion du majeur à sa mesure...), aux 

insuffisances des ressources territoriales en termes de soins psychiatriques et d’accompagnement 

médico-social à domicile ou en établissement, aux partenariats parfois peu efficients et au manque de 

communication (en particulier avec le sanitaire).

Quelles relations entre majeurs protégés, MJPM et familles ? Près des trois quarts des MJPM sont 

satisfaits de leurs relations avec les majeurs protégés. Pour 6% seulement des majeurs protégés décrits 

dans l’enquête, les MJPM déclarent avoir du gérer des propos et attitudes empreintes d’agressivité de 

la part de la personne bénéficiant de la mesure de protection juridique. Pour leur part, les majeurs 

protégés interviewés dans le cadre de l’étude estiment souvent que la mise en place de la mesure a 

permis une amélioration de leur qualité de vie, leur a apporté une stabilité et le sentiment d’être 

protégé/apaisé, même si des entraves à leur liberté d’agir ont pu être ressenties au début de la mesure. 

Les partenariats entre MJPM et familles sont peu développés, celles-ci étant inexistantes dans les deux 

tiers des situations mais, avec 20 % des familles, les relations sont régulières et constructives.

Points de vigilance et pistes d’amélioration

• Une attention particulière est à porter à la santé des majeurs protégés à domicile, en particulier pour 

ceux qui ne sont pas soutenus de manière régulière et rapprochée par des proches. Pour ces derniers, il 

convient de privilégier la mise en place de services aptes à assurer la coordination des différents 

intervenants (comme les SAMSAH ou les SSIAD).

• Des étayages sont nécessaires pour permettre aux MJPM d’exercer leur profession d’une façon plus 

opérante : proposer une offre de formation continue adaptée (en particulier sur les spécificités liées au 

handicap psychique) ; développer le « tutorat » au sein des services mandataires pour mieux soutenir les 

MJPM débutant dans le métier ; favoriser l’organisation en réseau des mandataires « isolés » 

(mandataires individuels, préposés).

• Il est également nécessaire, en termes d’animation sur les territoires autour de la problématique des 

majeurs protégés, de favoriser les échanger (en particulier entre MJPM et magistrats) et d’harmoniser 

les pratiques entre les différents acteurs (guide de bonnes pratiques, formation croisée, etc.). Il s’agit 

également de développer des référents au sein des MDPH, des CPAM, des CAF, des caisses de retraite 

pour faciliter les démarches administratives, en particulier pour les situations les plus complexes, et de 

mieux informer les institutions bancaires et d’épargne sur les mesures de protection juridique et le rôle 

des MJPM.

• L’information des familles sur le dispositif de protection juridique et ses modalités d’accès est à 

renforcer. Leur méconnaissance entraîne des retard dans la mise en place d’un accompagnement avec 

parfois une dégradation des situations et l’usure de ces aidants non professionnels. Le médecin traitant 

du majeur en situation de vulnérabilité pourrait assurer cette mission d’information, à condition qu’il 



ait lui-même des éléments de connaissance suffisants.

• La limitation du nombre de mesures par MJPM, qui n’a jamais fait l’objet d’une réglementation, est 

souvent évoquée parmi les facteurs pouvant contribuer à la qualité des accompagnements mis en 

œuvre.

Enfin, le recours à une mesure de protection est à valoriser dans certaines situations comme une étape 

d’un processus d’autonomisation, un outil permettant par exemple d’envisager l’installation d’un jeune 

adulte dans son propre logement tout en assurant sa sécurité.

 

Télécharger le rapport :

Le rapport complet

La synthèse du rapport

 

Méthodologie :

QuestionnairesTraitement d’enquêtes / indicateurs statistiques existants 

AGENDA

Se former et s'outiller à la prévention du décrochage scolaire 

Le 18 septembre 2017

Echelle : En région

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

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

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

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

perspectives des actions... Affiche.

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

 

Les cultures adolescentes 

Le 27 septembre 2017

Echelle : National
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http://ancreai.org/category/etudes-méthodologie/questionnaires
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http://www.creaihdf.fr/node/7712
http://0sqo.mj.am/nl/0sqo/1nlrs.html?m=AEkAJFRdJzQAAUgtJWsAAF727pwAAGLc6C0ABepRAADgVwBZAnKzyq5NacbzTHOlZU6AL_eJ5QAA3H0&b=101433b2&e=9a7c9987&x=Ima8sYOrEjYAV1iqP3o0wAZ4qYRQVUJc4_NbP64G0U4
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Les Journées Nationales des Maisons des Adolescents 2017 sur "Les cultures adolescentes" auront 

lieur les 27 et 28 septembre 2017 à Nimes. Affiche

Infos et programme : https://www.mda30.com/ Inscriptions : https://www.mda30.com/inscription/

"Le virage inclusif" : Quelles transformations pour les établissements et 
services médico-sociaux ? 

Le 02 octobre 2017

Echelle : National

L’EHESP et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) organisent le 2 octobre 2017 à 

l'EHESP Rennes, grand Amphi, une journée sur le thème "Le virage inclusif : Quelles transformations 

pour les établissements et services médico-sociaux ?". Programme.

Inscriptions gratuites mais obligatoire : https://www.ehesp.fr/inscription-le-virage-inclusif-quelles-
transformations-pour-les-etablissements-et-services-medico-sociaux/Renseignements : Ecole des 
hautes études en santé publique (EHESP) - 15 avenue du Professeur Léon-Bernard - CS74312 - 35043 
Rennes cedex - Tél : +33 (0)2 99 02 22 00 - Fax : +33 (0)2 99 02 26 25

L'accueil inconditionnel au défi des consommations. Addictions et lutte 
contre les exclusions 

Le 09 octobre 2017

Echelle : National

La journée nationale "L'accueil inconditionnel au défi des consommations. Addictions et lutte contre 

les exclusions" aura lieu le lundi 9 octobre à la Maison Internationale de la Cité universitaire 

internationale de Paris. Cette journée, organisée par la Fédération des acteurs de la solidarité et la 

Fédération Addiction, avec le soutien de la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les 

drogues et les conduites addictives) et en lien avec la DGS (Direction générale de la santé), s’inscrit 

dans le cadre du partenariat unissant les deux fédérations depuis 2011. Programme

Contact : Marion Quach-Hong, chargée de mission santé à la Fédération des acteurs de la solidarité, 
marion.quach-hong@federationsolidarite.org, 01 48 01 82 34 ET m.gaubert@federationaddiction.fr / 
01 42 28 83 32 Plus de détails sur le site internet : http://federationsolidarite.org/champs-d-
action/sante/7860-journ%C3%A9e-nationale-f%C3%A9d%C3%A9ration-addiction-
f%C3%A9d%C3%A9ration-des-acteurs-de-la-solidarit%C3%A9

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

Le 11 octobre 2017

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

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

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

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

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

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

Les réseaux de sociabilité : quelles ressources éducatives ? 

Le 30 novembre 2017

Echelle : National

Les 18èmes journées de valorisation de la recherche se dérouleront à l’École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), les jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2017, en partenariat 

avec le Centre de Recherche Criminologique de l’université Libre de Bruxelles (CRC) et le laboratoire 

Dynamiques Européennes de l’université de Strasbourg. Elles seront consacrées au thème : "Les 

réseaux de sociabilité : quelles ressources éducatives ? ".

Vous trouver toutes les informations disponibles en cliquant sur le lien suivant  : 
http://www.enpjj.justice.fr/node/30  Contact : ENPJJ, 16 rue du Curoir, BP 90114 – 59052 ROUBAIX 
Cedex Tél : 03 59 03 14 14 Fax : 03 59 03 14 51 Bulletin d'inscription

Femme, santé, handicap 

Le 12 octobre 2017

Echelle : National

La FDFA organise son 8ème forum national le jeudi 12 octobre 2017 à la Mairie du 20ème 

arrondissement, 6 Place Gambetta à Paris (75), sur le thème : "Femme, santé, handicap". Programme
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Entrée gratuite mais inscription obligatoire : https://webquest.fr/?m=34537_inscription-forum-femme-
sante-handicap---jeudi-12-octobre-2017&ed2f26df2d9c416fbddddd2330a778c6=cbnnggegi-cblenbogl 
Renseignements : contact@fda.fr

Soigner ensemble pour soigner autrement, Est-ce que des actions de 
santé, des soins, pensés, construits et délivrés avec les usagers produisent 
des soins différents ? 

Le 01 décembre 2017

Echelle : National

Le colloque « Soigner ensemble pour soigner autrement, Est-ce que des actions de santé, des soins, 

pensés, construits et délivrés avec les usagers produisent des soins différents ? » aura lieu le 1er 

decembre 2017 à l'Amphithéâtre Laroque, Ministère de la Santé à Paris. Plus de détails.

Contact : v.ghadi@has-sante.fr

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

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 : mauricelallau@wanadoo.fr

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 : 
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Aide médico psychologique - Marcq en Baroeul 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PSYCHOLOGIQUE)

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Aide-soignant

Aide soignant - Lille 

Publié le 29 août 2017
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Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

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

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

personnes adultes en situation de handicap psychique et recherche :

AIDES SOIGNANTS H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et/ou apprentissages dans le domaine de l’alimentation, du logement, de l’hygiène et de la santé. Cet 

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 : 

Chef de service

Chef de service éducatif - Calais 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/11275


Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2017
En vue de l’ouverture le 1er octobre 2017 d’un nouveau service à Calais (16 mesures de placement à 

domicile de très jeunes enfants et accueil en urgence de 9 enfants en fratrie de moins de 12 ans), le 

village d’enfants SOS de Calais recrute :

UN(E) CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF  (H/F) CDI à tempsplein

Mission : sous l’autorité du directeur d’établissement : Vous assumez les responsabilités éducatives et 

administratives définies par le programme ; vous validez l’ensemble des écrits professionnels et les 

projets d’accompagnement personnalisé. Vous assurez l’encadrement et l’appui technique de l’équipe 

(11 ETP) et les relations avec les services d’aide sociale à l’enfance et magistrats. Vous garantissez la 

fiabilité du dispositif  d’astreintes et la mobilisation de l’hébergement exceptionnel le cas échéant. 

Vous participez à l’évaluation et l'analyse de l'activité au regard des besoins spécifiques des enfants et 

familles  accompagnés. Vous favorisez l'ancrage et la promotion du nouveau service à partir de 

résultats opérationnels, et d’un partenariat étendu avec les acteurs du territoire. Diplôme requis : 

CAFERUIS ou équivalent. Profil : Fédérateur, réactif et polyvalent, expérience réussie d’encadrement. 

Une bonne connaissance du dispositif de protection de l'enfance et en particulier du milieu ouvert sera 

un atout. Vous faites preuve d’une aisance rédactionnelle, d’analyses et maîtrisez l’outil informatique. 

Rémunération selon CCNT 66.

 

Nom de la personne à contacter : Alain ADAMIAK

Mail de la personne à contacter : aadamiak@sosve.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Village d'enfants SOS de Calais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 50 rue du Commandant Jean-
Louis Tulasne à Calais

Téléphone : 03 21 96 65 83

Chef de service éducatif - Saint Venant 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Association recherche pour son Centre Educatif Fermé situé à Saint-Venant (62350) :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F - CDI à Temps Plein - Poste à pourvoir rapidement

Profil : Bonne connaissance du public et des dispositifs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Expérience d’internat. Expérience dans l'encadrement et l'animation d'équipe pluridisciplinaire. 

Expérience en gestion. Qualités Humaines. Adhésion aux valeurs associatives. Aptitudes à travailler 

en réseau et partenariat, dynamique et rigoureux. Capacités rédactionnelles.  Expérience publics PJJ 

fortement recommandée. Formation obligatoire : CAFERUIS. Missions : Placé sous l'autorité du 

http://www.creaihdf.fr/node/11301


Directeur du Pôle Justice géré par l’Association (CEF et CER), vous êtes garant des jeunes placés par 

les autorités judiciaires (12 places), dans le respect du cahier des charges CEF. Vous assurez avec 

votre collègue Chef de Service le bon fonctionnement quotidien de l'établissement, et la sécurité des 

usagers. Vous êtes associé à la responsabilité administrative et financière de l'établissement sous 

l’autorité du Directeur du Pôle Justice et les services administratifs du Siège, dans le respect de vos 

délégations. Vous devrez réaliser des astreintes (selon un planning partagé avec l’équipe de Direction).

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

plus tard le 22 septembre 2017 à l’attention de M. Ruffin, Directeur des Etablissements et Services soit 

par mail ou par voie postale :

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Chef de service éducatif - La Madeleine 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 25/09/2017

Recherchons :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

L’ITEP Métropole de la sauvegarde du Nord accueille des adolescents et des jeunes  adultes de 12 à 20 

ans, orientés par la MDPH. Ces adolescents présentent des troubles psychiques qui perturbent leur 

scolarité, leur apprentissage et leur socialisation. Les contributions essentielles sont les suivantes :  

Assurer la mise en œuvre des projets du Dispositif dont il a la responsabilité. Animer et coordonner les 

équipes interdisciplinaires :  Mettre en appétence et en capacité de travail.  Être force de proposition et 

de représentation de l’établissement.  Gérer les ressources humaines et effectuer les reporting selon les 

procédures du centre de gestion.  Assurer  un équilibre entre les admissions et les départs dans le 

respect des parcours des jeunes au sein du dispositif.  A cela s’ajoute : Une capacité à mettre en place 

des partenariats. Une très bonne  connaissance des problématiques des adolescents et jeunes adultes 

accueillis en ITEP et des modalités de réponses diversifiées. Une expérience en SESSAD ou milieu 

ouvert serait souhaitée. Descriptif du poste :  Sous l’autorité hiérarchique de la directrice, il manage les 

projets  et les équipes dont il a la responsabilité. Ses champs de responsabilités sont les suivants : 

http://www.creaihdf.fr/node/11259


Pilotage des équipes éducatives en lien avec l’expérimentation du dispositif ITEP et en articulation 

avec la directrice. Participe aux projets de la structure et contribue sa construction. Dans ce sens, il fait 

partie de l’équipe de direction et participe aux réunions cadres. Travaille dans une dynamique de 

transversalité des services avec son collègue et les équipes. Manage le projet des  modes 

d’accompagnement mis en place dans un souci de la qualité et la sécurité du service. Favorise et met 

en place la communication interne. Il articule et mutualise les projets  et les moyens. Anime et 

coordonne les équipes dans le respect de la réglementation en vigueur : Qualité relationnelle requise. 

Est responsable de la gestion administrative et financière des  unités fonctionnelles : Capacités 

organisationnelles et rigueur dans les tâches administratives. Maillage du territoire et recherche de 

partenariats pour diversifier l’offre de services proposée aux usagers et pour être force de proposition 

dans  l’orientation des jeunes adultes à la sortie du Dispositif ITEP. Conditions de travail : Cadre de 

classe 2 - niveau 2 exigé,  Régime indemnitaire, Astreintes, Poste basé au 4 rue Delesalle à LA 

MADELEINE.

Nom de la personne à contacter : Mme BARRAS

Mail de la personne à contacter : itep-metropole@lasauvegardedunord.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Delesalle 59110 La 
Madeleine

Téléphone : 

Cadre intermédiaire - Carvin 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’APEI d’Hénin-Carvin recherche pour l’IME du Carembault à Carvin :

UN CADRE INTERMEDIAIRE H/F CDI Temps complet

Missions: En qualité de cadre, il participe à la promotion du projet associatif. Il contribue, par ses 

actions et son engagement, à sa mise en œuvre. Il participe activement aux démarches transversales 

des établissements et services médico sociaux initiées par l’Association. Membre de l’équipe de 

Direction, sous la responsabilité du directeur de l’Etablissement, il conçoit et met en œuvre le projet de 

service, participe à la réflexion sur le fonctionnement de l’établissement, à la définition des 

orientations et au développement continu de la qualité. Il promeut la démarche Bientraitance 

associative et participe aux actions de prévention et de lutte contre la maltraitance. Il contribue à la 

promotion des bonnes pratiques professionnelles. Il a pour mission principale l’encadrement des 

équipes et la coordination des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques directement 

engagées auprès des usagers. Il supervise l’élaboration et la mise en œuvre et le suivi des projets 

personnalisés. Il est l’interlocuteur privilégié des familles. Sous l’autorité du Directeur 
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d’Etablissement, il anime et coordonne l’équipe pluridisciplinaire du service qui accueille en semi-

internat 57 adolescents. Il possède une bonne expérience dans l’accompagnement des enfants et 

adolescents déficients intellectuels. Il a le sens du partenariat ainsi que du travail en réseau. Il veille au 

respect des règles d’hygiène, de sécurité et des obligations réglementaires. Profil : Connaissance du 

secteur. Diplôme de Niveau 2 souhaité. Capacités rédactionnelles et relationnelles exigées. Capacités à 

encadrer, motiver et soutenir des équipes confrontées à des problématiques diverses liées à l’évolution 

du public et des politiques publiques. Maîtrise de l’outil informatique et de tableaux de bord 

indispensable. Rémunération : convention collective 66.

Adresser lettre de motivation et CV à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur WINDELS, Directeur

Mail de la personne à contacter : ime.carvin@apei-henin.com

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Carembault

Adresse de l'établissement ou de la structure : 940, Boulevard de la Justice 
62220 CARVIN

Téléphone : 

Cadre de direction - chef de service éducatif - Wasquehal et Hem 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 25/09/2017

Le GAPAS (Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale) www.gapas.org recrute pour 

les IEM « la source » et « le passage » situés respectivement à Hem et à Wasquehal :

UN(E) CADRE DE DIRECTION service éducatif H/F CDI à temps plein. CCN 51. Prise de fonction ; 
le plus tôt possible

Ref annonce : IEM / 2017-09/cadre. 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 

donné 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. Les IEM la Source et 

le Passage, accueillent 52 jeunes âgés de 3 à 20 ans dont 12 en internat de semaine. Ces jeunes sont 

tous en situation de handicap complexe. Missions principales : Vous secondez la directrice dans 

l’ensemble de ses fonctions de direction des IEM et vous êtes plus particulièrement chargé(e) de 

l’animation des équipes pluridisciplinaires, de la qualité de l’accompagnement des jeunes accueillis et 

de la qualité de vie au travail. Par délégation de la directrice vous êtes notamment responsable : de la 
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gestion et l’animation des équipes dans le cadre d’une restructuration de l’accompagnement des 

jeunes, du suivi des projets individualisés, de la qualité des services et prestations, de l’animation d’un 

axe de travail commun à tous les établissements pour enfants situés dans les Hauts de France et gérés 

par le GAPAS. Profil : Professionnel(le) diplômé(e) de l’action sociale (Formation de niveau 2), vos 

actions sont guidées par des valeurs en adéquation avec celles du Groupement et vous mettez en avant 

l’autodétermination et la participation des personnes accueillies. Vous maîtrisez la gestion des 

établissements médico- sociaux et vous possédez de réelles qualités pour mobiliser et fédérer les 

équipes, dans le cadre d’un management coopératif. Vous avez une bonne connaissance des dispositifs 

dédiés à l’accompagnement des enfants en situation de handicap ainsi qu’une connaissances des 

pratiques de l’éducation structurée. Une expérience significative de management d’équipe est exigée. 

A titre indicatif, pour une personne ayant acquis trois années d’expérience, le salaire brut est d’environ 

2600 € mensuel auquel peut être ajoutée une prime annuelle selon les dispositions conventionnelles. 

Ce poste exige des astreintes dans le cadre d‘un internat de semaine. Missions et délégations 

disponibles sur demande : mdesplas@gapas.org

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

à Madame La Directrice, IEM « le passage », 6 place du général de Gaulle, 59290 WASQUEHAL  

mdesplas@gapas.org

 

 

 

 

 

Nom de la personne à contacter : Magali DESPLAS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM "le Passage" et IEM "la Source"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 place du général de Gaulle 
59290 WASQUEHAL

Téléphone : 03.20.89.29.33

Cadre de direction - WASQUEHAL 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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L’Etablissement LE GITE recrute :

UN(E) CADRE DE DIRECTION (H/F) en CDI à temps plein (rémunération selon CC du 15 mars 
1966, cadre classe 2 niveau 2),

pour prendre la responsabilité d’un Réseau Pratiques Alternatives (RPA). Le projet est axé sur 

l’accueil et l’accompagnement éducatif d’enfants de 2 à 18 ans dans des structures développant des 

pratiques alternatives d’accompagnement. Le réseau dispose d’une capacité d’accueil de 66 places 

réparties au sein de 4 services : 1 service d’évaluation (10 places), 1 service de placement familial 

spécialisé (28 places), 1 service d’hébergement (8 places) et 1 service d’accompagnement globalisé 

alternatif à la scolarité (20 places). Sous l’autorité de la Directrice de l’établissement, le(la) 

Responsable du RPA est un Cadre de Direction ayant mission de responsabilités avec délégation et 

degré d’autonomie dans la décision. Il(elle) est garant de l’intégralité du bon fonctionnement du 

Réseau et de l’élaboration de son projet. Il(elle) devra travailler en étroite collaboration avec 4 

Responsables Educatifs de proximité placés sous sa responsabilité hiérarchique directe, et sera 

garant(e) de la dynamique développée au sein de chaque service. Membre de l’équipe de direction, 

il(elle) devra s’engager avec les autres cadres de l’établissement dans les réflexions et projets portés au 

sein du Gîte. Aptitudes requises : expérience d’encadrement, autonomie et capacité de collaboration, 

sens du travail en partenariat, qualité de rigueur et d’organisation, capacités d’analyse et 

rédactionnelles, engagement dans l’animation de la démarche qualité et dans une démarche de projets.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, avant le 20 septembre 2017, à Mme 

NURCHI Corinne, Directrice du GITE - 4 rue Salvador Allende - 59290 WASQUEHAL, ou par mail 

à : legite@legap.net

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Etablissement Le Gîte

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 Rue Salvador Allende 59290 
WASQUEHAL

Téléphone : 

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 

mailto:legite@legap.net
http://www.creaihdf.fr/node/11234


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 

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/11161


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

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

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

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

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

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


Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Lille 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Dans le cadre d’un départ à la retraite, le Groupement de Coopération Médico-Sociale (GCMS) « centre 

ressources autismes Nord-Pas de Calais » recherche :

SON/SA FUTUR DIRECTEUR H/F

son/sa futur(e) directeur/directrice, qui exerce également la fonction de directeur/directrice général(e) 

de l’Association Autismes Ressources Hauts-de-France. Le GCMS « centre ressources autismes Nord-

Pas de Calais » regroupe à parité le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Lille et 

l’Association Autismes Ressources Hauts-de-France pour la gestion du CRA Nord-Pas de Calais, 

conformément aux dispositions du Décret n°2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques 

minimales d’organisation et de fonctionnement des centres de ressources autisme. L’association 

Autismes Ressources Hauts-de-France fédère la plupart des associations de familles et organismes 

gestionnaires régionaux concernés par l’autisme, ainsi que des centres de formation et des personnes 

physiques. Le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais est structuré en quatre unités : une unité 

d’évaluation et de diagnostic « enfants », une unité d’évaluation et de diagnostic « adultes », une unité 

d’accompagnement et d’information et un service de formation (32,4 ETP permanents au total, 

auxquels viennent s’ajouter des formateurs vacataires et intervenants ponctuels). Le/la 

directeur/directrice, nommé(e) par le Conseil d’Administration sur proposition de son président a pour 

missions de : Mettre en oeuvre les orientations politiques, stratégiques et budgétaires du GCMS ; 

Piloter l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation du projet d’établissement du CRA ; Diriger le 

CRA Nord-Pas-de-Calais sous l’autorité du Conseil d’Administration et dans les conditions fixées par 

celui-ci ; Impulser, suivre et favoriser toute coopération utile avec le CRA de Picardie pour conduire 

des missions à l'échelle de la région Hauts-de-France ; Préparer les documents budgétaires, le rapport 

d’activité et le rapport financier du Groupement en vue de leur approbation par l’Assemblée Générale ; 

Ordonner les recettes et dépenses du Groupement ; Assurer le recrutement des personnels propres au 

Groupement et la mise en oeuvre de la politique RH définie par l’Assemblée Générale et le Conseil 

d’Administration. A cet égard, la/le directrice/directeur assure, par délégation du Président, l’autorité 

hiérarchique de l’employeur sur les personnels recrutés par l’association Autismes-Ressources Hauts-

de-France, et une autorité fonctionnelle sur les personnels mis à la disposition du Groupement par le 

CHRU, en liaison étroite avec le médecin responsable de service au sein du service de psychiatrie de 

l'enfant et de l'adolescent du pôle de psychiatrie du CHRU de Lille. Le/la directeur/directrice assiste à 

titre consultatif aux réunions du Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales du GCMS et 

de l’Association Autismes Ressources Hauts-de-France.

Le statut de Directeur Général d’Association est donné à ce poste, sous la responsabilité du Président 

http://www.creaihdf.fr/node/11288


et du Conseil d’Administration de l’association Autismes Ressources Hauts-de-France, eu égard au 

dimensionnement des missions et à la représentation des acteurs de l'autisme de la région Hauts-de-

France réunis dans l'association Autismes Ressources Hauts-de-France, notamment dans les dialogues 

avec les pouvoirs publics et l'ensemble des partenaires. Le/la directeur/directrice du GCMS « centre 

ressources autismes Nord-Pas de Calais », DG d’Autismes-Ressources Hauts-de-France, est un acteur-

clé dans la mise en oeuvre des politiques publiques à destination des personnes avec autisme de la 

région. Il/elle veille à promouvoir le partage des expériences et la diffusion des pratiques 

recommandées dans l’accompagnement des personnes avec autisme. Il/elle apporte conseils et 

expertises techniques, répond à des commandes publiques ou à des appels d'offres dans les domaines 

concernés par les missions confiées aux CRA par les textes réglementaires et les plans Autisme 

(études et recherche, formation des professionnels et des aidants familiaux, information des familles, 

des professionnels et du public, etc… Toutes les actions initiées et développées au sein du GCMS « 

centre ressources autismes Nord-Pas de Calais » s’inscrivent dans le cadre éthique et déontologique 

défini par la charte des CRA, la charte d’Autismes-Ressources Hauts-de-France et en référence aux 

recommandations de bonnes pratiques en vigueur. Pour ce poste le/la candidat(e) devra posséder et 

faire la preuve d’une solide expérience dans le domaine des TED/TSA, de sa capacité relationnelle, de 

communication et d’animation d’équipes pluridisciplinaires et de projets, de son aptitude à gérer les 

ressources humaines, matérielles et financières. Une connaissance des partenaires impliqués (réseaux 

professionnels, associatifs, administratifs…) est nécessaire pour cette fonction. Ce poste à temps plein 

est basé à Lille. Des déplacements fréquents en région sont à prévoir, ainsi que des déplacements 

ponctuels sur le territoire national ou transfrontalier. Conditions selon Convention Collective de 1966; 

Cadre hors classe. Poste à pourvoir en septembre 2018.

Adresser lettre de motivation et CV avant le 31 octobre 2017 à : M. le Président du GCMS « centre 

ressources autismes Nord-Pas de Calais », Président de l’association Autismes-Ressources Hauts-de-

France, centre ressources autismes Nord-Pas de Calais 1 boulevard du Pr. Jules Leclercq 59000 LILLE 

Ou par mail à : o.masson@cra-npdc.fr

(Préciser : à l’attention de M. le Président du GCMS « centre ressources autismes Nord-Pas de Calais », 

Président de l’association Autismes-Ressources Hauts-de-France).

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : o.masson@cra-npdc.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Autismes-Ressources 
Hauts-de-France

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Directeur - Fournes en Weppes 

Publié le 12 septembre 2017

http://www.creaihdf.fr/node/11225


Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

Le Cabinet Partium recrute :

UN DIRECTEUR de MECS H/F, pour la Fondation d’Auteuil

Cette fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention, de la protection 

de l’enfance et de la lutte contre le décrochage scolaire, développe des programmes d’accueil et 

d’accompagnement, de protection, de prévention, d’éducation, de formation et d’insertion, auprès de 

30 000 jeunes et familles fragilisés dans plus de 200 établissements. Poste : Rattaché(e) au directeur 

Nord Pas de Calais d’Apprentis d’Auteuil, vous êtes responsable du management et de la gestion 

globale d’une importante MECS multi prestations d’une capacité totale de 127 places (internat & 

appartements, service d’intervention à domicile) répartie sur plusieurs sites. Garant(e) de la qualité de 

la prise en charge, de la  sécurité de l’établissement, vous appliquez et faites respecter la 

règlementation en la matière ainsi que les processus internes. Vous animez et fédérer les équipes 

pluridisciplinaires (environ 80 salariés) dans le cadre d’un management coopératif et bienveillant. 

Vous menez une réflexion sur le  développement des activités et de nouvelles prestations innovantes, 

en réponse à des besoins territoriaux identifiés et menez les évolutions d’organisation nécessaires, en 

lien avec le Conseil départemental. Pour ce faire vous devrez conduire un travail de fond sur le projet 

d’établissement et porter la mise en place d’un nouvel organigramme nécessitant l’accompagnement 

des adjoints de direction et des chefs de services. Profil : De formation supérieure, CAFDES ou 

équivalent exigé (diplôme de niveau I), vous disposez d’une solide expérience de la direction 

d’établissement. Vous avez une bonne connaissance des politiques sociales, des dispositifs liés à la 

protection de l’enfance. Vous avez déjà été amené(e) à conduire des évolutions d’organisation et de 

prestation au sein d’autres organisations et saurez faire face sereinement à ce nouveau challenge. Vous 

disposez d’un excellent relationnel et de capacités managériales avérées. Votre sens du contact et votre 

empathie vous permettront de fédérer toutes les équipes autour du projet associatif. Vous partagez et 

portez les valeurs qui guident l’action d’Apprentis d’Auteuil. Rémunération : selon Protocole Social 

Les Apprentis d’Auteuil. CDI basé en métropole lilloise (59) à pourvoir dès que possible.

NOTA BENE : Ce recrutement est pris en charge par le cabinet de recrutement Partium. Pour postuler 

veuillez remplir le dossier à partir du lien suivant à recopier dans votre navigateur : 

http://jobaffinity.fr/apply/79369/392871 Ou en vous rendant directement sur le site 

http://www.partium.fr dans la rubrique nos missions, où vous retrouverez l’intitulé du poste  H/F 

Directeur de MECS - Fondation d'Auteuil - Métropole lilloise (59)

 

Nom de la personne à contacter : Patrice Rault

http://jobaffinity.fr/apply/79369/392871
http://www.partium.fr


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

Nom de l'établissement ou de la structure : Partium

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 RUE DU FAUBOURG 
POISSONNIERE 75010 Paris

Téléphone : 0142274116

Divers

Maître de maison - Marcq en Baroeul 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

Marcq en Barœul :

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

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

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

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

l’entretien de la cuisine, vous réalisez des astreintes de nuit (nuits couchées), vous travaillez 1 week-

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

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

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

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

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

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

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

Prise de poste : septembre 2017.

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

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

pgeuns@papillonsblancs-rxtg.org

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/11176
mailto:residencesservices@papillonsblancs-rxtg.org
mailto:residencesservices@papillonsblancs-rxtg.org


Médiateur santé pair - Le Quesnoy 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Unité d’Accompagnement et de Soutien à domicile (UAS) est un service adossée à la MAS « Pierre 

Mailliet » de Le Quesnoy, géré par l’APAJH du Nord. Cette Unité contribue à la réalisation du projet 

de vie et de soins des personnes en situation de handicap psychique qu’elle accompagnera, dans le but 

d’un maintien ou d’un retour à domicile. Dès lors, leur qualité de vie devra tendre à s’améliorer, et leur 

citoyenneté, à s’épanouir davantage. Pour assurer cette finalité, l’UAS versera à la fois dans l’action et 

la coordination des acteurs du territoire en établissant du lien notamment entre l’action du service 

d’accompagnement et les secteurs psychiatriques, en veillant à la cohérence entre les besoins de 

réhabilitation psychosociale et les besoins de soins des usagers. C’est ainsi que la MAS « Pierre Mailliet 

» propose, à travers cette UAS, dans la perspective d’éviter la rupture du parcours de vie et faciliter 

ainsi le répit des aidants, d’assurer le changement dans la continuité du vécu de la personne. Pour ce 

faire, l’APAJH du Nord recherche pour l’UAS :

1 MEDIATEUR SANTE PAIR H/F à 0,114 ETP soit 4h/hebdomadaire en CDI

Public accueilli : 10 adultes en situation de handicap psychique avec orientation MAS en situation 

complexe. Mission : En lien avec le Chef de Service, le médiateur santé pair, en partageant son vécu 

de la maladie psychique et plus spécifiquement son parcours de rétablissement, peut contribuer à 

favoriser l’alliance thérapeutique des patients avec les équipes soignantes, et/ou à renforcer la 

confiance en soi des personnes concernées, les aidant ainsi dans la gestion de leur maladie et de leurs 

traitements. En tant que professionnel, le médiateur de santé-pair utilise ses connaissances et son 

expérience personnelles de rétablissement et de recouvrement de la santé notamment pour : favoriser 

l’accès aux soins ; participer à l’accompagnement des usagers dans les démarches d'accès aux droits 

sociaux, le développement d'habiletés sociales dans la communauté ou encore les activités favorisant 

l’insertion sociale ; apporter un soutien relationnel et participer avec les équipes soignantes à 

l’éducation thérapeutique. Profil : Etre en capacité de partager son expérience personnelle auprès de 

personnes avec trouble psychique. Ayant fait l’expérience d’une amélioration significative de votre 

état de santé psychiatrique, proposant des services et/ou du soutien à d’autres personnes présentant des 

troubles équivalents, et qui ne sont pas aussi avancées dans leur propre processus de rétablissement. 

Permis exigé. Salaire : selon la convention collective de 1966 et expérience professionnelle.

Envoyer lettre de candidature – CV et photo à Monsieur le Directeur avant le 30 septembre 2017 :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/11305


Téléphone : 

AuxIliaire de Vie scolaire collectif - Hazebrouck 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Dispositif IEJ 16/25 :

1 AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE COLLECTIF H/F - CDD de 3 mois 0.50 ETP - Poste à pourvoir 
pour le plus rapidement possible - Application de la Convention Collective 66

Missions : Aide au soutien scolaire. Interface entre les éducateurs et les jeunes afin d’aider à la 

communication et à la compréhension. Aide à l’accueil et à l’intégration individuelle ou collective des 

élèves en situation de handicap ou en difficulté scolaire. Aide à l’utilisation des nouvelles 

technologies. Participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle. Compétences : 

Vous aimez travailler en équipe. Vous possédez de bonnes capacités d’adaptation. Vous êtes 

observateur (trice) et attentif(ve) et bienveillant(e) dans vos relations avec le public accueilli. Vous 

êtes créatif et force de proposition. Profil : Bac ou Moniteur Educateur. Titulaire du permis B. Les 

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

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le plus rapidement possible

Nom de la personne à contacter : Mme BETTE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Initiative Emploi Jeunes

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

Téléphone : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11270
http://www.creaihdf.fr/node/11238


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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11189


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 

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 : 

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

mailto:ContactRH@apei-val-59.org
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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 

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.
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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 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 11/09/2015

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

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

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

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

base brut mensuel : 1485 euros.

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

Nom de la personne à contacter : Mr BRIDOU Ludovic

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Responsable territorial du patrimoine - Dunkerque 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée
Personnes âgées
Personnes et familles en difficulté sociale
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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

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 - Hazebrouck 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

http://www.creaihdf.fr/node/11065


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

Comptable - Longuenesse 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association MAHRA – Le Toit, pour son service comptable situé à Longuenesse, recherche :

UN COMPTABLE H/F -  CDI   1 Temps plein

Rémunération sur la base des Accords Collectifs CHRS SOP. Missions : (utilisation du logiciel EIG), 

expérience dans le domaine associatif. Qualification :  BTS comptabilité, + expérience. Rémunération 

http://www.creaihdf.fr/node/11310


: d’après accords collectifs applicables dans les CHRS; Poste à pourvoir octobre 2017.

Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo), sont à adresser  à l’attention de :

 

Nom de la personne à contacter : Mme MASSART

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : MAHRA - Le Toit

Adresse de l'établissement ou de la structure : 9, route de Wisques – 62219 
LONGUENESSE

Téléphone : 

Gestionnaire de paie - Lille 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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 son Siège social, l’APAJH du Nord 

recherche :

UN GESTIONNAIRE DE PAIE (H/F) - CDI - temps plein - CCNT 66 – Statut non cadre

Poste à pourvoir rapidement. Poste basé à LILLE, Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Sous 

l’autorité du Directeur Financier et en lien étroit avec le DRH, le gestionnaire paie : Assure la mise en 

œuvre du processus paie. Prépare la paie en centralisant tous les éléments variables et en contrôlant les 

données, dans le respect du planning fixé. Contrôle les bulletins individuels et suit les paiements. 

Calcule les indemnités de fin de contrat et établit les soldes de tout compte. Renseigne les tableaux de 

bord concernant la gestion et le suivi des salaires. Gère le traitement (mensuel/trimestriel/annuel) de 

déclarations sociales (cotisations salariales et patronales, Urssaf, caisses de retraite, mutuelles...) et 

doit être au fait du calcul des différentes charges sociales, tout en assurant le lien avec les organismes 

sociaux. Assure la gestion et le suivi de la masse salariale en lien avec le DRH. Il/Elle sera en relation 

avec l'ensemble des comptables des établissements et le second gestionnaire de paie. Profil : Vous êtes 

titulaire d’un diplôme en gestion des ressources humaines ou en paie (BAC + 2/3) et justifiez d’une 

expérience réussie sur un poste équivalent ou similaire. Doté d’un sens d’écoute, vous avez une 

expérience du travail en équipe et en transversalité. Vous avez des connaissances en législation du 

travail et de la CCNT 1966. Vous maitrisez la bureautique et logiciels paie. Respectueux d’un cadre de 

travail, vous avez le sens de l’anticipation des besoins et de la priorisation de vos actions : Réactivité 

et adaptabilité pour faire face à des pics d’activité dus aux délais réglementaires font partie de votre 

personnalité. Motivé et créatif, vous avez la capacité d’analyse, doté d’un esprit de synthèse, êtes force 
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de propositions et avez le sens du reporting de l’activité. Connaissance du secteur médico-social très 

appréciée.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 30 septembre 2017, à l’attention 

de :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice générale,

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH du Nord,

Adresse de l'établissement ou de la structure :  8 Bis rue Bernos, 59007 LILLE 
CEDEX

Téléphone : 

Comptable - Lille 

Publié le 12 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. Dans le cadre du développement de ses 

missions associatives, l’APAJH recherche :

COMPTABLE (H/F) - CDI temps plein  - CCNT 66 – Statut non cadre

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

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

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

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

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

budgétaire cumulé mensuel et le calcul des écarts. Valide les factures et contrats. Assure les relations 

avec les fournisseurs et les différentes directions d’établissements. Participe à l’imputation comptable 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informations comptables depuis les systèmes de gestion du back office vers les outils comptables. 
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Profil : Titulaire d’un diplôme de Comptabilité et Gestion, vous justifiez d’une expérience réussie sur 

un poste équivalent ou similaire et maitrisez la bureautique ainsi que les logiciels y afférents. 

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

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

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

du secteur médico-social ainsi que de la législation financière exigée.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 30 septembre 2017, à l’attention 

de :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice générale

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

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

Téléphone : 

Responsable Comptable et Financier - BETHUNE 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2017

www.apei-bethune.fr  L’Association « Les Papillons Blancs de Béthune » recrute son :

RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER H/F

L’Apei de Béthune accompagne plus de 800 personnes en situation de handicap mental au sein de 10 

établissements et services, et compte environ 350 collaborateurs. Sous l’autorité hiérarchique de la 

Direction Générale, vous bénéficiez de larges délégations visant à vous permettre de mettre en œuvre 

la politique comptable et financière de l’ensemble de l’association dans le respect des valeurs 

associatives, du projet associatif et des objectifs définis par la direction générale. Vos principales 

missions sont de : Garantir la fiabilité des comptes de l’association, des documents financiers, 

comptables et fiscaux en conformité avec la législation autant médico-sociale que commerciale ; En 

lien avec le trésorier de l’Association, contribuer à la définition et au pilotage des orientations 

financières ; Assurer l’équilibre financier global de l’association, et piloter le processus budgétaire 

dans le cadre d’un CPOM ; Participer au titre de l’ensemble de ses missions au Comité de direction 

ainsi qu’aux réflexions et à l’élaboration des nouveaux projets de l’association ; Intervenir, en appui à 

la Direction Générale, dans les relations et les négociations visant la mise en place et/ou la révision des 
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CPOM ; Animer et coordonner l’équipe comptable ; Assister et conseiller les directions en matière de 

gestion budgétaire, financière et économique ; Elaborer et mettre en œuvre, suivre et contrôler les 

procédures comptables, budgétaires dans un contexte de maîtrise des coûts et des objectifs ; Assurer 

l’optimisation de la trésorerie ; Exécuter l’ensemble des paiements dans le respect des procédures ; 

Assurer le suivi des investissements ;   coordonner les dossiers de recherche de financement 

(subventions, réponse aux appels à projet…), assurer le suivi des conventions de financement 

jusqu’aux bilans qui s’y rapportent ; Mettre en place et suivre le contrôle de gestion interne ; 

Concevoir, alimenter et analyser les tableaux de bords et outils de pilotage ; Assurer l’interface avec 

les partenaires externes propres au service (commissaire aux comptes, banques,...). Profil : H/F de 

formation niveau II minimum en gestion/finances, vous justifiez d'une expérience réussie de plus de 5 

ans dans une fonction de gestion financière et comptable d'association multi-établissements dans le 

secteur du médico-social. Vous êtes expert en finance et comptabilité, vous maitrisez les nouveaux 

outils budgétaires propres au secteur, et plus globalement les outils informatiques. Aptitudes : Vision 

stratégique, proactivité ; Dynamique ; Bonnes capacités d’analyse ; Aptitudes relationnelles et de 

négociation. Conditions :  Cadre Classe 2 Niveau 2 minimum, CCNT de mars 1966 ; Poste à pourvoir 

en CDI à temps plein à compter du 01/11/2017, basé à Béthune.

Pour ce poste, merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 25/09/2017 à 

l’attention de A.Massy / RRH, APEI de Béthune, 120 rue du 11 novembre, BP 592, 62411 Béthune 

cedex ou par mail rh@apei-bethune.fr

Nom de la personne à contacter : MASSY Aurélie

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI DE BETHUNE / Siège

Adresse de l'établissement ou de la structure : 120 rue du 11 novembre BP 592 
62411 BETHUNE Cedex

Téléphone : 

Collaborateur comptable - Hellemmes - Lille 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 18/09/2017

Recherchons :

UN COLLABORATEUR COMPTABLE H/F

Gérer la trésorerie consolidée de l’association au quotidien. Elaborer le plan de trésorerie annuel 

prévisionnel et suivre son exécution. Etre l’interlocuteur au quotidien des partenaires bancaires pour 

mailto:rh@apei-bethune.fr
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les opérations courantes. Suivre le processus de recouvrement. Gérer la comptabilité Fournisseurs de 

l’association. Fixer les calendriers des principales échéances mensuelles de virements automatiques. 

Consolider les ordres de virements automatiques de l’ensemble des établissements dans le respect des 

échéances fixées par la réglementation (charges mensuelles ou trimestrielles). Participer à la saisie de 

la comptabilité courante de l’association et du siège en lien avec la chef comptable du siège. 

Consolider et assurer le suivi des investissements de l’association. Consolider les budgets 

d’investissements des établissements et en assurer le suivi. Enregistrer les opérations d’investissements 

menées par les établissements dans le cadre du suivi des P.P.I. Assurer la consolidation, le reporting et 

le contrôle de gestion : Assurer la consolidation des états de reporting aux échéances fixées par la 

direction générale auprès des établissements (budgets prévisionnels, situations trimestrielles, comptes 

administratifs). Maintenir et développer des tableaux de bord de pilotage pour l’association (trésorerie, 

résultats, investissements, indicateurs d’activité, autres). Participer et coordonner aux projets 

transversaux de la direction financière (automatisation du reporting, développement des outils de 

pilotage et outils de suivi des investissements immobiliers). Participer aux études ponctuelles sous-

tendant l’analyse à la décision. Participer à l’actualisation du manuel des procédures associatives sur 

son périmètre. Profil : Issu(e) d’une formation comptable ou de gestion, vous justifiez d’une 

expérience d’au moins 3 ans en sur une fonction comptable ou de trésorerie en cabinet d’expertise 

comptable ou dans le secteur associatif. Le candidat a une bonne maîtrise de la comptabilité générale 

et fournisseurs, pour pouvoir réaliser et exécuter les paiements, saisir les factures et réaliser les 

rapprochements bancaires notamment. Le candidat dispose de qualités d’organisation, de rigueur et 

méthodes. Il a une sensibilité aux chiffres et de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Il apprécie 

le travail en équipe. La maîtrise des outils informatiques est nécessaire (Excel, Word, power point). La 

connaissance du logiciel Morio est un atout ainsi que la maitrise de l’outil Business Objects.

Nom de la personne à contacter : Emmanuelle D'Hoop

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Emmanuelle D'Hoop Directrice 
Administrative et financière 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille Cedex

Téléphone : 0320439563

Secrétaire d'accueil - Arras 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Suite à un accroissement d’activité, l’Association Territoriale des CEMÉA Nord/Pas-de-Calais 

recherche :

SECRETAIRE D’ACCUEIL H/F - CDD – Temps plein

Poste : le poste est classé au 1er profil de responsabilité du groupe B des métiers administratifs de 

http://www.creaihdf.fr/node/11280


l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 264 CCNA). Ce poste est à temps plein en contrat à durée 

déterminée pour une durée de 12 mois. Il pourrait s’inscrire dans le cadre d’un « contrat aidé » sous 

condition d’être éligible à ce dispositif. Missions : Accueillir physiquement les personnes, identifier 

leur demande et y répondre. Réceptionner les appels téléphoniques, renseigner et/ou orienter vers les 

interlocuteur.rice.s demandé.e.s ou prendre des messages. Renseigner les personnes et les orienter ou 

les accompagner vers l'interlocuteur.rice, le service ou le lieu demandé. Contrôler l'accès et la 

circulation des personnes au sein des locaux. Réceptionner et distribuer le courrier, tenir à jour le 

registre d’envoi et de réception. Affranchir le courrier.  Approvisionner en documents d’information 

mis à la disposition des visiteur.euse.s.  Saisir des courriers, des devis, des données. Renforcer les 

secrétariats de secteur dans des tâches administratives.  Gérer des dossiers de stagiaires en liaison avec 

les secrétariats de secteurs.Compétences requises : Posséder des aptitudes relationnelles à l'accueil de 

publics différents et être en confiance dans la relation.  Avoir des capacités d'organisation et une 

expérience de l'accueil du public.  Maîtriser les outils logiciels de traitement de texte et de tableur.  

Avoir une bonne maîtrise de la communication par internet. Avoir des capacités rédactionnelles 

(courriers, demandes, mails, fax).  Etre rigoureux.euse et capable de respect les procédures de travail. 

Etre force de proposition pour améliorer la qualité de traitement administrative. Etre capable de 

travailler avec une équipe administrative et pédagogique. Savoir faire preuve de discrétion et de 

confidentialité. Profil :  Etre titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV type Bac pro. Avoir une 

connaissance du monde associatif et/ou des Ceméa serait un plus. Cadre de l'emploi : Le poste est basé 

à Lille, au siège de l’Association des Ceméa Nord-Pas-de-Calais. L’organisation du temps de travail se 

fera sur la base de l’horaire hebdomadaire légal (article 4.4.1 du Protocole d’accord d’aménagement et 

de réduction du temps de travail). Procédure : La mission est à pourvoir le 25 septembre 2017.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser dès maintenant et avant le 18 Septembre. 

De préférence par mail à acalonne@cemeanpdc.org Ou par courrier : Arnaud CALONNE, Directeur 

des Ceméa Nord-Pas-de-Calais 11 rue Ernest DECONYNCK 59000 LILLE La candidature d’un.e 

salarié.e d’une association ayant fait l’objet d’un licenciement

économique sera prioritaire.

Nom de la personne à contacter : Arnaud CALONNE, Directeur

Mail de la personne à contacter : acalonne@cemeanpdc.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Ceméa Nord-Pas-de-Calais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 rue Ernest DECONYNCK 
59000 LILLE

Téléphone : 

Assistant de direction - Grande Synthe 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

mailto:acalonne@cemeanpdc.org
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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

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 : 

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI

Adresse de l'établissement ou de la structure : Dunkerque

Téléphone : 

Délégué de tutelle

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Arras 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Recherchons en CDI :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’organisation et de rigueur, Aptitude gérer son stress, à la prise de recul, maîtrise de soi. 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 :  1 ETP sur la délégation ARRAS 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
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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 

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

Éducateur Jeunes Enfants - Roubaix-Tourcoing 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

http://www.creaihdf.fr/node/11221
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Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

Recherchons :

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS H/F  Roubaix-Tourcoing

Diplôme d’Etat exigé. Titulaire du permis B.  Secteur(s) : Protection de l’Enfance. Type de contrat : 

CDD. Temps de travail : Temps plein.  Poste à pourvoir le : 01/10/2017. Etablissement de l’EPDSAE, 

la Maison de l’Enfance et de la Famille Metropole Roubaix Tourcoing  travaille,  dans ses dispositifs 

« Parentalité » et « Autonomie des Adolescents », à l’accompagnement des publics de 0 à 18 ans, sur des 

modalités d’accompagnement multiples. L’établissement recrute des Educateurs de Jeunes Enfants 

pour intégrer ses équipes pluridisciplinaires et apporter leurs compétences pour : Le service 

d’accompagnement des adolescents( Semi-Autonomie et studios de proximités). Le Service d’Accueil 

avec Accompagnement Modulable (3-8 ans). Les services d’Accompagnement à Domicile au sein de 

la « Maison de la Parentalité » (IEAD.R, AEMO.R). Qualités requises :   S’inscrire dans l’ensemble des 

recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et savoir construire en équipe le Projet Pour 

l’Enfant (PPE). Savoir soutenir , accompagner les adolescents pour leur épanouissement, les guider 

dans une inscription sociale, professionnelle et familiale et ainsi, faciliter leur passage à la vie d’adulte. 

Savoir accompagner, protéger et garantir le développement de très jeunes enfants. Savoir contribuer à 

la protection et au bienêtre de l’enfant et soutenir les adultes et familles dans leurs fonctions parentales.

 

Nom de la personne à contacter : Mme Lysiane Richez, Adjointe de Direction

Mail de la personne à contacter : lrichez@epdsae.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : EPDSAE. Maison de l'Enfance 
Métropole Roubaix Tourcoing

Adresse de l'établissement ou de la structure : P.A Ravennes les Francs 5/0 
avenue Henri Poincaré 59910 Bondues

Téléphone : 0320807198- 0648337872

Educateur jeunes enfants - Etaples 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

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

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

hébergement) :

EDUCATEURS JEUNES ENFANTS diplômés H/F

http://www.creaihdf.fr/node/11273


A compter du : 01.01.18. Type de contrat : CDI. Secteur : Protection de l’enfance – Protection 

Judiciaire de la Jeunesse. Fonction : Educateur Jeunes Enfants. Poste. Description de la mission : 

Membre d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité du chef de service, l'EJE aura notamment 

pour mission de prendre en charge des mesures éducatives judiciaires et administratives. Profil 

demandé : DEJE exigé. Lieu de travail : SPReNe Côte d’Opale – antenne d'Etaples. Rémunération : 

Salaire selon CCNT du 15.03.66.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, avant le 15.10.17  à la SPReNe Côte 

d’Opale, à Monsieur le Directeur – 5 square Louis Braille – 62200 BOULOGNE SUR MER ou par 

mail : bcaron@sprene.fr

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 : la SPReNe Côte d’Opale

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 square Louis Braille – 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 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 

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 

mailto:bcaron@sprene.fr
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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 :

 

Nom de la personne à contacter : 
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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

Educateur spécialisé - Roubaix -Tourcoing 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :
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Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

 

Recherchons :

EDUCATEURS SPECIALISES  H/F  Roubaix-Tourcoing

Diplôme d’Etat exigé. Titulaire du permis B.  Secteur(s) : Protection de l’Enfance. Type de contrat : 

CDD. Temps de travail : Temps plein.  Poste à pourvoir le : 10/2017. Etablissement de l’EPDSAE, la 

Maison de l’Enfance et de la Famille Metropole Roubaix Tourcoing  travaille,  dans ses dispositifs 

« Parentalité » et « Autonomie des Adolescents », à l’accompagnement des publics de 0 à 18 ans, sur des 

modalités d’accompagnement multiples. L’établissement recrute des Educateurs spécialisés et des 

educateurs de Jeunes Enfants pour intégrer ses équipes pluridisciplinaires et apporter leurs 

compétences pour : Le service d’accompagnement des adolescents( Semi-Autonomie et studios de 

proximités). Le Service d’Accueil avec Accompagnement Modulable (3-8 ans). Les services 

d’Accompagnement à Domicile au sein de la « Maison de la Parentalité » (IEAD.R, AEMO.R). 

Qualités requises :   S’inscrire dans l’ensemble des recommandations de bonnes pratiques de 

l’ANESM et savoir construire en équipe le Projet Pour l’Enfant (PPE). Savoir soutenir , accompagner 

les adolescents pour leur épanouissement, les guider dans une inscription sociale, professionnelle et 

familiale et ainsi, faciliter leur passage à la vie d’adulte. Savoir accompagner, protéger et garantir le 

développement de très jeunes enfants. Savoir contribuer à la protection et au bienêtre de l’enfant et 

soutenir les adultes et familles dans leurs fonctions parentales.

Nom de la personne à contacter : Mme Lysiane Richez, Adjointe de Direction

Mail de la personne à contacter : lrichez@epdsae.fr

Nom de l'établissement ou de la structure :  EPDSAE. Maison de l'Enfance et de 
la Famille Métropole Roubaix Tourcoing

Adresse de l'établissement ou de la structure : P.A Ravennes les Francs 5/0 
avenue Henri Poincaré 59910 Bondues

Téléphone : 0648337872- 0320807198

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Unité d’Accompagnement et de Soutien à domicile (UAS) est un service adossée à la MAS « Pierre 

Mailliet » de Le Quesnoy, géré par l’APAJH du Nord. Cette Unité contribue à la réalisation du projet 
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de vie et de soins des personnes en situation de handicap psychique qu’elle accompagnera, dans le but 

d’un maintien ou d’un retour à domicile. Dès lors, leur qualité de vie devra tendre à s’améliorer, et leur 

citoyenneté, à s’épanouir davantage. Pour assurer cette finalité, l’UAS versera à la fois dans l’action et 

la coordination des acteurs du territoire en établissant du lien notamment entre l’action du service 

d’accompagnement et les secteurs psychiatriques, en veillant à la cohérence entre les besoins de 

réhabilitation psychosociale et les besoins de soins des usagers. C’est ainsi que la MAS « Pierre Mailliet 

» propose, à travers cette UAS, dans la perspective d’éviter la rupture du parcours de vie et faciliter 

ainsi le répit des aidants, d’assurer le changement dans la continuité du vécu de la personne. Pour ce 

faire, l’APAJH du Nord, recherche pour l’UAS :

2 EDUCATEURS SPECIALISES (H/F) temps plein en CDI

Public accueilli : 10 adultes en situation de handicap psychique avec orientation MAS en situation 

complexe. Mission : En lien avec le Chef de Service, les éducateurs spécialisés assurent aux personnes 

en situation de handicap psychique un accompagnement à partir d’une démarche éducative adaptée, 

favorisant l’expression comportementale, aux actes usuels de leur vie, une animation de la vie en 

collectivité et sociale. Ils favorisent également le maintien des liens familiaux, fournissent des conseils 

en matière de relations, de présentation, d’image de soi, de rituels sociaux. Ils assureront le suivi du 

Projet Personnalisé. Par ailleurs, ils assumeront une synergie avec les acteurs sociaux, médico-sociaux 

du territoire. Profil : DEES exigé, connaissance souhaitée du public accueilli. Capacités 

d’organisation, de rigueur, d’empathie, d’écoute, de créativité, d’adaptabilité, de réactivité, capacité 

d’initiative, sens des responsabilités, sens du reporting. Une expérience en secteur psychiatrique sera 

une plus-value. Permis exigé. Salaire : selon la convention collective de 1966 et expérience 

professionnelle.

Envoyer lettre de candidature – CV et photo à Monsieur le Directeur avant le 30 septembre 2017.

 

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Deux travailleurs sociaux - CALAIS 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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Poste à pourvoir le : 01/10/2017
 

Recherche :

2 TRAVAILLEURS SOCIAUX H/F à temps complet et en CDI (ES - EJE)

Mission : Sous la responsabilité du chef de service : Vous accompagnez l’enfant dans sa famille 

(visites au domicile, entretiens individuels avec les parents et/ou les enfants, temps partagés et soutien 

lors des temps de la vie quotidienne).   Vous intégrez le dispositif d’astreintes.  Vous élaborez les 

Projets d’accompagnement Personnalisé et en assurez l’articulation avec les partenaires du territoire.  

Vous rendez compte de l’évolution des enfants e t de leur famille dans le cadre d’écrits professionnels. 

Diplôme requis : Diplômé(e) d'Etat du travail social (ES, EJE), avec une bonne connaissance du 

dispositif de protection de l'enfance et une forte capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Vous 

avez au moins 3 ans d’expérience. Profil : Dynamique, autonome, organisé(e), vous maîtrisez les 

modalités d’intervention au domicile, comme les ressorts de l’action collective. Vous êtes à l'aise avec 

l'outil informatique et avez de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse. Conditions : de 

nombreux déplacements et des horaires de soirée et week-end et nécessairement titulaire du permis de 

conduire en cours de validité. Rémunération selon CCNT 66.

 

Nom de la personne à contacter : Alain ADAMIAK

Mail de la personne à contacter : aadamiak@sosve.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Village d'enfants SOS de Calais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 50 rue du Commandant Jean-
Louis Tulasne - 62 100 CALAIS

Téléphone : 03 21 96 65 83

Educateur spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son IEJ 16/25 ans :

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) CDD 3 mois 0,75 ETP - Poste à pourvoir le 1er Octobre 2017 - 
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, 
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Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le dispositif IEJ (Initiative Emploi Jeune) est un dispositif 

d’aide à la construction de parcours professionnels pour les jeunes de 16 à 25 ans avec une déficience 

intellectuelle en décrochage scolaire. Missions : Mettre en œuvre de projets adaptés tout en respectant 

les compétences, rythmes et besoins. Accompagner au quotidien pour favoriser autonomie et 

socialisation dans la mise en place d’activités spécifiques (éducatives, scolaires, sportives sociales ou 

culturelles). Travailler en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire. Travailler en partenariat 

avec les familles et partenaires extérieurs. Compétences : Vous savez poser un cadre éducatif 

contenant et sécurisant, adapté à l’âge et à la problématique des jeunes accueillis. Vous savez travailler 

en équipe / en autonomie, vous êtes rigoureux / organisé. Vous savez analyser les demandes et 

proposer le juste besoin d’accompagnement. Vous savez conceptualiser, mettre en œuvre, suivre et 

réajuster un projet. Vous maîtrisez les écrits professionnels et rédactionnels. Vous avez des capacités 

d’écoute, de communication et d’adaptation. Vous êtes disponible, réactif et respectueux de la 

personne et de ses demandes. Profil : Formation de niveau III requise éducateur(trice) spécialisé(e). 

Expérience souhaitée dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental. Titulaire 

du permis B . Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Expérience ou sensibilisation aux 

activités d’apprentissage scolaire. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mme BETTE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Initiative Emploi Jeunes

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Croix 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le CMP de Croix recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - Temps Complet  – CDI – postes à pourvoir le plus rapidement 
possible

Inscription dans le travail d’accompagnement éducatif de l’ITEP pour des enfants et adolescents, 

garçons et filles, de 3 à 18 ans présentant des troubles de la conduite et du comportement et/ou des 

troubles de la personnalité et/ou des troubles envahissant du développement. Travail d’équipe pluri 

professionnelle, Travail d’internat (soirées, levers) en première affectation, Encadrement des groupes, 

Accompagnements individuels ponctuels, Participation aux réunions, Rédaction d’écrits 

professionnels, Travail en réseau avec des partenaires extérieurs,Travail avec les familles; Exigences 

du poste : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. Capacité à travailler en équipe et en autonomie, 

compétences rédactionnelles, disponibilité, permis de conduire. CCNT 66.
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Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 20/09/2017 à (Ne pas téléphoner) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d’HEM – BP 93 - 59963 
Croix Cedex.

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Arras 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Association recherche pour son CAARUD (Centre d’Aide et d’Accompagnement à la Réduction des 

risques pour Usagers de Drogue) situé à Arras :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDD à Temps Plein dans le cadre d’un remplacement pour 
arrêt maladie - Poste à pourvoir rapidement

Missions : Sous l’autorité du Chef de Service, il (elle) mènera des actions individuelles ou collectives 

de prévention et de réduction des risques auprès de personnes consommatrices de produits 

psychoactifs avec une priorité pour le public précarisé.  Il (elle) effectuera des entretiens individuels 

(au sein du local fixe, en maraudes ou en intervention en milieu festif) afin de répondre aux demandes 

d’accompagnement des usagers. Il pourra s’agir d’aide à l’accès à l’hygiène de base (douche, lessive), 

de montage de dossiers administratifs, dossiers logement, démarches téléphoniques ou recherches sur 

internet, orientation éclairée vers des partenaires. Il (elle) interviendra ponctuellement sur les lieux 

festifs (festivals, concerts…). Il (elle) travaillera en binôme avec 1'infirmier(e). Il (elle) participera 

activement aux réunions de services, aux réseaux locaux traitant des problèmes d’addiction, à la tenue 

des statistiques concernant l’activité du CAARUD. Profil du poste : Formation aux premiers  secours 

et permis B exigés. Connaissance des mécanismes de l’addiction, des produits et des modes de 

consommation appréciée.  Respect des usagers, tolérance, empathie et discrétion ainsi que capacité à 

gérer les situations conflictuelles de manière préventive, à gérer un groupe.

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

plus tard le 19 septembre 2017 à l’attention de M. le Directeur des Etablissements et Services soit par 

mail ou par voie postale :

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Croix 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le CMP de Croix recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F 0,75 Etp – CDI – postes à pourvoir le plus rapidement possible

Inscription dans le travail d’accompagnement éducatif de l’ITEP pour des enfants et adolescents, 

garçons et filles, de 3 à 18 ans présentant des troubles de la conduite et du comportement et/ou des 

troubles de la personnalité et/ou des troubles envahissant du développement. Travail d’équipe pluri 

professionnelle, Travail d’internat (soirées, levers) en première affectation, Encadrement des groupes, 

Accompagnements individuels ponctuels, Participation aux réunions, Rédaction d’écrits 

professionnels, Travail en réseau avec des partenaires extérieurs, Travail avec les familles… 

Exigences du poste : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. Capacité à travailler en équipe et en 

autonomie, compétences rédactionnelles, disponibilité, permis de conduire. CCNT 66.

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 20/09/2017 à (Ne pas téléphoner) :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d’HEM – BP 93 59963 
Croix Cedex.

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Boulogne sur Mer 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2017

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

20 millions d’euros), recrute, pour la mise en place du nouveau projet de l’un de ses établissements (2 
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structures : milieu ouvert et hébergement) :

EDUCATEUR SPECIALISE diplômé H/F

A compter du : 01.11.17. Type de contrat : CDI temps plein. Secteur : Protection de l’enfance – 

Protection Judiciaire de la Jeunesse. Fonction : Educateur spécialisé. Poste. Description de la mission : 

encadrement et accompagnement de pré-adolescents et adolescents sur décision administrative ou 

judiciaire au titre de la protection de l’enfance ou mineurs délinquants, capacité d’analyse et de 

projets, d’adaptation à travailler en équipe pluridisciplinaire. Profil demandé : DEES. Expérience 

d’accompagnement auprès des enfants et adolescents. Lieu de travail : SPReNe Côte d’Opale. 

Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.66.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 30.09.17 par courrier ou par mail 

à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

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
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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 - 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.

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 : 
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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

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 
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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 
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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 : 

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 
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préparatoire, dans les trois dimensions que revêt un poste de Cadre Pédagogique : Face à Face 

pédagogique (enseignement, accompagnement et évaluation de projets et de parcours de formation 

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

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

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

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

Recherche, actualisation des connaissances et compétences.

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

par courriel à drh@irtshdf.fr)

Nom de la personne à contacter : HUART Cécile

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IRTS

Adresse de l'établissement ou de la structure : siège situé à LOOS (59120)

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Lille 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Unité d’Accompagnement et de Soutien à domicile (UAS) est un service adossée à la MAS « Pierre 

Mailliet » de Le Quesnoy, géré par l’APAJH du Nord. Cette Unité contribue à la réalisation du projet 

de vie et de soins des personnes en situation de handicap psychique qu’elle accompagnera, dans le but 

d’un maintien ou d’un retour à domicile. Dès lors, leur qualité de vie devra tendre à s’améliorer, et leur 

citoyenneté, à s’épanouir davantage. Pour assurer cette finalité, l’UAS versera à la fois dans l’action et 

la coordination des acteurs du territoire en établissant du lien notamment entre l’action du service 

d’accompagnement et les secteurs psychiatriques, en veillant à la cohérence entre les besoins de 

réhabilitation psychosociale et les besoins de soins des usagers. C’est ainsi que la MAS « Pierre Mailliet 

» propose, à travers cette UAS, dans la perspective d’éviter la rupture du parcours de vie et faciliter 

ainsi le répit des aidants, d’assurer le changement dans la continuité du vécu de la personne. Pour ce 

faire, l’APAJH du Nord, recherche pour l’UAS :

UN(E) INFIRMIER(E) H/F temps plein en CDI

Public accueilli : 10 adultes en situation de handicap psychique avec orientation MAS en situation 

complexe. Mission : En liaison avec la cadre de santé, l’équipe médicale et paramédicale (le médecin, 

le médecin psychiatre et les libéraux intervenant sur projet), l’infirmier(e) assume la responsabilité de 

l’ensemble des soins infirmiers en coordination avec les acteurs de la médecine de ville. Sa fonction 

première sera pédagogique : apprendre à faire plutôt que faire à la place (cf éducation thérapeutique du 
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patient). Il/Elle développe le potentiel de santé des personnes accueillies (hygiène de vie), soulage leur 

souffrance et tient à jour leur dossier de soin. Profil : DE exigé, connaissance souhaitée du public 

accueilli. Capacités d’organisation, de rigueur, d’empathie, d’écoute, de créativité, d’adaptabilité, de 

réactivité, capacité d’initiative sens des responsabilités, sens du reporting. Une expérience en secteur 

psychiatrique sera une plus-value. Permis exigé. Salaire : selon la convention collective de 1966 et 

expérience professionnelle.

Envoyer lettre de candidature – CV et photo à Monsieur le Directeur avant le 30 septembre 2017.

 

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

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 : 
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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

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 éducateur

Moniteur éducateur - Landas 

Publié le 05 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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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 - Hazebrouck 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 30/09/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son S.E.S.S.D. « GRAIN DE SEL » :

1 ORTHOPHONISTE (H/F) CDI 0.40 ETP  - Poste à pourvoir pour le 1ER SEPTEMBRE 2017 - 
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 SESSD « Grain de Sel » accompagne 47 jeunes de 0 à 20 

ans, présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne et 10 jeunes présentant des troubles du 

spectre autistique. Missions : Dans le cadre du projet de service, vous exercez votre fonction au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire. Séances individuelles et/ou collectives dans tous les lieux de vie de 

l’enfant (école, domicile, service). Vous participez à la mise en œuvre du projet individualisé de 

l’enfant, en collaboration avec la famille. Compétences : Adaptabilité, sens des responsabilités, esprit 
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d’initiative seront appréciés. Vous savez travailler en équipe / en autonomie, vous êtes rigoureux / 

organisé. Vous avez des capacités d’écoute .Profil : Diplôme d’Etat exigé. Titulaire du permis B. Les 

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

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 30 septembre à :

Nom de la personne à contacter : Madame BAILLEUL

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD Grain de Sel

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue de la lys 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Orthophoniste - Croix 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le CMP de Croix recrute :

DEUX ORTHOPHONISTES H/F temps partiel CDI - poste à pourvoir dès que possible

Inscription dans le travail d’accompagnement thérapeutique de l’ITEP pour des enfants et adolescents, 

garçons et filles, de 3 à 18 ans présentant des troubles de la conduite et du comportement, des troubles 

de la personnalité et/ou des troubles envahissants du développement. Inscription dans l’équipe 

institutionnelle ; Inscription dans l’équipe thérapeutique ; Travail d’équipe pluri professionnelle ; 

Accompagnements individuels, Possibilité de travail de groupe, Rédaction d’écrits professionnels,  

Travail en réseau avec des partenaires extérieurs, Travail avec les familles, Participation aux réunions, 

Une compétence MAKATON sera un plus … Exigences du poste : Diplôme d’Etat d’Orthophoniste. 

Capacité à travailler en équipe, compétences rédactionnelles, disponibilité. CCNT 66.

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à : (Ne pas téléphoner)

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d’HEM – BP 93 59963 
Croix Cedex

Téléphone : 
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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 

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 
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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 

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.
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Merci d'envoyer un CV et lettre de motivation (manuscrite) à l'attention de :

Nom de la personne à contacter : Mr le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Vie "Bernard Pagniez"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 rue Jacques Prévert - 59165 
Auberchicourt

Téléphone : 

Psychiatre

Psychiatre - Lille 

Publié le 29 août 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

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

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
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Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Saint Omer 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 27/09/2017

Recherchons :

PSYCHOLOGUE H/F

Poste à pourvoir : Immédiatement. Temps de travail : C.D.D (remplacement maladie). Temps partiel 

0.5 ETP. Convention collective 66. Horaires : De jour : Ouverture des établissements de jour du lundi 

au vendredi. Missions : Soutien thérapeutique aux adultes. Accompagner l’équipe éducative dans une 

démarche d’analyse de pratiques. Passage de tests d‘évaluation WAIS IV. Formation et diplôme requis 

: Master II de psychologie ou équivalent. Qualités souhaitées : Expérience dans le champ du handicap. 

Qualités relationnelles et humaines.

Votre candidature doit être adressée à Monsieur le Directeur du Pôle de jour APEI 65 rue du Chanoine 

Deseille CS 60046 62501 SAINT OMER Cedex avant le 27 septembre 2017

Nom de la personne à contacter : Philippe Delezoide

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 65 rue du chanoine Deseille cs 
60046 62501 Saint Omer Cedex

Téléphone : 

Psychologue - HOUPLINES 

Publié le 05 septembre 2017

Secteur(s) :
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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 

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 - 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

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


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

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

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

UN PSYCHOLOGUE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 03 91 80 12 00

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 29 août 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 25/09/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Pôle polyhandicap à l’IME :

1 PSYCHOLOGUE (H/F) CDI 0.20 ETP - Poste à pourvoir de suite- Application de la Convention 
Collective 66

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

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

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le CFAS (Centre de Formation d’apprentis spécialisé), 

antenne adossée à l’Impro, permet à des jeunes en situation de handicap de suivre une formation 

http://www.creaihdf.fr/node/11093


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 

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 

mailto:ime@papillonsblancshazebrouck.org
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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 - 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 :

http://www.creaihdf.fr/node/11138


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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/11239
http://www.creaihdf.fr/node/11173


Temps de travail : Temps plein

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

http://www.creaihdf.fr/node/11169
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Mail de la personne à contacter : bhenn@asrl.asso.fr

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

Publié le 11 juillet 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

L'Association de Parents et Amis d'Enfants inadaptés de l'Arrondissement de Boulogne sur Mer, 

recrute pour son I.M.E. accueillant 90 enfants et adolescents, en situation de handicap mental moyen à 

profond avec troubles associés, dont 20 places en internat de semaine et 10 places en internat complet :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F 1 ETP ou temps partiel (minimum 0.50 ETP)

Contrat à durée indéterminée. C.C.N 1966. Travail en équipe pluridisciplinaire. Diplôme d'état exigé. 

Sens du partenariat souhaité. Bonne connaissance de l'outil informatique. Débutant accepté.

Envoyer candidature à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : secretariat.imeboul@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Institut Médico Educatif du 
Boulonnais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 892 Avenue Henri Mory - 62830 
SAMER

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - Lille 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence 

Hommes Seuls et Familles, d’un accueil de jour, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et 

Familles, de 5 Maisons Relais, d’un service Logement, d’un service d’insertion par la Culture, d’un 

http://www.creaihdf.fr/node/8143
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Atelier Chantier d’Insertion…recrute :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

pour son Accueil de Jour (familles, couples et femmes seules sans hébergement ni domicile). Poste à 

pourvoir au 1er Octobre – CDI 35H hebdomadaires - Lille. Mission : Placé(e) sous la responsabilité du 

chef de service et intégré à une équipe éducative, le travailleur social assure au sein de l’accueil de 

jour : Les permanences des nouveaux accueils : Accueil des publics;  Entretiens de 1er accueil ;  

Réalisation des évaluations sociales SIAO ;  Utilisation des outils à disposition (fiche accueil, fiche 

évaluation, fiche domiciliation) ;  Présentation et explication du règlement de fonctionnement, du 

principe de mise en référence, du règlement de la domiciliation. L’accompagnement social global en 

continu de 25 unités familiales (femmes seules, couples, familles) selon les missions définies dans le 

projet de service. Profil / Compétences attendues : Capacités d’écoute et d’évaluation d’une situation. 

Connaissances des dispositifs de veille sociale, d’hébergement et de logement adapté. Faculté à 

adapter sa pratique et ses connaissances aux différents publics de l’accueil de jour. Capacités à 

développer des partenariats adaptés aux situations. Capacités à s’intégrer et à travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Capacités rédactionnelles, à synthétiser et à rendre compte. Etre autonome, 

dynamique et rigoureux. Candidature : Diplôme ES, ASS, CESF. Rémunération selon convention 

collective, Coef 479, 2119 euros bruts.

Adressez votre Lettre de Motivation et CV à Mme Foe, Directrice (en indiquant poste TS Accueil de 

Jour) à : eole.recrutement@eole-asso.fr  pour le 22/09/17 au plus tard.

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : EOLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

DEMANDES D'EMPLOI

Educateur technique spécialisé

Educateur technique spécialisé 

Publié le 12 Septembre 2017

Type de contrat recherché : CDI

Temps de travail recherché : Temps plein

Ville recherchée : 59790 RONCHIN

Motivations : 

Jeune homme de 46 ans, 26 ans d'expérience dans l'imprimerie, cherche poste éducateur technique 

dans un ESAT ou ouvrier de production, CDI, temps plein.

mailto:eole.recrutement@eole-asso.fr 
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Nom de la personne à contacter : MULLIER Philippe

Mail de la personne à contacter : Coltphil59.pm@gmail.com

Adresse postale : 2 Rue de la Brasserie APT 24

Téléphone : 0640312057

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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