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QUOI DE NEUF

[Qualité des formations] Le CREAI Hauts-de-France référençable dans 
Datadock 

Publié le 03 Octobre 2017

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous informer que le CREAI Hauts-de-de France a validé sa 

déclaration en vue de son référencement, lui permettant de répondre aux exigences de qualité de ses 

actions de formation.

Un travail sur nos documents, nos processus et indicateurs qualité nous permet d’attester de la 

conformité avec le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 qui s’applique à tous les organismes de 

formation.

Référençable dans la base de données Datadock, le CREAI Hauts-de-France est ainsi donc en mesure 

de justifier auprès des financeurs du respect des critères, du respect des obligations légales, et de 

certifier la qualité de ses actions de formations professionnelles.

Ainsi, nos formations respectent les six critères qualité et leur déclinaison en 21 indicateurs.

Les 6 critères :

L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;L’adaptation 
des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;L’adéquation 
des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;La qualification 
professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;Les conditions 
d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;La prise en 
compte des appréciations rendues par les stagiaires.

 

Zoom sur Datadock Le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 rend chaque financeur responsable de 
l’évaluation de la qualité des actions de formation qu’il finance. Pour faciliter la mise en œuvre du 
décret, les Opca-Opacif ont adopté une démarche commune, sous l’égide du Copanef : ils ont traduit 
les six critères du décret qualité en 21 indicateurs assortis d’éléments de preuve à fournir par les 

Flash n°32 du 4 
Octobre 2017

http://www.creaihdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11456
http://www.creaihdf.fr/node/11456
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820633&categorieLien=id
https://www.data-dock.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820633&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820633&categorieLien=id


organismes de formation. Ces 21 indicateurs constituent un socle d’analyse commun à l’ensemble des 
Opca-Opacif. Ils ont également créé Datadock, un répertoire informatique mutualisé pour faciliter le 
référencement par chaque financeur à partir de l’enregistrement des données par les organismes de 
formation. Cet entrepôt de données, renseigné une seule fois par chaque organisme de formation, 
permet à chaque financeur utilisateur de Datadock de consulter les informations enregistrées et de 
décider d’intégrer ou non l’organisme de formation dans son propre catalogue de référence.Datadock 
est un outil ouvert aux autres financeurs qui souhaiteront l’utiliser.Les catalogues de chaque OPCA, 
Opacif, Fongecif sont publiés sur leurs sites.

 

Cette démarche est l’assurance pour tous d’actions de formations de qualité, gageant de nous retrouver 

pour répondre toujours mieux aux besoins de formation des professionnels du secteur.  

 

Damien FLAMME

Responsable administratif et financier du CREAI Hauts-de-France

Support linguistique en ligne pour personnes migrantes 

Publié le 03 Octobre 2017

NOUVEL OUTIL GRATUIT ET FACILE D’UTILISATION :

SUPPORT LINGUISTIQUE EN LIGNE POUR PERSONNES MIGRANTES

 

 

 

S’associant dans leurs missions de promotion sociale et de lutte conte la vulnérabilité, le CREAI se fait 

le relai d’une initiative de l’ESTS (Ecole Européenne Supérieure en Travail Social).

L’ESTS vous propose un accès gratuit à une plateforme d’apprentissage linguistique en ligne, à 

destination des personnes migrantes et des équipes éducatives.

 

A qui ce dispositif s’adresse ? Aux personnes migrantes, peu importe leur statut administratif (MNA, 

réfugié…),  leur âge, leur pays d’origine, la formalisation ou non d’un lien avec votre structure. Leur 

anonymat peut être respecté. Aux accompagnateurs de votre structure (équipes éducatives…), suivant 

un ratio de 1 accompagnateur pour 5 migrants.

Où ? Sur internet ! Il s’agit d’une plateforme accessible à partir d’un ordinateur ou d’un smartphone.

Quelles langues ? Une langue au choix parmi 18 langues européennes, dont l’anglais et le français. A 

partir du niveau débutant.
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Quel coût ? C’est gratuit !

Témoignage en vidéo : « Le soutien linguistique en ligne (OLS) pour les réfugiés – Trailer » sur 

Youtube. Accès direct : https://www.youtube.com/watch?v=6qQhA_qGFtY

 

Comment en bénéficier ? Sur simple demande par email à l’ESTS (adelboe@eests.org) avant le jeudi 

12 octobre.

Veuillez préciser :

nom de la structure/service ;nom/fonction/coordonnées de la « personne contact »nombre de 
bénéficiaires souhaités pour l’année scolaire.

Chaque structure nous faisant parvenir une demande obtiendra le nombre d’accès demandés.

 

Quand ? Après avoir contacté l’ESTS (12 octobre) : démarrage possible des cours à la date souhaitée 

par chaque personne, entre début novembre 2017 et le 30 juin 2018. La durée d’utilisation sera ensuite 

de 13 mois (exemple : première connexion le 1 juin 2018 -> accès aux cours jusqu’au 1 juin 19).

 

Et ensuite ? Les informations techniques seront communiquées début novembre – le processus 

administratif est très simple (uniquement un tableau Excel à remplir).

Pas de conséquences pour les structures n’atteignant pas le nombre de bénéficiaires initialement 

annoncé : nous vous demandons simplement d’être réalistes dans vos estimations.

 

Plus d’informations en contactant Alice Delboë par email (adelboe@eests.org) ou par téléphone au 03 

20 93 99 66.

ACTUS REGIONALES

Formations IRTS Hauts-de-France 

Publié le 03 Octobre 2017

L'IRTS Hauts-de-France propose différentes formations :

Prépa à la sélection des formations à l’encadrement

L’IRTS Hauts-de-France ouvre une nouvelle session de préparation à la sélection des formations à 

l’encadrement et au parcours de formation. La préparation s’adresse à toute personne souhaitant 

évoluer vers une fonction de direction. Cette session débutera jeudi 9 novembre 2017 de 9h00 à 12h00 

A l’IRTS site Métropole lilloise, rue Ambroise Paré à Loos.
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CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :  03 20 62 58 75  mmaiani@irtshdf.fr

 

Prochaine session de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

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

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

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

Ambroise. Paré à LOOS.

Programme : disponible sur le site  http://irtshdf.fr/formations/formation-metier/mandataire-judiciaire-

a-protection-majeurs/

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : Zineb HARIZI Tél. 03 20 62 53 75 zharizi@irtshdf.fr

 

Diplômés CAFERUIS, l’IRTS vous propose la formation DEIS niveau 1, en moins de 2 ans

Nouvelle offre de formation, nouvelles modalités de financement.

Cadre manager, vous souhaitez amplifier votre activité de cadre développeur dans vos fonctions ? La 

formation au DEIS vous permettra de développer des compétences d’expertise-conseil, d’évaluation, 

de conduite de programmes ou de projets complexes, en vous situant à l’intersection des domaines 

politiques et techniques. Le CAFERUIS vous permet de bénéficier d’allègements sur la formation au 

DEIS, et d’être dispensé de la certification d’un des trois domaines de compétences. Votre formation 

de 433h théoriques et 175h de stage pratique, se déroulera en moins de deux ans. Elle comprendra la 

réalisation d’une étude de terrain en groupe, et la rédaction d’un mémoire de recherche à visée 

professionnelle.

 

AUJOURD’HUI, DE NOUVELLES MODALITES FINANCIERES POURRAIENT VOUS 

INTERESSER !

Le tarif horaire pour les personnes bénéficiant d’allègements de formation est revu à la baisse.

 

CALENDRIER

Prochaine rentrée : 15 janvier 2018

Fin de la formation : novembre 2018

Dépôt du mémoire : janvier 2020

Certification finale : mars 2020
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Regroupements de 2 à 9 jours par mois (calendrier transmis sur demande)

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : sélection : sbuche@irtshdf.fr  formation : ssyper@irtshdf.fr

 

 

La formation CAFERUIS

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 : www.irtshdf.fr

Pour connaître les dates de réunions d’information http://irtshdf.fr/reunions-dinformation-formation-

caferuis/

 

 

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 3 octobre 2017 

Publié le 03 Octobre 2017

Aides personnelles à logement

Décret n° 2017-1413 du 28 septembre 2017 relatif aux aides personnelles au logement et au seuil de 

versement des allocations de logement (JORF No 0228 DU 29 SEPTEMBRE 2017)

Arrêté du 28 septembre 2017 relatif aux aides personnelles au logement et au seuil de versement de 

l'aide personnalisée au logement (JORF No 0228 DU 29 SEPTEMBRE 2017)

Arrêté du 28 septembre 2017 relatif à la revalorisation des paramètres de calcul des aides personnelles 

au logement (JORF No 0228 DU 29 SEPTEMBRE 2017)

 

Personnes âgées dépendantes

Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R. 314-174 déclenchant le dispositif 

de modulation du forfait global dépendance des établissements hébergeant des personnes âgées 
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dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (

JORF No 0231 DU 03 OCTOBRE 2017)

       

       

       

 

AGENDA

TND : quel handicap ? Comment monter le dossier MDPH ? 

Le 05 octobre 2017

Echelle : En région

Neurodev organise une formation : "TND : quel handicap ? Comment monter le dossier MDPH ?" le 

Jeudi 5 Octobre 2017 dans les locaux de Neurodev à Lille.  Programme

Inscription : Par courrier : NEURODEV, 1 Bd du Pr Jules Leclercq, 59000 LILLE.  Par mail : 
mcostyn@neurodev.fr   Par fax :03.20.97.27.73 Bulletin d'inscription

Cliniques risques traumas 

Le 05 octobre 2017

Echelle : National

Les 36èmes Journées de la Société de l'information psychiatriques sur "Cliniques risques traumas" 

auront lieu du 5 au 7 Octobre 2017 au Centre de Congrès Pierre Baudis à Toulouse. Plus de détails

Renseignements et inscriptions : Dr Pierre-François GODET T. 03 21 08 15 25 - F. 03 21 08 15 74 
Contact : secretariatSIP2@gmail.com CHHB : 585, avenue des Déportés - BP09 - 62251 Hénin-
Beaumont Cedex

Les directives anticipées, à quoi ça sert ? 

Le 17 octobre 2017

Echelle : En région

Dans le cadre du nouveau centre national des soins palliatifs, une soirée sur "La parole est aux citoyens 

: Les directives anticipées, à quoi ça sert ?" le Mardi 17 Octobre 2017 de 17 h à 19 h à la Salle Saint 

Sauveur, 17 Bd Jean Baptiste Lebas à Lille. Cette soirée sera animée par le Docteur Véronique 

FOURNIER, Présidente du Centre National des Soins Palliatifs et de la fin de vie et Eric FAVEREAU, 
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modérateur.

Entrée libre : 03.20.55.57.26 ou 06.88.81.40.67. vieillierchezsoi@orange.fr

Après midi sur les loisirs accessibles pour les personnes en situation de 
handicap moteur 

Le 21 octobre 2017

Echelle : En région

Le Groupement POLYCAP organise un "après midi sur les loisirs accessibles pour les personnes en 

situation de handicap moteur" le samedi 21 Octobre 2017 de 14 h à 17 h à l'Institut Fernand Deligny à 

Lambersart. Programme

Renseignements : Julien Robert jrobert@lasauvegardedunord.fr 07.70.07.17.76.

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

Le 17 novembre 2017

Echelle : En région

La Journée de formation des MAS et FAM aura lieu le Vendredi 17 Novembre 2017 à l'IRTS Hauts-

de-France, rue Ambroise Paré à Loos, sur le thème "Jusqu’au bout de la vie en MAS et FAM : Et si on 

en parlait ?" .  Argumentaire. et Programme

Inscriptions : Cette formation est éligible au titre de la formation professionnelle UNIFAF à titre 
dérogatoire. CREAI Hauts de France, Kathy LECLAIRE, 54 Bd Montebello, BP 92009, 59011 Lille 
Cedex. Tél.: 03.20.17.03.09. ou par mail : kleclaire@creaihdf.org et Bulletin d'inscription

Comment l'approche systémique améliore la relation d'aide en période 
de crise ? 

Le 30 novembre 2017

Echelle : En région

ENSSYCOFA organise le 30 Novembre 2017 à la Halle aux sucres, 1 rue de l'entrepôt à Lille, un 

colloque sur le thème : "Comment l'approche systémique améliore la relation d'aide en période de crise 

?". Programme

Inscriptions au 06.31.75.84.27. Mail : catherine.alfonsetti@enssycofa.com Site internet : 
http://www.enssycofa.com/site/accueil.html

C’est quand qu’on va où ? Comprendre et s’approprier le puzzle des 
réformes médico-sociales à venir 
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Le 19 décembre 2017

Echelle : En région

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

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

médico-sociales à venir » à IRTS Hauts-de-France.  Programme

Inscriptions : Cette formation est éligible au titre de la formation professionnelle UNIFAF à titre 
dérogatoire CREAI Hauts de France, 54 Bd Montebello, BP 92009, 59011 Lille Cedex ou par mail : 
kleclaire@creaihdf.org Télécharger le Bulletin d'inscription

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Wattrelos 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour adultes avec autisme / TED 

en janvier 2018, à WATTRELOS, l’ASRL recrute :

4 AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES OU ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX 
(AMP/AES) en CDI, à temps plein, à compter du 02 janvier 2018.

Le FAM de l’ASRL accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire 

et 10 adultes en accueil de jour.  Dès l’ouverture du FAM, l’AMP ou l’AES effectuera des horaires 

d’internat (matinée / soirée et/ou weekend). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une 

approche éducative, pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le 

cadre du projet associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service 

et en lien avec  l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, l’AMP / AES assume des missions 

d’accompagnement dans la réalisation du projet de vie des adultes accueillis : Il veille à la sécurité, au 

bien-être et à la santé des adultes accueillis. Il est attentif à la recherche d’une meilleure qualité de vie 

pour les adultes et à favoriser le maintien et le développement de leur autonomie (selon les objectifs 

définis dans les projets individuels). Il assure - en lien avec les professionnels soignants et socio 

éducatifs - l’animation des activités et des ateliers. Il contribue de par ses évaluations, observations et 

analyses, à la réalisation du projet individualisé des adultes dont il peut assurer une co référence. Il 

participe aux réunions de travail institutionnelles et/ou partenariales. Il établit des bilans écrits sur le 

déroulement des activités / de la journée afin de faciliter la circulation et transmission des informations 

concernant les adultes accueillis. Il rend compte de son activité auprès de ses collègues et de son 

responsable hiérarchique. Il adapte son comportement et sa pratique professionnelle aux particularités 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_19.12.pdf
mailto:kleclaire@creaihdf.org
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/bulletin_dinscription_2.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/11449


et besoins des adultes accueillis. Compétences attendues : Diplôme d’état AMP ou AES validé en 

intégralité, exigé. Expérience requise en établissement auprès de personnes présentant un TSA ; 

Connaissance ABA, PECS, Teacch, MAPA avant la prise de poste. - Intérêt et aptitude pour le travail 

en équipe et le travail en réseau. Connaissance environnement informatique et qualités rédactionnelles 

attendues. Permis B en cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle 

obligatoire. Poste basé à Wattrelos avec des déplacements possibles pour les activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 9 octobre  2017  à 

l’attention de Madame Pascaline Cauvet,  Directrice,  à l’adresse suivante :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Centre du Parc Barbieux

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

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Liévin 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

/ ou moteurs et des personnes polyhandicapées :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F En CDI - temps plein - internat

Mission : sous la responsabilité du chef de service, il accompagne les résidants dans les actes de la vie 

quotidienne. Il met en place des activités occupationnelles, de loisirs, sociales ou sportives. Il participe 

à l’élaboration des projets personnalisés et à leur mise en œuvre au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 

Il a la volonté de s'inscrire dans un projet dynamique. Profil : DEAES (ex DEAMP) exigé. Capacité de 

travail en équipe, sens du contact humain, écoute, sens de l’initiative, réactivité, empathie, rigueur. La 

connaissance de la population accueillie est souhaitée. Conditions : CCN 66 - CDI – 1 ETP. Poste à 

pourvoir début juin 2017.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Christelle PODEVIN Directrice

Mail de la personne à contacter : 

http://www.creaihdf.fr/node/11437


Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Médicalisé

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

Téléphone : 

Aide-soignant

Aides soignants - Wattrelos 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

 Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour adultes avec autisme / 

TED, en janvier 2018, à Wattrelos, l’ASRL recrute :

4 AIDES SOIGNANTS H/F en CDI, à temps plein, à compter du 02 janvier 2018

Le FAM accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 

adultes en accueil de jour. 

Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et 

thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet associatif de l’ASRL. 

Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire, l’Aide-Soignant veille à la sécurité, au bien-être et au bon état de santé des 

adultes accueillis. Dans le cadre des spécificités liées au travail de nuit, l’aide-soignant en faisant des 

rondes régulières s’assure des missions suivantes : Répondre aux situations d’urgence conformément 

aux procédures en vigueur et en lien avec le cadre d’astreinte le cas échéant. Répondre de façon 

adaptée aux besoins des adultes accueillis, veiller au bien-être et à la qualité du sommeil. Respecter les 

procédures définies (épilepsie, douleur,…) ;  Assurer la surveillance médicale des adultes hébergés ; 

En regard de la législation en vigueur, assurer sous la responsabilité des infirmiers certains actes 

délégués : décret du 15 mars 1993 relatif à la délégation de soin. Aider à la compréhension et la 

gestion des comportements inadaptés. Adapter son comportement et sa pratique professionnelle aux 

particularités et besoins des adultes accueillis. Veiller à la continuité éducative (utiliser les outils de 

communication en place), transmettre les informations à l’équipe de jour. Participer aux réunions 

institutionnelles. Contribuer de par ses observations, bilans écrits au projet individualisé des adultes. 

Veiller à la sécurisation des locaux. Gérer le système d’alarme selon la procédure en vigueur. Rendre 

compte de son activité auprès de ses collègues et de son responsable hiérarchique. Compétences 

attendues : Diplôme d’état Aide-Soignant validé exigé. Expérience souhaitée en établissement auprès 

de personnes présentant un TSA ; Connaissance ABA, PECS, Teacch, MAPA, ou expérience en 

MAS/FAM/FDV avant la prise de poste. Connaissance des gestes d’urgence et des dispositifs d’alerte.  

Connaissance environnement informatique. Permis B en cours de validité obligatoire. Rémunération : 

fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Wattrelos.
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Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 9 octobre  2017  par 

courrier ou par mail à :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Centre du Parc Barbieux

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

Téléphone : 

Aides soignants - Wattrelos 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour adultes avec autisme / 

TED, en janvier 2018, à Wattrelos, l’ASRL recrute :

5 AIDES SOIGNANTS (H/F - horaires d’internat (matinée / soirée et/ou weekend), en CDI, à temps 
plein, à compter du 02 janvier 2018

Le FAM de l’ASRL, accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire 

et 10 adultes en accueil de jour. Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche 

éducative, pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du 

projet associatif de l’ASRL.Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien 

avec  l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, l’Aide-Soignant assume les missions suivantes : Il 

veille à la sécurité, au bien-être et au bon état de santé des adultes accueillis. Il est attentif à la 

recherche d’une meilleure qualité de vie pour les adultes et à favoriser le maintien et le développement 

de leur autonomie (selon les objectifs définis dans les projets individuels, en particulier concernant les 

actions de prévention et de soins : hygiène corporelle, le respect de l’intimité, l’éducation à la 

propreté…En regard de la législation en vigueur, il assure sous la responsabilité des infirmiers certains 

actes délégués : décret du 15 mars 1993 relatif à la délégation de soin. Il met en œuvre et participe à 

l’évaluation des protocoles, procédures ou en conduites à tenir adaptées en lien avec les IDE. Il 

contribue en lien avec les professionnels socio éducatifs – à l’animation des activités et des ateliers. Il 

contribue de par ses évaluations, observations et analyses à la réalisation du projet individualisé des 

adultes dont il peut assurer une co référence. Il aide à la compréhension et la gestion des 

comportements inadaptés. Il participe aux réunions de travail institutionnelles et/ou partenariales. Il 

établit des bilans écrits sur le déroulement des activités / de la journée afin de faciliter la circulation et 

transmission des informations concernant les adultes accueillis, notamment avec les IDE et les 

familles. Il rend compte de son activité auprès de ses collègues et de son responsable hiérarchique. Il 

adapte son comportement et sa pratique professionnelle aux particularités et besoins des adultes 
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accueillis. Compétences attendues :  Diplôme d’état Aide-Soignant validé exigé. Expérience souhaitée 

en établissement auprès de personnes présentant un TSA ; Connaissance ABA, PECS, Teacch, MAPA, 

ou expérience en MAS/FAM/FDV avant la prise de poste.  Intérêt et aptitude pour le travail en équipe 

et le travail en réseau. Connaissance environnement informatique et qualités rédactionnelles. Permis B 

en cours de validité obligatoire.  Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire.  Poste 

basé à Wattrelos avec des déplacements possibles pour les activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 9 octobre  2017  par 

courrier ou par mail :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Centre du Parc Barbieux

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

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Béthune / Lens 

Publié le 26 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

« ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ACTIONS EDUCATIVES » - Sauvegarde de l’Enfant et 

Accompagnement de l’Adulte du PAS-de-CALAIS - Recrute pour son service Protection Juridique des 

Majeurs :

UN CHEF DE SERVICE (H/F) - Poste en CDI à temps complet - à pourvoir dès décembre 2017  - 
Poste basé sur deux sites : Béthune et Lens  - C.C.N.T. 66

Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau III minimum, du secteur social ou éducatif attendu.  

Formation complémentaire et expérience souhaitées dans le domaine du management et 

d’encadrement d’équipe pluridisciplinaire. L’obtention du CNC MJPM serait un plus.  Titulaire du 

permis de conduire valide. Compétences nécessaires : Savoirs/Connaissances : Bonnes connaissances 

de la protection des majeurs. Savoir-faire / capacité : d’analyse et de synthèse, à organiser le travail, à 

animer et coordonner les équipes ; à contrôler les activités, à conduire des projets ; à les mettre en 

œuvre, à les évaluer, à décliner le projet de service et d’association dans une dynamique d’interactions 

et de propositions, à rendre compte, en gestion de caisse, à maîtriser l’expression orale et écrite ainsi 

que le pack office. Mission Générale : Le Chef de Service s’assure de la qualité de l’intervention socio-

éducative auprès des usagers en référence au projet associatif et au projet de service (et ses annexes) et 

dans le respect de la législation en vigueur et notamment de l’application des droits et de la 

participation des usagers. Il est soutien et moteur dans la dynamique d’intervention au niveau de 

http://www.creaihdf.fr/node/11407


l’équipe de travailleurs sociaux et du personnel administratif mais également de l’équipe de cadres. Il 

assure un rôle pivot dans le circuit d’informations et la dynamique d’évolution de l’activité auprès de 

sa Direction et des équipes. Mission spécifique en lien avec l’activité : Le Chef de Service : Anime les 

réunions d’équipe, Gère la répartition des mesures auprès des équipes, Est garant du déroulement des 

mesures et conduit les temps d’évaluations, de bilan, de synthèse, écrit les axes de travail préconisés, 

Est garant de la composition et du suivi des dossiers uniques, du respect des échéances, de l’utilisation 

des outils réglementaires (livret d’accueil, DIPM,…) et de sa validation avant archivage, Organise les 

plannings des évaluations / synthèses / bilans, Veille à la réalisation et à la conformité des écrits 

réglementaires des Mandataires Judiciaires en rapport avec l’activité, les valide et les signe,   S’assure 

de la représentation du service dans les audiences et concertations, Soutient et, si nécessaire, intervient 

avec le Mandataire Judiciaire,  Contrôle le suivi statistique de l’activité du site et interpelle le directeur 

en cas d’incohérence, Vérifie et signe les documents relatifs aux actes de la vie civile et à 

l’accompagnement budgétaire des usagers (courriers banques, document d’engagement d’épargne, de 

prêt, …), Réalise des dépôts à la banque en lien avec l’accompagnement des usagers

Contact  Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV à l’attention de : Madame FOULON, 

Directrice de Services Par mail (via le site internet) ou à l’adresse suivante : 16 boulevard Carnot – CS 

60201 – 62004 ARRAS CEDEX

 

Nom de la personne à contacter : Madame FOULON, Directrice de Services

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ADAE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 16 boulevard Carnot – CS 60201 
– 62004 ARRAS CEDEX

Téléphone : 

Chef de service - Oignies 

Publié le 26 septembre 2017

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 : 01/01/2018

L'association Rencontres et Loisirs recrute :

1 CHEF DE SERVICE H/F - CDI Temps plein - Poste à pourvoir en Janvier 2018 - Convention 
collective CCN 66. Permis B exigé
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Profil : Minimum CAFERUIS ou équivalent avec une expérience de plus de 5 années. Connaissance 

des missions de la Prévention Spécialisée et des dispositifs du Logement et de l'Hébergement. Vous 

possédez des qualités relationnelles et d'analyse, de la rigueur et de l'organisation. Vous maitrisez 

l'outil informatique. Missions : Sous l'autorité de la Directrice et dans le respect du projet associatif et 

du projet de service, vous inscrivez votre action dans l'esprit de la loi du 2 janvier 2002. Vous serez 

chargé(e) de la mise en oeuvre et du suivi du projet de service, de l'encadrement et de l'animation des 

équipes de Prévention Spécialisée et Habitat. Vous superviserez les projets individuels, assurerez leur 

cohérence et leur suivi. Vous garantirez et développerez le partenariat et le lien avec les familles. 

Compétences requises :  Bonne connaissance de l'environnement socio institutionnel. Maitrise de la 

méthodologie de projets. Capacité à construire et à rédiger des analyses, formuler des propositions, à 

développer des projets individualisés en prenant en compte les besoins du territoire concerné. Maitrise 

des techniques de management.  Bonne maitrise d'animation de groupe, de conduite de réunions, de 

communication et de négociation.

Envoyer CV et lettre de motivation à : Mme la Directrice - Association R&L OIGNIES - 81 rue Victor 

Hugo à Oignies (62590) ou par mail : associationrl@wanadoo.fr

 

 

 

Nom de la personne à contacter : Mme LA DIRECTRICE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ASSOCIATION RENCONTRES ET 
LOISIRS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 81 RUE VICTOR HUGO 62590 
OIGNIES

Téléphone : 0321370140

Chef de service - Loos 

Publié le 26 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 15/01/2018

Le SESSD l’ÉVEIL à Loos recrute :

1 CHEF DE SERVICE H ou F - Poste en CDI à temps plein - à pourvoir pour le 15 janvier 2018

L’ASRL, association solidaire auprès de personnes en situation de fragilité sociale, recrute un Chef de 

Service pour son SESSD l’Eveil. Le SESSD L’Eveil accompagne 22 enfants et adolescents de 0 à 16 

mailto:associationrl@wanadoo.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11401


ans présentant des difficultés intellectuelles ou un retard d’apprentissage avec (ou sans) troubles 

associés. L’équipe pluridisciplinaire se compose de 3 éducateurs spécialisés, 1 enseignante spécialisée, 

1 psychologue, 1 orthophoniste, 1 psychomotricienne, 1 médecin psychiatre. Missions générales : Par 

délégation du Directeur, le Chef de Service est garant du bon fonctionnement du service. Il doit veiller 

au respect des personnes accueillies, avec le souci de répondre de façon adaptée aux besoins et attentes 

de chacun d’eux, à respecter leurs droits, particulièrement au regard des applications de la loi 2002-2. 

Il se doit par ailleurs de favoriser et d’impulser une réflexion éthique au sein de son service. Interface 

entre Direction et Equipe, il est responsable de l’équipe éducative, pédagogique et thérapeutique et 

exerce à la fois un éclairage technique et une fonction hiérarchique auprès de ces personnels. En 

collaboration avec le médecin psychiatre du service, il coordonne les actions de soins de l’équipe 

paramédicale. Missions spécifiques : Le Chef de Service élabore et actualise le projet de service en 

concertation avec l’équipe et la direction et s’assure de sa mise en œuvre. Solidaire d’une dynamique 

associative, il favorise et accompagne l’émergence de projets qui améliorent la qualité du service 

rendu. Il élabore et gère la liste d’attente ainsi que les admissions. Il garantit les liens entre l’équipe et 

les famille. Il encadre et anime l’équipe pluridisciplinaire. Il renforce et développe les liens avec les 

partenaires, garantit la cohérence et la qualité des prestations proposées. Il veille et entretient les 

moyens inhérents au bon fonctionnement du service (véhicules, matériel, chauffage, jardin …) en lien 

avec l’équipe technique de l’IME. Il assure la gestion administrative et participe à la gestion 

financière. Compétences attendues : Etre titulaire du CAFERUIS (ou diplôme en cours de validation). 

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

et rédactionnelles. Maîtrise de l’outil informatique. Une expérience du travail en Milieu Ouvert est 

souhaitée. Permis B exigé. Statut de Cadre de Classe 2 -  Niveau 2, soumis à horaire. Convention 

collective 1966. Coefficient de base 770. Période de transition possible du 3 au 14 janvier 2017 avec le 

Chef de service en poste.

Envoyer lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae par mail avant le 16 octobre 2017 à 

François LAMBERT, Directeur 8 bis, rue du Maréchal Foch 59120 LOOS Mail d’envoi : 

flambert@asrl.asso.fr

 

Nom de la personne à contacter : François LAMBERT, Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Chef de service - Avesnelles 

Publié le 26 septembre 2017

Type de contrat : 
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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 l’un de ses établissements accueillant 

59 résidents, l’APAJH recherche :

UN CHEF DE SERVICE DE FOYER DE VIE (H/F) - CDD (de 3 mois renouvelable le cas échéant) 
temps plein - CCNT 66 - cadre classe 2 - Poste basé à AVESNELLES (59) à pourvoir très rapidement. 
Permis B obligatoire.

Missions et fonctions : Le Chef de service (H/F) est un cadre de direction. A ce titre, il participe à la 

politique générale de l’établissement en lien avec le Directeur. Missions : Le chef de service : encadre 

et garantit le bon fonctionnement de Foyer de Vie dans le cadre des orientations fixées par le projet 

d’établissement et le directeur, est le relais entre les équipes et la Direction, ainsi que le lien avec les 

salariés de son service et les personnes en situation de handicap, motive, anime et gère les équipes de 

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

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

une bonne communication interne et externe (partenariat, réseaux…), peut être amené à participer dans 

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

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

CAFERUIS, licence…), soit en cours d’acquisition du diplôme de niveau 2, soit disposer d’une 

expérience d’au moins 5 ans en qualité d’éducateur spécialisé DE. Le candidat doit connaître les 

politiques sociales du secteur ainsi que les enjeux actuels. Il devra maîtriser les outils informatiques de 

base (Word, Excel, Powerpoint...). Il devra avoir des connaissances en droit du travail et en gestion de 

planning. Une expérience ainsi qu’une connaissance du secteur du handicap serait un avantage certain. 

Capacité d’initiative, sens des responsabilités, sens du reporting, autorité, sens de l’organisation sont 

indispensables pour occuper ce poste. Capacités relationnelles et rédactionnelles et de travail en équipe 

pluridisciplinaire.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 8 octobre 2017, à l’attention de 

Madame La Directrice générale 8 bis rue Bernos – BP 30018 - 59007 LILLE cedex Ou sur le site : 

asso@apajhnord.fr

Nom de la personne à contacter : adame 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 – BP 30018 - 
59007 LILLE cedex

Téléphone : 

Cadre intermédiaire - Carvin 

Publié le 12 septembre 2017
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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 

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 : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur adjoint - Saint Martin Boulogne et Longuenesse 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein
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« ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ACTIONS EDUCATIVES » - Sauvegarde de l’Enfant et 

Accompagnement de l’Adulte du PAS-de-CALAIS - Recrute pour son service Famille et Protection de 

l’Enfance, Secteur Ouest du Département :

UN DIRECTEUR ADJOINT (H/F) Cadre de Classe II – niveau 1

Poste en CDD à temps complet. A pourvoir rapidement. Poste basé sur deux sites : St Martin 

Boulogne et Longuenesse. C.C.N.T. 66. Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau 1 (CAFDES, 

formation universitaire master) avec expérience de Direction de 3 ans minimum dans un ESSMS. 

Titulaire du permis de conduire valide. Compétences nécessaires : Savoirs/Maîtrise : Dans le domaine 

lié à son activité : politiques sociales, législation en vigueur dans le champ concerné, problématiques 

spécifiques liées au public accompagné, En management participatif, Savoir-faire / capacité : 

d’analyse et de synthèse, à décliner le projet de service et d’association dans une dynamique 

d’interactions et de propositions, à travailler en équipe et à rendre compte,  à fédérer une équipe, à 

organiser le travail, à contrôler les services, à conduire des projets ; à les mettre en œuvre, à les 

évaluer,   à développer le partenariat, à maîtriser l’expression orale et écrite (argumenter et faire valoir 

son point de vue, rédiger des projets de service, projets d’activités, rapports annuels…), à s’adapter à 

des situations complexes. Savoir être : rigueur, exemplarité,  autonomie,  fédérateur, dynamique et à 

l’écoute, disponible. Mission : Sous la responsabilité directe de la Direction Générale, il assure la 

gestion des deux sites et du service Famille et Protection de l’Enfance attenant. Il porte les projets de 

service dans ses dimensions pédagogiques, opérationnelles et financières et assure la cohérence des 

pratiques sur l’ensemble du territoire en lien avec les différentes orientations stratégiques et schémas 

départementaux, régionaux, nationaux mais également dans le respect de la législation en vigueur. Il 

est soutien et moteur du personnel de son secteur dans le respect des dispositions légales en vigueur 

dont il s’informe des évolutions. Il assure la bonne communication au sein de son secteur d’activités et 

la dynamique d’évolution des services. Il représente l’Association dans le champ concerné en fonction 

des délégations reçues,

Contact  : Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV par courrier à l'attention de (ou sur le site : 

http://adae62-siege.asso.fr/

 

Nom de la personne à contacter : Madame FEBVRE, Directrice Générale

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ADAE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 16 boulevard Carnot – CS 60201 
– 62004 ARRAS CEDEX

Téléphone : 

Adjoint(e) de direction - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 03 octobre 2017
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Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

L’Association des Paralysés de France recrute pour le SESSAD Jean Grafteaux :

UN ADJOINT DE DIRECTION H/F

Cet établissement fait partie du Pôle Enfance/Service Lille Métropole qui regroupe sous une direction 

commune les 4 SESSAD gérés par l’APF sur la métropole lilloise et l’IEM APF Jules Ferry de Lille. 

Missions : Sous la responsabilité du directeur, vous contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre du 

projet d’établissement. Vous exercez vos missions en vous appuyant sur les valeurs fondamentales 

associatives et sur l’éthique professionnelle, dans le cadre du projet associatif et des projets de service. 

Plus particulièrement, par délégation du directeur, vous : Garantissez l’élaboration, l’accompagnement 

et l’évaluation des projets personnalisés des usagers. Assurez l’encadrement, la coordination et la 

gestion administrative de l’équipe pluridisciplinaire. Veillez au suivi budgétaire. Veillez à 

l’application des règlements intérieurs et de fonctionnement. Participez au développement de la qualité 

des relations partenariales avec les différents acteurs du bassin géographique et à la promotion de 

l’ouverture des établissements sur l’extérieur. Profil : Titulaire ou en cours d’acquisition d’un diplôme 

de niveau II et expérience souhaitée d’encadrement de 5 ans en établissement médico-social, 

idéalement dans le secteur du domicile. Solides compétences en management d’équipe, droit du travail 

et gestion administrative, doté de fortes capacités relationnelles, rigueur et autonomie. Aptitude à 

développer du partenariat et à travailler en réseau. Connaissance du handicap moteur et invisible 

(séquelles de TC, troubles neuropsychologiques) et des politiques en faveur des personnes en situation 

de handicap et de leurs évolutions. Conditions :  Poste à 0,8 ETP à pourvoir dès le 1er janvier 2018. 

Basé à Villeneuve d’Ascq CCN 51, coefficient 590.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à Fanny MESSIEN, Directrice : 

fanny.messien@apf.asso.fr

Nom de la personne à contacter : Messien Fanny

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Jean Grafteaux

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

Téléphone : 0362279790

Directeur d'établissement - Marcq en Baroeul 

Publié le 26 septembre 2017

mailto:fanny.messien@apf.asso.fr
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

20 millions d’euros), recrute pour un de ses établissements (100 salariés –  170 enfants et adolescents 

accueillis) :

UN DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT H/F

A compter du : Poste à pourvoir en janvier 2018. Type de contrat : CDI à temps plein. Secteur 

:Protection de l'enfance . Fonction :  Direction/Encadrement . Poste : Description de la mission:  Sous 

l'autorité de la directrice générale et en étroite collaboration avec l’équipe de direction de l’association, 

vous aurez notamment pour missions de : Mettre en œuvre la politique définie par l’association, diriger 

les activités et développer le projet d’établissement, en garantissant la prise en charge pluridisciplinaire 

des enfants et des adolescents. Manager et fédérer les équipes, assurer la gestion des ressources 

humaines de l’établissement. Assurer la gestion budgétaire, financière et comptable de l’établissement. 

Développer le partenariat sur le territoire d’implantation. Profil demandé: Titulaire d'un diplôme de 

niveau 1, vous avez à votre actif une expérience réussie de direction dans le secteur de l'action sociale 

ou médico-sociale. Vous avez une bonne connaissance des politiques sociales et des dispositifs liés à 

la protection de l’enfance. Vous êtes doté de capacités managériales confirmées et de qualités 

relationnelles tant à l’oral qu’à l’écrit, et faites preuve d’anticipation et coopération. Lieu de travail : 

Marcq en Baroeul. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice Générale

Mail de la personne à contacter : siege.social@sprene.fr

Nom de l'établissement ou de la structure :  SIEGE SOCIAL SPReNe

Adresse de l'établissement ou de la structure : 169 rue de l’Abbé Bonpain BP 
56008 - 59706 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Téléphone : 

Directeur - Avesnelles 

Publié le 26 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 l’un de ses établissements accueillant 

59 résidents, l’APAJH recherche :

UN DIRECTEUR DE FOYER DE VIE (H/F) - CDI temps plein - CCNT 66 - cadre classe 1 niveau 2 - 
Poste basé à AVESNELLES (59) à pourvoir rapidement. Permis B obligatoire.
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Missions et fonctions : Le Directeur (H/F) est membre du Comité de direction. A ce titre, il participe à 

la politique générale de l’établissement qu’il conduit en lien avec la Direction générale. Missions : Le 

directeur/la directrice : exerce son métier dans le respect des valeurs de l'Apajh 59 affirmées dans le 

projet associatif, agit en référence aux missions qui lui sont déléguées dans le cadre des politiques 

sociales et médico-sociales, garantit la qualité des services rendus aux personnes en situation de 

handicap dans le respect des directives de la direction générale. Description du poste : Par délégation 

de la directrice générale et placé(e) sous son autorité, vous assurez, avec l’appui des directions et des 

services du Siège : la définition et la conduite de l’intervention sociale ou médico-sociale ainsi que du 

projet de l’établissement, l’animation des IRP (DP, CE, CHSCT), l’animation et gestion des ressources 

humaines, économique et financière, la gestion technique et logistique, ainsi que la sécurité des 

personnes et des biens. Dans le cadre du CPOM, vous contribuez fortement à la stratégie de 

développement et d’adaptation des dispositifs, en veillant à la cohérence, la complémentarité, 

l’évolution des projets et la mise en œuvre des valeurs de l’Association. Vous serez l’interface entre 

les différents intervenants (familles, résidents, collaborateurs, IRP, partenaires internes et externe) et 

en lien avec divers acteurs internes pour animer des projets transversaux qui contribuent à 

l’amélioration et à l’échange de bonnes pratiques au sein de l’association sur le territoire d’action ou le 

champ d’activité. Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau II du secteur médicosocial, vous justifiez 

d’une expérience significative et réussie notamment sur des fonctions de direction de structures 

d’hébergement pour adultes en situation de handicap.Vos qualités de gestionnaire, de communication 

et d’animation, ainsi que vos capacités à fédérer, vos compétences en management d’équipes 

interdisciplinaires et au développement de projets seront des atouts essentiels pour la réussite à ce 

poste.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 22 octobre 2017, à l’attention de 

Madame La Directrice générale 8 bis rue Bernos – BP 30018 - 59007 LILLE cedex Ou sur le site : 

asso@apajhnord.fr

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 – BP 30018 - 
59007 LILLE cedex

Téléphone : 

Délégué fédéral - Paris 

Publié le 19 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

mailto:asso@apajhnord.fr
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La Fédération des CREAI (ANCREAI) recrute :

SON (SA) DELEGUE(E) FEDERAL(E)

Poste à pourvoir à compter du 1e janvier 2018. Missions : Sous la responsabilité de la présidence et du 

conseil d’administration le(la) délégué(e) a pour missions principales : D’animer le réseau de la 

Fédération (ANCREAI) et veiller à une circulation de l’information ascendante et descendante entre et 

avec l’ensemble des CREAI. De mettre en œuvre une organisation qui facilite et développe les 

échanges de savoir et de compétences entre les CREAI. De mettre en œuvre une veille active sur les 

appels à projets et appels d’offres. De mettre en œuvre, de coordonner et de suivre les travaux 

nationaux des CREAI. De représenter la Fédération (ANCREAI) auprès des pouvoirs publics et de 

toutes instances avec lesquelles aurait à voir la Fédération. D’assurer la responsabilité de la gestion 

administrative, juridique et budgétaire de la Fédération (ANCREAI). De conduire et coordonner 

l’ensemble des travaux que la Fédération (ANCREAI) aura décidé d’engager. D’assurer, en tant que 

supérieur hiérarchique, la bonne marche et la coordination des travaux de l’équipe des salariés du siège 

de la Fédération (ANCREAI). Profil :Sur la base d’une adhésion à la charte des CREAI et de la 

Fédération (ANCREAI) le (la) candidat(e) justifiera de : Formation(s) supérieure(s) niveau 1 

assortie(s) d’expériences professionnelles confirmées et justifiant d’une réelle connaissance du secteur. 

Compétences managériales adaptées à la grande variété des missions et des interlocuteurs. Très bonnes 

connaissances des politiques publiques, sociales, médico-sociales et de santé ainsi que des institutions 

et de leurs évolutions. Capacités d’animation, aptitudes relationnelles et une grande disponibilité. 

Conditions : Poste en CDI à plein temps. CC1966 avenant 265. Poste basé à Paris avec déplacements 

en province en fonction des travaux engagés.

Adresser candidature sous pli confidentiel (CV et lettre de motivation) avant le 20 octobre 2017. à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme la présidente

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Fédération des CREAI (ANCREAI)

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3-5 rue de Metz, 75010 PARIS

Téléphone : 

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

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


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 

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 : 

Divers

Maitre de maison - Roubaix 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes avec autisme / TED en 

janvier 2018, l’ASRL recrute :

2 x 0.70 ETP MAITRE/MAITESSE DE MAISON H/F en CDI temps partiel à compter du 2 janvier 
2018

Le FAM accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 

adultes en accueil de jour.  Le maitre /maitresse de maison effectuera des horaires d’internat (matinée  

10h-15h / soirée 16h-21h et/ou week-end). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une 

approche éducative, pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le 

cadre du projet associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service 

et en lien avec  l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire le maitre de maison (maitresse de maison) 

http://www.creaihdf.fr/node/11443


assume une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie des adultes accueillis 

: restauration, lingerie, tâches ménagères, entretien des locaux. Il/elle contribue à l’accompagnement 

des adultes accueillis dans les actes de la vie quotidienne en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et en 

aidant les adultes dans le développement de leurs capacités d’apprentissage, de socialisation et 

d’autonomie. Plus particulièrement, le maitre de maison (maîtresse de maison) aura en charge 

l’organisation et la réalisation des prestations de restauration (remise en température selon les normes 

en vigueur, mise en forme des plats et mise de table/débarrassage) et dans le respect des PAI établis. 

Il/elle participe à l’entretien des locaux et l’entretien du linge. Il respecte et participe à la mise à jour 

des plans d’hygiène et de risque infectieux. Il/elle peut accompagner les adultes dans la réalisation de 

ses missions ou d’activités en lien avec les professionnels pluridisciplinaires. Il/elle participe aux 

réunions institutionnelles. Compétences attendues : Formation Maitre / Maitresse de maison reconnue 

par la CPNE.  Connaissance souhaitée de l’autisme : Connaissance ABA, Teacch, PECS, MAPA, 

particularités sensorielles ….et/ou expérience d’accompagnement en maitre/maitresse de maison 

auprès de jeunes ou d’adultes en situation de handicap. Connaissance et maitrise des normes en 

vigueur (HACCP), hygiène. Qualités relationnelles et de communication. Esprit d’équipe, organisation 

et rigueur. Permis B en cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle 

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

courses.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées avant le 9 octobre 2017 à 

l’attention de :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME

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

Téléphone : 

Agent de maintenance - Douai 

Publié le 19 septembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’Association Temps de Vie (1 486 salariés – 82 sites – 2 178 lits et places autorisées), déployant dans 

les régions Nord/Pas de Calais, Picardie et le département du Var, la gestion d’Etablissements et de 

Services dans les champs de l’accompagnement des Personnes Agées, de la Santé, de la Protection de 

l’Enfance, de la Famille et des Adultes, recrute pour sa Maison d’enfants à caractère social, 

Accueillant 66 enfants et adolescents, située à DOUAI (Nord) :

UN AGENT DE MAINTENANCE H/F en C.D.I. temps complet - Convention 66 - Poste à pourvoir 
rapidement

http://www.creaihdf.fr/node/11357


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

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

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

gérez le suivi de la maintenance du parc de véhicules. Vous gérez les approvisionnements en matériel 

et en assurez le stockage. Compétences : Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau V (minimum 

requis) dans les métiers du bâtiment, notamment en plomberie. Vous disposez d’une expérience de 1 à 

3 ans dans des fonctions similaires. Une habilitation électrique et une certification SSIAP seraient 

appréciées. Poste à pourvoir le plus rapidement. Permis de conduire indispensable.

Envoyer candidature (lettre motivation, photo et C.V.) à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : me.douai@tempsdevie.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 121 rue du Clocher St Pierre 
59500 DOUAI

Téléphone : 

Conseillers Techniques - Lille 

Publié le 19 septembre 2017

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 : 16/10/2017

L'APSN recrute :

2 CONSEILLERS TECHNIQUES H/F à temps plein CDI.

Hiérarchiquement rattachés à la Direction de la structure, par délégation du Conseil d’Administration 

de l’APSN. Par convention collective nationale du travail en date du 15 mars 1966, le poste est 

positionné sous la référence de cadre technique. L’APSN (Associations prévention spécialisée Nord) 

est reconnue par le Département du Nord comme Centre de ressources dédié à la prévention 

spécialisée, et plus largement aux politiques jeunesse.  Le conseiller technique intervient sur 

l’ensemble des pôles techniques de la structure, en collaboration avec les autres membres de l’équipe. 

Il est responsable de dossiers ou projets spécifiques. Sa fonction se décline de manière transversale à 

travers 3 pôles : le pôle conseil et accompagnement (notamment sur les démarches de diagnostic, de 

projet, d’évaluation et d’analyse organisationnelle) ; le pôle formation et le pôle animation du réseau. 

Au-delà de ce rôle de polyvalence inhérent à la mission d’un centre de ressources, le conseiller 
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technique peut être amené à développer des activités plus spécifiques en lien avec les projets de 

l’APSN comme par exemple dans le cadre de la création à titre expérimental, d’un centre de 

ressources sur la prévention des radicalisations intégrant un observatoire des radicalisations sociales, 

un site de ressources en ligne, l’organisation de sessions de formation, de conférences-débats et 

d’accompagnement d’actions. L’activité nécessite des déplacements ponctuels au-delà du département, 

dans le cadre de missions spécifiques. Les compétences attendues : Connaissances du secteur social, 

des politiques publiques et des politiques jeunesse et citoyenneté ; Savoir assurer une veille 

permanente sur les évolutions. Connaissance du champ de l’action sociale et de l’organisation des 

structures sociales. Connaissance des enjeux du secteur de la prévention spécialisé et capacité à 

s’approprier la culture professionnelle de ce secteur. Capacités à mobiliser des connaissances relatives 

aux sciences sociales. Capacité d’analyse et d’accompagnement des structures dans leurs enjeux 

stratégiques. Capacités à animer un réseau de professionnels et des groupes de travail . Capacités dans 

l’élaboration et la conduite de projets (du diagnostic à l’évaluation). Capacités à élaborer des sessions 

de formation et des journées d’étude. Maitrise et mobilisation d’outils méthodologiques et 

pédagogiques. Capacité rédactionnelle. Les qualités humaines attendues : Capacité à travailler en 

équipe. Capacité organisationnelle. Sens de l’initiative et de la créativité. Qualités d’écoute, de mise en 

confiance.

Contact : Merci de faire parvenir votre candidature dernier délai fixé au 9 octobre 2017 à l’adresse 

mail de la direction de l’APSN : mpcauwet@apsn-prev.fr

Nom de la personne à contacter : Marie-Pierre CAUWET, Directrice de l'APSN

Mail de la personne à contacter : mpcauwet@apsn-prev.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : APSN centre de ressources de la 
prévention spécialisée du Nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : 112 rue d'Arras 59000 LILLE

Téléphone : 0320168140

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 

mailto:mpcauwet@apsn-prev.fr
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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 : 

Divers administratif

Secrétaire / Assistant de communication - Roubaix 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes avec autisme / TED en 

janvier 2018, l’ASRL recrute :

1 ETP SECRETAIRE / ASSISTANT DE COMMUNICATION H/F en CDI à compter du 2 janvier 
2018

Le FAM accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 

adultes en accueil de jour. 

Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et 

thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet associatif de l’ASRL. 

Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  les services paie et 

comptables vous assurerez les missions suivantes : Secrétariat Général : Assurer l’accueil téléphonique 

et physique. Réaliser des travaux administratifs de secrétariat (frappe de courriers, rapports et comptes 

rendus, suivis des dossiers administratifs, distribution et affranchissement des courriers….).Saisir et 

tenir à jour les dossiers des personnes accueillies en lien avec l’assistant de service social ; Etablir le 

rapport journalier des entrées et sorties des personnes accompagnées (relevé des absences). Mettre à 

jour les tableaux d’affichage /informations diverses. Etablir les commandes de fournitures de bureau 

/éducatifs … Administration du Personnel et comptabilité (En lien avec le technicien paie et CDS ). 

http://www.creaihdf.fr/node/11444


Suivre et mettre à jour les états de présence du personnel et informer les services concernés. Assurer la 

gestion administrative de l’embauche d’un nouveau salarié : réalisation des demandes de contrats, 

déclaration à l’URSSAF …. Assurer la mise à jour du registre du personnel selon les contrats établis. 

Assurer le suivi des dossiers du personnel (entrées/sorties du personnel, stagiaires, arrêts de travail, 

congés…). Réaliser le suivi des fiches individuelles du salarié. Assurer le suivi des dossiers de la 

médecine du travail. Communication des établissements et services du dispositif autisme (En lien avec 

la direction). Aider à la réalisation, conception de supports de communication (affiche, journal interne, 

livret d’accueil ….).Apporter un appui technique à la réalisation et l’organisation d’actions de 

communication interne et externe, évènementiels, manifestations. Participer à la réalisation du rapport 

d’activité annuel. Savoir communiquer sur les évènements des établissements et services du dispositif, 

organiser des reportages et montages photos/vidéos, mettre à jour un presse book, actualiser les sites 

internet / blogs internes, maintenir à jour la documentation, élaborer un journal interne. Aider à la 

réalisation et mise en forme de de dossiers de présentation des établissements et services, dossiers 

divers pour recherche de fonds.  Rendre compte de son activité de son service auprès de son 

responsable hiérarchique. Compétences attendues : Diplôme BTS communication / BTS assistant de 

manager ou DUT information et communication / métiers du multimédia et internet. Expérience 

souhaitée en secrétariat – assistant de communication.  Maitrise des outils bureautiques et 

informatiques, outils du web. Disponible, réactif – rigoureux. Discrétion et confidentialité. Aisance 

relationnelle et rédactionnelle, orthographe.  Permis B en cours de validité obligatoire.  Rémunération : 

fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Wattrelos ; poste avec des déplacements 

pour rdv extérieurs / et les sites du dispositif.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 9 octobre 2017  à 

l’attention de Madame Pascaline Cauvet,  Directrice,  à l’adresse suivante : IME du Centre du Parc 

Barbieux, 10 avenue Gustave Delory – 59100 Roubaix ou par courriel : pcauvet@asrl.asso.fr

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Centre du Parc Barbieux

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

Téléphone : 

Agent technique - Roubaix 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes avec autisme / TED en 

janvier 2018, l’ASRL recrute :

http://www.creaihdf.fr/node/11442


0.50 ETP AGENT TECHNIQUE H/F en CDI à compter du 2 janvier 2018

Le FAM accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 

adultes en accueil de jour. Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche 

éducative, pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du 

projet associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien 

avec les services administratifs et comptables vous assurerez les missions suivantes : Assurer 

l’entretien courant et les réparations diverses relatives au bon fonctionnement des locaux et du 

matériel, dans le respect de l’activité principale et en préservant la sécurité des personnes présentes 

dans l’établissement. Consigner et tenir un relevé des opérations, interventions, demandes… Assurer 

la gestion des matériels, outillage – parc de véhicules. Suivre et contrôler la mise en œuvre des 

procédures et consignes de sûreté, d’hygiène et de sécurité. Suivre les différentes actions de 

maintenance, stocks de matériels d’entretien courant – suivi des travaux. Suivre et contrôler les 

prestations sous-traitées (gaz, électricité…).  Contrôler et vérifier le fonctionnement des installations 

techniques du matériel et des dispositifs de sécurité. Mettre à jour les différents registres de sécurité. 

Veiller à la mise en œuvre des préconisations des rapports d’accessibilité et de conformité.  Accueillir, 

informer et accompagner les professionnels sur les consignes de sécurité (sécurité incendie). Anticiper, 

planifier et organiser les travaux en fonction des besoins et des budgets. Gérer les contacts avec les 

prestataires externes (réalisation de devis, suivi des travaux en lien avec le service comptable). 

Proposer et réaliser des adaptations techniques du matériel selon les besoins des adultes et/ou du projet 

de service. Réaliser des travaux d’entretien et de rénovation des locaux. S’assurer de l’entretien des 

locaux en lien avec les agents de service intérieur ou les prestataires extérieurs. Gérer avec le service 

comptable le stock des produits d’entretien et d’hygiène. Rendre compte à la direction de son activité. 

Compétences attendues : CAP ou BEP dans le bâtiment et/ou la maintenance. Avoir des connaissances 

et compétences techniques (plomberie, menuiserie, peinture, électricité). Etre polyvalent dans les 

différents métiers du bâtiment. Etre garant de la sécurité des personnes accueillies / professionnels. 

Aptitude à discerner les priorités dans les travaux à effectuer. Maitrise du cadre réglementaire 

électrique. Connaissance environnement informatique. Permis B en cours de validité obligatoire. 

Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Wattrelos ; poste avec des 

déplacements pour achats / contacts divers.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 9 octobre 2017  à 

l’attention de Madame Pascaline Cauvet,  Directrice,  à l’adresse suivante ou par mail :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Centre du Parc Barbieux

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

Téléphone : 

Responsable administratif et financier - Valenciennes 

http://www.creaihdf.fr/node/11440


Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

L’association AJAR (implantation Sud Département) dont le siège social est situé à Valenciennes 

composé d’un CHRS, d’un Accueil de jour, d’un service d’Insertion par l’activité économique, de 

services d’Aide aux victimes, et de services de prise en charge des auteurs d’infractions pénales sur 

mandats judiciaires (www.ajar.fr). Recherche :

UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F

(secteur sanitaire et social) Directement rattaché à la direction et en lien avec les différents 

responsables de pôles vos missions principales sont de : Organiser et coordonner le versant comptable 

de l’association. Organiser et contrôler la comptabilité générale. Organiser et contrôler la comptabilité 

analytique, produite en fonction des différentes activités internes et besoins fiscaux. Organiser et 

exécuter la clôture des comptes. Effectuer les travaux d'inventaires pour préparer les comptes. Établir 

les états financiers et annexes du bilan. Définir avec le commissaire aux comptes, les plannings d'audit 

des comptes. Vous serez son interlocuteur principal durant son audit général. Établir les documents 

fiscaux. Élaborer le plan de trésorerie annuel et en assurer le suivi. Etablir les budgets prévisionnels de 

fonctionnement, d'investissement et en assurez le suivi, être l'interlocuteur privilégié des conseillers 

externes (banques, assurances, experts comptables, commissaire aux comptes). Vérifier le bon 

déroulement mensuel des opérations de paie, envoyer les déclarations fiscales et sociales (DSN, taxe 

sur les salaires...). Assurer la comptabilisation correcte des écritures d'immobilisation. Concevoir les 

tableaux de bord internes pour permettre aux responsables de pôle d’être informés de l’évolution de 

leur budget et au directeur de prendre les décisions en temps réel. Membre d’une équipe de direction, 

vous participez à la mise en oeuvre des orientations de l’association. Vous avez sous votre 

responsabilité un comptable pour la saisie quotidienne des factures et des différents relevés bancaires. 

Vous avez par ailleurs, en lien avec les responsables de pôle, la responsabilité de l’élaboration et du 

suivi des comptes administratifs (CHRS) et de l’ensemble des dossiers de subventions (Etat, Politique 

de la ville, FSE…) sur la partie financière. De formation comptable (Bac + 4/5) avec une expérience 

en Entreprise ou Association d’au moins 2 ans : Dynamique et réactif, discret et respectueux de la 

confidentialité. Organisé, rigoureux et disponible, grande capacité relationnelle, Sens de l'écoute et du 

travail en équipe. Maîtrise des outils bureautiques classiques (Excel, Powerpoint, Word, Outlook) et 

Maîtrise des outils informatiques comptables. Poste à pourvoir rapidement. Rémunération selon 

Convention 66.

Adressez votre lettre de motivation et CV à RAF@AJAR.FR

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AJAR

Adresse de l'établissement ou de la structure : Valenciennes

Téléphone : 

mailto:RAF@AJAR.FR


Secrétaire médical - Pont à Marcq 

Publié le 26 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/11403


Le CRESDA recherche :

UN SECRETAIRE MEDICAL H/F

Rattachement conventionnel : CC 66 (annexe 6). Type de contrat : CDI. Temps de travail : temps 

plein. Présentation de l’établissement : Le Centre Régional d’Education Spécialisée (CRESDA) 64 rue 

Nationale  59710 PONT A MARCQ. Tél : 03.20.61.92.00  fax : 03.20.61.92.09. Mail : 

cresda@asrl.asso.fr Lien hiérarchique : Sous l’autorité et la responsabilité hiérarchique du Cadre 

administratif. Lien fonctionnel : Médecins - Assistant de service social - Chefs de service  - Direction. 

Présentation du public accueilli : 126 jeunes de 3 à 20 ans, déficients auditifs avec ou sans handicaps 

associés (physique, intellectuel) pathologies syndromiques, autisme. Projet d’établissement : Le 

CRESDA accueille des enfants dont la déficience auditive entraîne des troubles de la communication 

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

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

l’autonomie sociale. Missions générales : Dans le respect des règles déontologiques de la profession, le 

secrétaire médical est chargé de la réalisation des tâches administratives et de secrétariat, en 

adéquation avec le projet d’établissement. Il assure également les missions d’accueil téléphonique et 

physique. Missions spécifiques à l’établissement ou au service : Accueil : accueil téléphonique 

(réception, filtre et transmission des appels – prise des messages), accueil physique (conduite des 

jeunes pour certaines rééducations), de par la qualité de l’accueil, il contribue à valoriser l’image de 

l’établissement auprès des jeunes accueillis et des personnes extérieures. Interlocuteur avec 

l’extérieur : Il est l’interlocuteur privilégié avec les paramédicaux extérieurs (kinésithérapie…). Il 

prépare les dossiers d’admission des jeunes accueillis. ll constitue les dossiers MDPH et 

renouvellements. Mission de secrétariat : Il réalise des travaux de secrétariat (frappe de courriers, 

rapports et comptes rendus, vérification de documents, suivis des dossiers administratifs ….). Il 

réceptionne, trie et distribue le courrier. Il saisit et tient à jour les dossiers des personnes accueillies en 

lien avec son supérieur hiérarchique. Il assure le classement et l’archivage des dossiers. Il assure la 

continuité du service en cas d’absence d’un personnel administratif dans le respect des priorités 

établies. Il participe aux réunions et évènements institutionnels. Il rend compte de l’activité de son 

service auprès de son responsable hiérarchique. Il gère les plannings de prises en charge des 

paramédicaux. Il relance les familles pour l’envoi des cartes SS et cartes de mutuelle. Il participe et 

rédige les comptes rendu de réunion de synthèse et de concertation. Il travaille en collaboration avec 

l’assistant de service social sur la planification des dossiers MDPH, synthèses et visites d’admission. Il 

participe activement aux différentes enquêtes (ANAP, rapport d’activité…). Compétences attendues : 

Sens de l’accueil, discrétion et confidentialité, rigueur. Sens de l’organisation, autonomie et sens des 

responsabilités et Initiative. Diplômes et qualification requis : niveau IV ou III.

Remarque : poste à pourvoir pour début janvier 2018, tuilage envisagé à temps partiel, envoyer CV et 

lettre de motivation par mail, fax ou courrier avant le 15 Octobre 2017 à Mr le Directeur du CRESDA.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

mailto:cresda@asrl.asso.fr


Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue Nationale 59710 PONT A 
MARCQ.

Téléphone : 

Gestionnaire comptable - Marcq en Baroeul 

Publié le 19 septembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Nous recherchons :

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F - CDD 6 mois renouvelable - Temps plein (35h/semaine) – 
CCNT 1966, poste technicien

Rémunération 20 – 24 K€ brut selon expérience. Lieu de travail : Marcq en Baroeul. Poste à pourvoir 

immédiatement. Le GAP est une association loi 1901, ayant pour objet de protéger et d’accueillir des 

enfants et adolescents en difficulté, ceci dans le respect de ses valeurs, ses équipes et ses projets, sur le 

Département du Nord (30 sites et services, 550 salariés), Nous recherchons dans le cadre d’une 

évolution de notre structure un comptable au sein de l’équipe du siège de l’association constituée 

d’une dizaine de personnes. Missions : Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, 

vous serez notamment en charge en environnement multi-sites d’effectuer de la saisie comptable, des 

règlements, des rapprochements bancaires. Vous réalisez le pointage des comptes et les écritures de 

clôture. Vous suivez votre activité en alimentant les tableaux de reporting et tableaux de bord. Vous 

participerez à la coordination des mouvements entre les différentes comptabilités (générale, 

budgétaire, analytique) afin d'ajuster de façon autonome les différentes opérations. Vous contrôlez et 

validez la facturation et la comptabilité saisies par les établissements secondaires dans le respect des 

procédures internes.

Vous accompagnez et réalisez des audits et des situations comptables en lien avec les comptables en 

structure opérationnelle. Profil : Titulaire d’un DUT ou BTS Gestion/Comptabilité ou équivalent, vous 

disposez d’une expérience d’au moins 2 ans dans des fonctions similaires, idéalement dans le secteur 

social. Vous êtes rigoureux, autonome, avez le sens des responsabilités et avez un bon sens de 

l'organisation. Doté d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe. La maitrise des outils 

bureautiques est exigée, une connaissance du logiciel EIG constitue un plus. Permis B (déplacements 

réguliers au sein des structures).

Adresser lettre de motivation et CV détaillé par e-mail à :

Nom de la personne à contacter : Mr Le Directeur Administratif & Financier

Mail de la personne à contacter : asso@legap.net

Nom de l'établissement ou de la structure : GAP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue du Molinel Bâtiment D - 
1er étage -59700 – Marcq en Barœul

http://www.creaihdf.fr/node/11354


Téléphone : 

Délégué de tutelle

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Marcq en Baroeul 

Publié le 03 octobre 2017

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 20/10/2017

L'AGSS de l'UDAF recherche pour son service de Protection des Majeurs à Marcq En Baroeul :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F

en CDD temps partiel (17,5/sem). Sous la responsabilité du Chef de Service, vos missions consisteront 

principalement à : La protection de la personne et à la promotion de ses droits. Gestion administrative. 

Gestion Budgétaire. Gestion patrimoniale et fiscale. Profil : Votre niveau de formation (Bac +2 et 

CNC impératif) vous permet d'être immédiatement opérationnel. Maitrise du logiciel UNIT souhaitée. 

Rémunération en fonction de la grille correspondante de la CCN 66. Poste à pourvoir au plus tôt.

Nom de la personne à contacter : MR FABIEN CARLIER

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue Marcel Dassault CS 74023 
59704 MARCQ EN BAROEUL

Téléphone : 0320042012

Educateur jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants - Auchel 

Publié le 19 septembre 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 Médico Social Précoce) d'Auchel :

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F

http://www.creaihdf.fr/node/11426
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En vue du remplacement d’un arrêt maladie suivi d'un congé maternité, Dans le cadre d’un CDD de 8 

mois minimum à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Mettre en place des activités d'éveil et de jeux 

variées. Evaluer les compétences et les émergences éducatives du tout petit. Veiller au développement 

des fonctions de la communication. Accompagner et soutenir l'enfant et sa famille dans les différents 

lieux de vie (domicile, crèche..). Réaliser des écrits de qualité dans les temps requis. Profil : Diplôme 

d'état d'éducateur de jeunes enfants exigé. Connaissances du neuro-développement sur le versant 

moteur, sensoriel et psychique.  Capacité d'intégration au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 

Expérience dans le secteur médico social et la petite enfance.  Capacité d'écoute et d'empathie envers 

les familles. 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/85/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.auchel@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1, rue Françoise Dolto 62260 
AUCHEL

Téléphone : 

Éducateur Jeunes Enfants - Roubaix-Tourcoing 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11294


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 sportif

Educateur sportif - Roubaix 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes avec autisme / TED en 

janvier 2018, l’ASRL recrute :

0.85 ETP EDUCATEUR SPORTIF SPECIALISE (H/F) en CDI à compter du 2 janvier 2018

Le FAM accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 

adultes en accueil de jour. 

Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et 

thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet associatif de l’ASRL. 

Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire vous assurerez les missions suivantes : Elaborer le projet éducatif ou 

d'animation sportive de l’établissement en lien avec les orientations des projets individuels des adultes. 

Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs ; établir des comptes 

rendus écrits et les partager en réunions institutionnelles. Accompagner les adultes accueillis dans leur 

pratique sportive (internes  et externes), en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. S’assurer de la 

pratique des activités sportives en toute sécurité. Effectuer le suivi du matériel ou des équipements 

sportifs. Etre un professionnel ressource en appui technique pour adapter les séances et les matériels 
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nécessaires, préparation et organisation des séances. Développer le réseau de partenaire pour favoriser 

l’organisation de manifestations sportives ; effectuer des démarches appropriées. Rendre compte de 

l’évaluation du projet d’animation sportive auprès de ses collègues et responsables hiérarchiques et 

proposer des  évolutions. Aider à la construction et à l’élaboration de procédures adaptées. 

Compétences attendues : Etre titulaire du Diplôme Educateur sportif EPS ou APS (STAPS). 

Expérience souhaitée d’accompagnement auprès de personnes avec autisme ou auprès de personnes en 

situation de handicap. Connaissance environnement informatique et qualités relationnelles. Esprit 

d’équipe, dynamisme et  sérieux. Permis B en cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la 

CCN 1966 + 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 9 octobre 2017  à 

l’attention de Madame Pascaline Cauvet,  Directrice,  à l’adresse suivante ou par courriel :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Centre du Parc Barbieux,

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Wattrelos 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Objet : Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes avec autisme / TED 

en janvier 2018, l’ASRL recrute :

1 ETP EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDI à compter du 2 janvier 2018

Le FAM accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 

adultes en accueil de jour.  L’ES effectuera des horaires d’internat (matinée / soirée et/ou we). Les 

modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et 

thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet associatif de l’ASRL. 

Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire vous assurerez les missions suivantes : Participer à la coordination de 

l’équipe médico sociale dans la conduite des actions éducatives et pédagogiques. Aider à la 

construction et à l’élaboration des outils / procédures adaptées aux particularités des personnes 

accueillies. Contribuer à l’élaboration des plannings d’activité en cohérence avec les projets 

http://www.creaihdf.fr/node/11452


individuels. En lien avec l’équipe socio éducative et soignante, accompagner les personnes accueillies 

dans les activités (maintien et/ou développement de leurs capacités et de leur autonomie). Etablir les 

partenariats pour favoriser l’inclusion sociale, citoyenne, culturelle et sportive des personnes. Evaluer 

avec l’équipe pluridisciplinaire les actions mises en place. Concilier la mise en œuvre des 

accompagnements personnalisés dans le cadre d’une vie en collectivité. Travailler avec les familles 

(représentants légaux / intervenants extérieurs) à l’élaboration et au suivi des projets individuels. 

S’assurer des conditions de bientraitance des personnes accueillies. Etre garant de la circulation et 

transmission des informations concernant les projets et accompagnements des personnes (familles – 

établissements – partenaires). Participer aux réunions institutionnelles. Rendre compte des actions 

mises en place auprès de ses collègues et responsables hiérarchiques. Participer à la réflexion et 

l’adaptation du projet d’établissement du FAM / dispositif autisme. Compétences attendues : Etre 

titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé validé. Connaissance indispensable de l’autisme 

avec 5 ans d’expérience d’accompagnement auprès de personnes avec autisme requise : Connaissance 

ABA, Teacch, PECS, MAPA, particularités sensorielles …. Expérience de coordination ou de projet 

souhaitée. Connaissance environnement informatique et qualités rédactionnelles. Esprit d’équipe, 

organisation et rigueur. Permis B en cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la CCN 

1966 + 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 9 octobre 2017  par 

courrier ou par mail à :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Centre du Parc Barbieux

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 03 octobre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 16/10/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son foyer d’hébergement Résidence 

Saint Exupéry :

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) CDD 4 mois 0.5 ETP - Poste à pourvoir pour le 25 septembre 
2017 - Application de la Convention Collective 66
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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 foyer Résidence St Exupéry héberge 29 personnes 

travaillant en Etablissement et services d’aide par le travail (ESAT) ou en atelier protégé. Au-delà de 

l’hébergement, l’accompagnement proposé vise la qualité de la vie quotidienne, la socialisation, 

l’apprentissage et le développement personnel des personnes accompagnées. Missions : Elaborer le 

projet individualisé de la personne accueillie en lien avec le projet d’établissement, dans le respect de 

procédure associative. Assurer le suivi du projet individualisé et l’évaluer. Accompagner les personnes 

accueillies dans les actes de la vie quotidienne en mettant en œuvre des actions éducatives adaptées 

visant à la socialisation, l’intégration, le bien-être et la valorisation de la personne. Assurer la 

coordination entre les différents partenaires (recherche, développement et entretien du réseau). Saisir 

toutes les opportunités pour favoriser l’expression et la communication sous toutes ses formes. 

Mobiliser les ressources et l’environnement de la personne. Participation aux réunions d’équipe. 

Assure le suivi et l’évolution des personnes et utilise les outils de l’établissement (classeur de suivi 

individuel, cahier de bord, outils de la démarche projet individualisé …). Assurer les conduites. 

Compétences : Disponibilité, Sens de l’observation, de l’écoute, Capacités d’observation et de 

restitution, Capacités rédactionnelles et maîtrise des écrits professionnels, Sens du travail en équipe, 

Capacités de mettre en œuvre, évaluer et ajuster ses actions d’accompagnement. Profil : Diplôme 

Educateur Spécialisé, Expérience auprès de personnes handicapées déficientes intellectuelles serait un 

plus. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatites B sont conseillées. Les vaccinations 

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

Nom de la personne à contacter : Mme ALAVOINE Sylvie

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence St Exupéry

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Roubaix 

Publié le 03 octobre 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 09/10/2017

L'Accueil Fraternel Roubaisien, recherche pour son service AVDL (accueil vers et dans le logement) :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F
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connaissant la problématique de l'insertion et les services liés au logement. Le poste est à pourvoir le 

plus tôt possible. CDD de 6 mois avec possiblité de CDI.

Vous pouvez adresser votre candidature à d.zornig@afr-asso.fr ou au 36, rue du Duc 59100 

ROUBAIX.

Nom de la personne à contacter : Monsieur KARAD Atmane

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Accueil Fraternel Roubaisien

Adresse de l'établissement ou de la structure : Accueil Fraternel Roubaisien , 
36, rue du Duc 59100 ROUBAIX

Téléphone : 03.21.80.58.83

Educateur spécialisé - Ambleteuse 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le secteur ESAT aux Trois Fontaines, offre un accompagnement adapté et une insertion par le travail 

à 55 personnes avec un handicap dans 3 secteurs d’activités : espaces-verts, conditionnement et sous-

traitance… L’ESAT recherche aujourd’hui :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

pouvant intervenir sur les activités maraîchage, floriculture, espaces-verts. Vous adhérez à notre projet 

et vous êtes prêt(e) à vous y investir pleinement. Missions : sous la responsabilité du Responsable de 

secteur et avec l’équipe éducative vous êtes donc chargé de : Accompagner les travailleurs avec un 

handicap dans leur activité. Assurer le suivi pédagogique des travailleurs dans le cadre de leur projet 

personnalisé. Réaliser les écrits. Suivre et contrôler le travail effectué par les travailleurs. Appliquer et 

faire appliquer les consignes de sécurité et les procédures. S’inscrire dans une dynamique d’un travail 

d’équipe et une large capacité de polyvalence sur le secteur. Participer et faire vivre les  activités de 

soutien. Animer la vie de l’atelier : relier la vie de l’atelier à l’ensemble de la communauté, animer les 

réunions, valoriser les événements et l’expression des personnes ainsi qu’une approche de partenariat 

et de participation des personnes. Participer aux différents temps de réunion. Profil recherché : 

Capacités pédagogique/accompagner et mettre son métier au profit des personnes accueillies. Qualités 

relationnelles/maturité humaine. Polyvalence dans le travail. Capacité d’adaptation. Permis B. CACES 

obtenu ou à passer. Bonne connaissance de l’outil informatique. Conditions d’exercices : CDI temps 

plein.

Poste à pourvoir : janvier 2018 avec en perspective un 2ème poste prévu fin d’année 2018.

Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV à :
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Nom de la personne à contacter : Aline Masset. Service des Assistants

Mail de la personne à contacter : amasset@arche3fontaines.org

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT

Adresse de l'établissement ou de la structure : Ambleteuse

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Roubaix 

Publié le 26 septembre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Etablissement Le Gîte recrute :

UN(E) EDUCATEUR(RICE) SPECIALISE(E) à temps plein pour travailler au sein du Réseau 
Hébergement du Gîte, sur le service de la rue de Soubise situé à ROUBAIX, dans le cadre de l’accueil, 
l’hébergement et l’accompagnement éducatif d’adolescents âgés de 15 à 18 ans, en mixité.

Compétences attendues : Capacité à articuler la dimension individuelle et collective de 

l’accompagnement des jeunes. Capacités d’organisation, d’anticipation et de projection pour donner 

sens aux projets individuels des jeunes. Capacités à fédérer, proposer, organiser et animer des actions 

collectives en direction des jeunes selon les besoins repérés. Capacités rédactionnelles, d’analyse et 

de propositions construites tenant compte de la temporalité des accompagnements et de la réalité de 

terrain. Capacités à initier, développer, soutenir le travail en réseau sur le territoire. Capacités à 

développer chez les jeunes accueillis (dont les profils sont divers) des compétences visant à 

l’acquisition de l’autonomie sociale globale en fonction des besoins de potentialités de chacun. 

Capacités à penser, mettre en œuvre et évaluer le travail d’accompagnement du lien familial. 

Capacités de gestion administrative et budgétaire. Capacités de transmission des savoirs, savoir- faire 

et savoir-être en direction des jeunes, à un niveau individuel et collectif.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, avant le 9 octobre 2017, à Mme 

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

mail à : legite@legap.net.
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : LE GITE

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Roubaix -Tourcoing 

Publié le 12 septembre 2017

Secteur(s) :

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 
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avenue Henri Poincaré 59910 Bondues

Téléphone : 0648337872- 0320807198

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, 

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
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Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Liévin 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

/ ou moteurs et des personnes polyhandicapées :

UN ERGOTHERAPEUTE H/F - En CDI - temps plein

Mission : Dans le cadre du projet d’établissement, sur prescription du médecin de médecine physique 

et sous la responsabilité du chef de service, il accompagne les usagers dans les actes thérapeutiques, 

dans les gestes de la vie quotidienne et de socialisation et dans les activités de loisirs. Il participe à 

l’élaboration des projets personnalisés et à leur mise en œuvre. Il collabore avec l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire : médecin MPR, équipe paramédicale (infirmiers, kinésithérapeute, 

orthophoniste, psychomotricien) et équipe socio-éducative. Il travaille en partenariat avec les 

fournisseurs et appareilleurs. Il évalue les difficultés et situations de handicap, les capacités, 

potentialités et compétences, analyse les besoins, les habitudes de vie et les facteurs 

environnementaux, pose un diagnostic ergothérapeutique et un bilan de l’autonomie. Il définit des 

objectifs d’accompagnement et met en œuvre des soins et des techniques de prévention, rééducation, 

réadaptation visant à réduire et compenser les limitations d’actions, à maintenir, restaurer ou 

développer l’autonomie et l’implication sociale. Il préconise des aides techniques, les met en place, en 

assure l’apprentissage et le suivi. Profil : titulaire du DE d’ergothérapeute. Autonomie et organisation. 

Capacité de travail en équipe, propension à l’écrit, sens du contact humain, de l’initiative et des 

responsabilités, connaissance de la population souhaitée. Conditions : CCN 66 – CDI – Temps plein. 

Poste à pourvoir de suite.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

Nom de la personne à contacter : Mme Christelle PODEVIN, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Médicalisé

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

Téléphone : 
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Ergothérapeute - Samer 

Publié le 19 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L'Association de Parents et Amis d'Enfants inadaptés de l'Arrondissement de Boulogne sur Mer 

recrute pour les structures (annexe XXIV et XXIV ter)  S.E.S.S.A.D. et I.M.E. :

UN ERGOTHERAPEUTE H/F 

C.C.N.T. 66. CDI 0.55 ETP. Susceptible d'évoluer vers un temps plein. Mission : travailler au sein 

d'une équipe pluridisciplinaire (Médecin psychiatre, psychologue, chef de service éducatif, éducateur 

spécialisé) en ambulatoire (dans tous les lieux de vie de l'enfant). Mise en place du traitement et des 

aides techniques. Participation aux activités et aux actions fonctionnelles. Diplôme d'état exigé. Permis 

B indispensable. Sens du partenariat souhaité. Bonne connaissance de l'outil informatique. Débutant 

accepté. Contrat à durée indéterminée. Poste à pourvoir de suite.

Envoyer lettre de motivation manuscrite accompagnée du CV 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 : I.M.E. du Boulonnais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 892 avenue Henri Mory - 62380 
Samer

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Wattrelos 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Objet : Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour adultes avec 

autisme / TED en janvier 2018, à Wattrelos, l’ASRL recrute :

2 INFIRMIERS H/F à 0.8 ETP (H/F) en CDI – temps partiel - à compter du 02 janvier 2018

Le FAM accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 

adultes en accueil de jour.  L’IDE  effectuera des horaires d’internat (matinée 7h-13h/ soirée 15h30-

21h30 et astreintes le we). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche 

éducative, pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du 
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projet associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien 

avec  l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire dont les médecins coordonnateurs et psychiatre, vous 

assurerez les missions suivantes : S’assurer sous la direction du médecin (coordonnateur – médecin 

traitant des adultes)  de l’état de bonne santé des adultes accueillis. En lien avec l’ensemble de l’équipe 

et la famille participer à la mise en place d’outils spécifiques de communication, afin de favoriser la 

compréhension de malaises et de symptômes éventuels, prise en compte de la douleur et des troubles 

du comportement. Préparer et accompagner la personne dans les consultations nécessaires à la 

prévention, au dépistage et aux diagnostics. Participer au suivi lors d’hospitalisation de la personne.  

Suivre de façon attentive les pathologies associées. Gérer la pharmacie de l’établissement, et s’assurer 

du bon fonctionnement des circuits des médicaments.  Etre responsable de la distribution des 

médicaments. Solliciter et participer à l’élaboration de protocoles d’intervention entre autre 

thérapeutiques à partir d’observations fines des comportements, à l’aide d’outils spécifiques, en lien 

avec la famille, l’ensemble de l’équipe et intégré au projet individualisé. Assurer avec les médecins, 

l’information de la famille et des professionnels concernés de tout problème concernant la santé de la 

personne, afin que toute décision soit prise avec l’accord de celle-ci.  Etre responsable de l’état 

d’hygiène de la personne, de son bien-être, et dans le cadre de son rôle propre élabore des diagnostics 

infirmiers. Réactualiser régulièrement auprès de l’ensemble de l’équipe les gestes d’urgence 

appropriés. Participer à la coordination de l’équipe soignante dans la conduite des actions de 

prévention et d’éducation à la santé. Aider à la construction et à l’élaboration des outils / procédures 

adaptées aux particularités des personnes accueillies. Participer à la conduite et l’animation des ateliers 

en lien avec l’hygiène et le bien être des adultes. Etablir les partenariats avec les réseaux de santé pour 

favoriser l’accessibilité aux soins. Evaluer avec l’équipe pluridisciplinaire les actions mises en place. 

Concilier la mise en œuvre des accompagnements personnalisés dans le cadre d’une vie en collectivité. 

Travailler avec les familles (représentants légaux / intervenants extérieurs) à l’élaboration et au suivi 

des projets de soins. S’assurer des conditions de bientraitance des personnes accueillies. Etre garant de 

la circulation et transmission des informations concernant l’état de santé des adultes accueillies. 

Participer aux réunions institutionnelles. Rendre compte des actions mises en place auprès de ses 

collègues et responsables hiérarchiques. Participer à la réflexion et l’adaptation du projet de soins du 

FAM / dispositif autisme.  Contribuer à la rédaction et la mise à jour des protocoles, et conduites 

médicales à tenir en lien avec les médecins.

Compétences attendues : Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier validé. Connaissance requise de 

l’autisme avec 5 ans d’expérience d’accompagnement auprès de personnes avec autisme requise : 

Connaissance ABA, Teacch, PECS, MAPA, particularités sensorielles ….et/ou en expérience d’IDE 

en FAM/MAS. Expérience de coordination ou de projet souhaitée.  Connaissance environnement 

informatique indispensable et qualités rédactionnelles.  Esprit d’équipe, organisation et rigueur.  

Permis B en cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + 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 9 octobre 2017 par 

courrier ou par mail :

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



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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Centre du Parc Barbieux,

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

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur Educateur - Roubaix - Armentières 

Publié le 03 octobre 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2017

Dans le cadre de la veille saisonnière, L'Accueil Fraternel Roubaisien, recrute :

3 MONITEURS EDUCATEURS H/F

Profil : diplomé(e) DEM, vous connaissez le public en grande précarité sociale. vous disposez du 

permis B, et vous êtes capable de gérer un collectif en tenant compte des problématiques de chacun 

des uagers. Horaire d'internat, poste à pourvoir le 02/11/2017 jusqu'au 31/03/2018.

Merci d'adresser vos candidatures à : Mr CHINOUNE FARID, chef de service, 36, rue du Duc 59100 

ROUBAIX MAIL : f.chinoune@afr-asso.fr

 

Nom de la personne à contacter : CHINOUNE FARID

Mail de la personne à contacter : f.chinoune@afr-asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Accueil Fraternel Roubaisien

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFR 36 Rue du Duc 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 0320805883

Médecin

Médecin coordonateur - Wattrelos 

Publié le 03 octobre 2017
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes avec autisme / TED en 

janvier 2018, l’ASRL recrute :

0.10 ETP MEDECIN COORDONNATEUR (H/F) en CDI à compter du 2 janvier 2018

Possibilité de contrat d’activité d’intérêt général ou de mise à disposition par un centre hospitalier. Le 

FAM accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 adultes 

en accueil de jour.  Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, 

pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet 

associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Chef de service, le médecin coordonnateur assure 

en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et plus particulièrement le médecin psychiatre attaché au FAM 

et les IDE,  les missions suivantes : Suivi médical des personnes accueillies : Consultations des adultes 

accueillis pour un suivi et/ou en cas d’urgence, renouvellement d’ordonnances ou adaptation du 

traitement avec les représentants légaux et l’équipe concernée, évaluation et suivi de l’état de santé des 

adultes , prévention et suivi des soins médicaux, en cas de besoin prescription des soins paramédicaux 

et matériel spécifique. Suivi des soins et des traitements en cas d’urgence. Relations avec le réseau 

médical et paramédical : transmission des informations médicales, aide à la constitution d’un réseau de 

partenaires médicaux pour faciliter l’accès aux soins. Collaboration et coordination du projet de soin 

des adulte accueillis : transmission des informations à l’équipe, participations aux réunions 

institutionnelles. Lien avec les familles. Rédaction des certificats MDPH et des protocoles en cas de 

besoin. De manière générale, contribuer avec les IDE à l’évaluation de la qualité des soins, la bonne 

application des pratiques médicales, la bonne organisation de la permanence des soins. Informer les 

médecins traitants des projets de soins et des difficultés éventuelles. Aider à la contribution du rapport 

annuel d’activités médicales. Compétences attendues : Diplôme d’Etat de docteur en médecine. 

Connaissance de l’autisme. Intérêt et aptitude pour le travail en équipe et le travail en réseau. 

Rémunération : fixée par la CCN 1966. Poste basé à Wattrelos.

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

courrier ou par mail :

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 Centre du Parc Barbieux

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

Téléphone : 

Orthophoniste



Orthophoniste - Anzin 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L'ALEFPA recrute pour le Centre Médico-Psycho-Pédagogique DECROLY 3 situé à ANZIN 59410 

(près de VALENCIENNES), établissement recevant en consultation des jeunes de 0 à 20 ans :

UN ORTHOPHONISTE (H/F) en CDI à temps partiel (0.50 ETP)

Poste à pourvoir début octobre 2017. Rémunération selon CCN 66. placé sous l'autorité du Directeur 

Administratif et Pédagogique et du Médecin-Directeur du CMPP. Missions : Dans le respect des règles 

de déontologie, l'orthophoniste prend en charge des enfants présentant des troubles de la voix, de la 

parole, du langage oral et écrit, de la communication dans le cadre de troubles psychiques associés. Ce 

travail peut nécessiter un accompagnement des parents. L'orthophoniste réalisera les bilans 

orthophoniques et mettra en œuvre le suivi des enfants dans le cadre du projet thérapeutique. Le travail 

s'effectuera en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, en participant aux réunions de synthèse. Profil 

recherché : Diplôme et expérience : Certificat de Capacité d'Orthophoniste. Débutant accepté. 

Compétences : Qualités relationnelles d'écoute et d'observation, Sait travailler en équipe,       - Est 

capable d'établir un partenariat.

Contact : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à

         

Nom de la personne à contacter : Madame RUYFFELAERE Directrice

Mail de la personne à contacter : secretariat.decroly3@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP DECROLY III

Adresse de l'établissement ou de la structure :  104 avenue Anatole France - 
59410 ANZIN

Téléphone : 

Orthophoniste - Saint Amand les Eaux 

Publié le 03 octobre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/12/2017

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

recrute pour l'IME Léonce Malécot situé à Saint-Amand-Les-Eaux :
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1 ORTHOPHONISTE H/F en CDD à temps plein

Rémunération mensuelle brute : 1765.81 € (CCN66). Poste à pourvoir au 01/12/2017. Durée du 

contrat : Remplacement congés maternité. Missions : Prise en charge orthophonique d’enfants et 

adolescents porteurs d’une déficience

intellectuelle moyenne/profonde et/ou de TED dont l'autisme. Référent du travail de rééducation des 

troubles de la communication. Préparation et participation aux réunions et au travail avec l’équipe 

pluridisciplinaire, les

familles et les partenaires. Profil : Diplôme d'Etat d'orthophoniste exigé. L'expérience auprès d'un 

public en situation de déficience intellectuelle et porteur de TED serait un plus.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 31/10/17.

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME LEONCE MALECOT

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Paul Greffe BP 20022 59731 
SAINT AMAND LES EAUX CEDEX

Téléphone : 

Orthophoniste - Croix 

Publié le 26 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Le CMP- ITEP de Croix recrute :

UN ORTHOPHONISTE (H/F) temps partiel CDI – ou temps complet 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 Monsieur le Directeur, CMP - ITEP de Croix 86 

rue d’HEM – BP 93 59963 Croix Cedex.  Mail : cmpcroix@cmpcroix.org  Site : www.itepdecroix.fr

 Ne pas téléphoner.
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP - ITEP

Adresse de l'établissement ou de la structure : Croix

Téléphone : 

Orthophoniste - Houplines 

Publié le 26 septembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 20/11/2017

L'IEM d'Houplines cherche :

UN ORTHOPHONISTE H/F  à temps plein CDD puis CDI à partir du 20 novembre 2017

Le poste est libre de suite. L’IEM accueille des enfants de 3 à 14 ans, présentant un handicap moteur 

avec ou sans trouble associé ( déficience intellectuelle, auditive...). Les prises en charge se font en 

individuel et en groupes et sont axées autour des troubles de la communication, du langage (oral et 

écrit), et de l'oralité et des troubles de la déglutition avec accompagnement pendant le temps du repas. 

La connaissance du MAKATON ou langage des signes est un plus. Travail très enrichissant effectué 

au sein d'une équipe pluridisciplinaire accueillante et dynamique ! Convention collective 51. 

Ouverture de l’établissement 210 jours par an.

Merci d'adresser vos CV et lettre de motivation à Madame Degand, adjointe de direction, à l'adresse 

suivante : isabelle.degand@anaji.fr

 

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM

Adresse de l'établissement ou de la structure : Houplines

Téléphone : 

Orthophoniste - Audruicq 

Publié le 19 septembre 2017

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps partiel

L’Institut d'Education Motrice Arpège d'Audruicq accueillant des enfants et adolescents de 03 à 20 ans 

atteints de handicap moteur, fonctionnant en semi-internat, recherche :

1 ORTHOPHONISTE H/F - C.D.I. à raison de 0.36 ETP, soit 12.60 heures hebdomadaires

Poste à pourvoir dès maintenant. Convention collective nationale 31.10.1951. Salaire de base brut 

mensuel : 775.79 euros.

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae, copies certifiées des diplômes, certificats de 

travail, à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur BRIDOU Ludovic Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Département « Enfants »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62600 BERCK 
SUR MER

Téléphone : 

Orthophoniste - Armentières 

Publié le 19 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son CAMSP 1, 2, 3, Soleil :

1 ORTHOPHONISTE (H/F) CDI 0,35 ETP  - Poste à pourvoir pour 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, 

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le Camsp 1, 2, 3, Soleil est un service polyvalent. Il 

accueille des enfants de 0 à 6 ans qui connaissent des troubles du développement. Missions : Vous 

prenez en charge individuellement ou en petits groupes des enfants de 0 à 6 ans, présentant un retard 

de développement, des troubles de l’oralité et/ou du langage. Vous inscrivez vos interventions dans le 

cadre d’un projet global pour l’enfant réalisé avec ses parents. Compétences : Vous savez travailler en 

équipe pluridisciplinaire. Vous êtes autonome et organisé. Vous connaissez les troubles de l’oralité 

chez l’enfant et la méthode MAKATON. Profil : Diplôme d’état; d’orthophonie. Titulaire du permis 
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B. Poste basé à Armentières. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux 

valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur JOOSSEN

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP 1,2,3 Soleil

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Place du général de Gaulle - 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Orthophoniste - Merville 

Publié le 19 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son CAMSP 1, 2, 3, Soleil :

1 ORTHOPHONISTE (H/F) CDI 0,20 ETP - Poste à pourvoir pour 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, 

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le Camsp 1, 2, 3, Soleil est un service polyvalent. Il 

accueille des enfants de 0 à 6 ans qui connaissent des troubles du développement. Missions : Vous 

prenez en charge individuellement ou en petits groupes des enfants de 0 à 6 ans, présentant un retard 

de développement, des troubles de l’oralité et/ou du langage. Vous inscrivez vos interventions dans le 

cadre d’un projet global pour l’enfant réalisé avec ses parents. Compétences : Vous savez travailler en 

équipe pluridisciplinaire. Vous êtes autonome et organisé. Vous connaissez les troubles de l’oralité 

chez l’enfant et la méthode MAKATON. Profil : Diplôme d’état d’orthophonie. Titulaire du permis B. 

Poste basé à Merville. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs 

de l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur JOOSSEN

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP 1,2,3 Soleil

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Place du Général de Gaulle - 
59190 HAZEBROUCK
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Téléphone : 

Orthophoniste - Hazebrouck 

Publié le 19 septembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/10/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son CAMSP 1, 2, 3, Soleil :

1 ORTHOPHONISTE (H/F) CDI 0,30 ETP - Poste à pourvoir pour 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, 

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le Camsp 1, 2, 3, Soleil est un service polyvalent. Il 

accueille des enfants de 0 à 6 ans qui connaissent des troubles du développement. Missions : Vous 

prenez en charge individuellement ou en petits groupes des enfants de 0 à 6 ans, présentant un retard 

de développement, des troubles de l’oralité et/ou du langage. Vous inscrivez vos interventions dans le 

cadre d’un projet global pour l’enfant réalisé avec ses parents. Compétences : Vous savez travailler en 

équipe pluridisciplinaire. Vous êtes autonome et organisé. Vous connaissez les troubles de l’oralité 

chez l’enfant et la méthode MAKATON. Profil : Diplôme d’état d’orthophonie. Titulaire du permis B. 

Poste basé à Hazebrouck. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux 

valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur JOOSSEN Gilles

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP 1,2,3 Soleil

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Place du Général de Gaulle - 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Orthophoniste - Croix 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel
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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 : 

Psychiatre

Médecin psychiatre - Wattrelos 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Objet : Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour adultes avec 

autisme / TED en janvier 2018, à Wattrelos, l’ASRL recrute :

0.10 ETP MEDECIN PSYCHIATRE (H/F), en CDI, à compter du 02 janvier 2018

Possibilité de contrat d’activité d’intérêt général ou de mise à disposition par un centre hospitalier. Le 

FAM accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 adultes 

en accueil de jour. Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, 

pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet 

associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Chef de service, le médecin psychiatre assure en 

lien avec l’équipe pluridisciplinaire et plus particulièrement le médecin coordinateur attaché au FAM 

les missions suivantes : Consultations des adultes accueillis pour un suivi et/ou en cas d’urgence, 

renouvellement d’ordonnances ou adaptation du traitement avec les représentants légaux et l’équipe 
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concernée, Rencontrer / Soutenir les familles et leur place dans le dispositif d’accompagnement. 

Participer aux réunions institutionnelles et aux commissions d’admission / réorientation. Travailler en 

collaboration avec les différents professionnels, et en relation avec l’équipe d’encadrement, Réaliser 

ou fait réaliser à l’extérieur si nécessaire les examens ou bilans complémentaires, en accord avec les 

familles. Accompagner les professionnels dans l’analyse et la compréhension de leurs pratiques auprès 

des adultes accueillis. Participer aux échanges lors des synthèses pluridisciplinaire et l’élaboration/le 

suivi des projets individualisés. Compétences attendues : Médecin psychiatre ayant une bonne 

connaissance théorique des troubles du spectre autistique. Intérêt et aptitude pour le travail en équipe 

et le travail en réseau. Rémunération : fixée par la CCN 1966.  Poste basé à Wattrelos.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 15 octobre 2017  à :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Centre du Parc Barbieux

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

Téléphone : 

Pédopsychiatre - Hazebrouck 

Publié le 03 octobre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 30/10/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son CAMSP 1, 2, 3, Soleil :

1 PEDOPSYCHIATRE (H/F) - CDI 0.20 ETP

Poste à pourvoir pour le 2 Novembre 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 Camsp accueille des enfants de 0 à 6 ans qui rencontrent des retards de 

développement. Le Camsp intervient dans le diagnostic précoce et les premières rééducations. 

Missions : Sous la responsabilité de la direction, vous serez amené à effectuer les missions suivantes : 

Assurer une prise en charge précoce des enfants présentant un retard de développement. Evaluer les 

besoins de l’enfant et veiller à la mise en œuvre du projet thérapeutique. Accompagner les familles 

dans l’annonce du handicap et la prise en charge de l’enfant. Participer à l’élaboration, la réalisation et 

l’évaluation du projet individualisé. Compétences  : Vous avez des connaissances actualisées sur les 
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stades de développement de l’enfant, la construction psychique du bébé et du jeune enfant, sur la 

dynamique interactionnelle et les enjeux de la parentalité. Vous savez travailler en équipe 

pluridisciplinaire, en partenariat et en réseau. Vous avec des capacités d’écoute et d’analyse des 

demandes. Profil : diplôme en pédopsychiatrie. Titulaire du permis B. Poste situé à Armentières. 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 15 Octobre à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Gilles Joossen

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP 1.2.3 Soleil

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Place du Gal De Gaulle 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Seclin / Fives 

Publié le 03 octobre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/11/2017

Recherchons :

PSYCHOLOGUE H/F

Description du poste : Vous ferez partie du service soutien des établissements, sous la responsabilité 

du chef de service en charge des questions éducatives et médico-sociales. Dans une dynamique 

d’équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour mission l’accompagnement de personnes adultes en 

situation de handicap mental et/ou de souffrance psychique. En tant qu'acteur des projets associatif et 

institutionnel, vous contribuerez à la mise en œuvre des parcours personnalisés des personnes 

accueillies dans les établissements. Missions principales : • Participe à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du projet de parcours personnalisé de la personne accueillie suivant les orientations et 

organisations définies dans le projet d’établissement, • En lien avec le chef de service, assure la 

coordination et la cohérence entre les actions éducatives, thérapeutiques et pédagogiques dans le cadre 

de la mise en œuvre du projet de la personne, • Va au-devant des partenaires internes ou externes pour 

suivre le projet personnel de la personne, • Rédige des rapports faisant état de ses observations des 

différentes situations individuelles, • Régule les conflits émanant des usagers, • Mène des projets 

confiés par le chef de service, • Partage de votre réflexion dans un rôle de conseil, de compréhension 
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des difficultés et d'adaptation des conduites éducatives, • Participer aux réunions médico-

psychologiques, • Anime un groupe thérapeutique autour de la réhabilitation psychosociale. Profil 

recherché : DESS/Master 2 professionnel en psychologie clinique. Connaissance du handicap mental 

et de la maladie mentale. Capacité à gérer des troubles du comportement. Qualité de pédagogue, 

d'écoute et d'animateur. Rigueur, organisation, conduite de projets. Aptitudes au travail en équipe. 

Maîtrise de l'informatique (Word, Excel) et des écrits professionnels. Permis B indispensable.

Nom de la personne à contacter : Maxime Chabbert

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Esat de Fives et de Seclin

Adresse de l'établissement ou de la structure : Monsieur Maxime Chabbert 
Directeur Esat de Fives et de Seclin 145 rue de Lannoy 59800 Lille-Fives

Téléphone : 0328769220

Psychologue - Valenciennes 

Publié le 26 septembre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 09/10/2017

Recherchons :

PSYCHOLOGUE H/F

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance, des Majeurs et de la 

Famille, gère plus de 20 services en milieu ouvert,1 MECS et emploie plus de 600 salariés. Le service 

de Valenciennes Enfance, recheche un CDD temps partiel (21h/semaine) dans le cadre de 

remplacements maladie suivi d'arrêt maternité. Vos missions consisteront à : Participer au bon 

accomplissement et à la qualité des Missions de Protection Judiciaire de l'Enfance confiées à 

l'association. Soutient à la parentalité qui s'éxerce dans le cadre des activités relatives au contentieu 

familial. Rémunération en fonction de la CCN66. Poste à pourvoir au plus tôt. Date limite de 

candidature : 7 octobre 2017.

Nom de la personne à contacter : MME BILOT DOMINIQUE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 rue des Cent Têtes 59300 
VALENCIENNES

Téléphone : 03 27 47 52 80
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Psychomotricien

Psychomotricien - Roubaix 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Objet : Dans le cadre de l’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes avec autisme / TED 

en janvier 2018, l’ASRL recrute :

0.5 ETP PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI à compter du 2 janvier 2018

Le FAM accueillera 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 

adultes en accueil de jour. 

Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et 

thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet associatif de l’ASRL. 

Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire vous assurerez les missions suivantes : Evaluer les profils sensoriels et les 

capacités psychomotrices des adultes et proposer des actions de rééducation individuelles et/ou 

collectives.  Participer à l’évaluation développementale de l’adulte lors de son admission et au cours 

de son accompagnement par le FAM.  Participer à l’élaboration et au suivi des objectifs des projets 

individualisés d’accompagnement. Évaluer et adapter régulièrement les démarches mises en œuvre 

auprès de chaque adulte accueilli. Rédiger des comptes rendus de bilan. Accompagner les équipes à 

prendre en compte les spécificités motrices et sensorielles des adultes. Constituer une personne 

ressource pour impulser une dynamique de travail et une cohérence dans les pratiques des 

professionnels menant des activités sensorielles motrices. Pouvoir assurer des sensibilisations 

/formations auprès des professionnels (transmission de savoirs professionnels).  Travailler en lien avec 

l’équipe et les familles pour ajuster et adapter les aides techniques et adaptatives nécessaires. 

Participer aux réunions institutionnelles et contribuer à l’actualisation des projets de service, 

l’amélioration de la qualité de service rendu aux besoins des adultes accueillies. Compétences 

attendues : Diplôme d’état psychomotricien validé. Connaissance des spécificités des troubles des 

adultes accueillis et maîtrise de la passation des profils sensoriels Bullinger. Expérience 

d’accompagnement auprès de personnes avec autisme souhaitée. Connaissances des outils de 

communication alternatifs (PECS). Intérêt et aptitude pour le travail en équipe et le travail en réseau. 

Permis B. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Wattrelos avec 

des déplacements possibles pour les activités / réunions partenariales.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 9 octobre 2017 par 

courrier ou par mail :

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

Téléphone : 

Psychomotricien - Saint Amand les Eaux 

Publié le 03 octobre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 10/10/2017

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

recrute pour l'IME Léonce Malécot situé à Saint-Amand-Les-Eaux :

1 PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI à temps plein

Rémunération mensuelle brute : 1765.81 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Durée du 

contrat : CDI. Missions : Assurer la prise en charge et le suivi thérapeutique, en individuel ou en 

groupe, des troubles

du développement ou des désordres psychomoteurs. Participer en équipe pluridisciplinaire à 

l'élaboration des PPI, aux réunions de synthèse et rédaction d'écrits de synthèses. Travailler en lien 

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

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

TED souhaitée.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 09/10/17.

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME LEONCE MALECOT

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Paul Greffe BP 20 022 
59731 SAINT AMAND LES EAUX CEDEX

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - ROUBAIX 

Publié le 03 octobre 2017
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Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 16/10/2017

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 21 

services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés Elle recherche pour ses 

services de Protection de l'Enfance à Roubaix :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

diplômé d'Etat (H/F), dans le cadre de CDD à durée déterminée, d'un remplacement maladie suivi d'un 

arrêt maternité, à temps complet. Vous serez en charge d'exercer les missions de la Protection de 

l'Enfance : - Assistance Educative en Milieu Ouvert - Aide à la Gestion du Budget Familial - Mesure 

Judiciaire d'Investigation Educative - Enquêtes JAF - Activités Point rencontre Poste à pourvoir 

immédiatement 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mr DEREGNAUCOURT Eric. Une expérience 

en milieu ouvert serait un plus.

Nom de la personne à contacter : DEREGNAUCOURT ERIC

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5-7 rue Emile Moreau 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 0320708600

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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