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QUOI DE NEUF

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

Publié le 10 Octobre 2017

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 ?" :

"La question de l’accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie a suscité de vifs débats dans la 

sphère publique ces dernières années. La loi du 2 février 2016 « créant de nouveaux droits en faveur des 

malades et des personnes en fin de vie », dite « loi Clays -Léonetti » ou « Léonetti II », pose que « toute 

personne a droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la 

souffrance ». Elle propose différents outils, comme les directives anticipées ou la personne de 

confiance, elle inscrit dans la loi la garantie de l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, 

et insiste sur la nécessaire formation des professionnels.

Les établissements médicosociaux, et plus spécifiquement les Maisons d’Accueil Spécialisées et les 

Foyers d’Accueil Médicalisé, sont particulièrement concernés par cette question : parce qu’ils 

accueillent un public vieillissant, mais aussi parce qu’ils sont amenés à accompagner des situations de 

plus en plus complexes. Pour les personnes polyhandicapées ou atteintes d’un handicap sévère, 

l’entrée en établissement représente souvent le choix d’un lieu de vie définitif : c’est le lieu où elles 

vont vivre et finir leur vie, parfois prématurément du fait de leur vulnérabilité. Ces personnes et leur 

famille ont souvent eu à vivre déjà des deuils successifs : celui de la « bonne santé », de la vie au 

domicile, de l’autonomie et d’une certaine indépendance dans les activités du quotidien.

Il appartient ainsi aux institutions d’inscrire la dimension palliative dans leur projet d’établissement. 

Pourtant, cette démarche semble parfois difficile : le rapport sur la fin de vie dans les établissements 

pour personnes adultes handicapées réalisé par l’Observatoire National de la Fin de vie en 2013 

évoque ainsi une « fin de vie invisible ». L’accompagnement palliatif en MAS et en FAM peut en effet 
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soulever de nombreuses questions : à partir de quand une personne atteinte d’une pathologie évolutive 

et incurable relève-t-elle de soins palliatifs ? En quoi consiste un accompagnement en fin de vie, quand 

commence-t-il ? Quel est le cadre légal, et comment s’applique-t-il aux établissements 

médicosociaux ? Comment recueillir l’expression de la volonté de personnes dyscommunicantes, 

comment évaluer et soulager leur douleur ? Comment accompagner ces personnes, mais aussi leurs 

proches et les autres résidents de l’établissement ? Jusqu’où doit-on aller ? L’ensemble de l’équipe 

doit-il être impliqué ?

C’est à ces différentes questions que nous nous efforcerons de répondre, et surtout de réfléchir 

collectivement. Cette journée apportera ainsi un éclairage sur le plan sociologique, juridique et 

éthique, et la présentation d’outils et de pratiques mises en œuvre dans des établissements."

 

Muriel DELPORTE,

Conseillère Technique CREAI

Cette formation est éligible au titre de la formation professionnelle UNIFAF à titre dérogatoire.

Programme et Bulletin d'inscription

 

ACTUS REGIONALES

Lectures vagabondes à la Maison des Ados 

Publié le 10 Octobre 2017

La Maison des Ados propose chaque mercredi d'Octobre 2017 à Mai 2018 de 14 h à 15 h (groupes sur 

réservation) ou de 15 h 30 à 16 h 30 (accès libre) des lectures vagabondes sur relations, société, art... à 

la Maison des Ados, Rue St Anne  à Lille. Affiche

Tél.: 03.20.06.26.26.

Emploi accompagné et handicap psychique 

Publié le 10 Octobre 2017

Le CREHPSY organise une formation sur "Emploi accompagné et handicap psychique" durant 3 jours  

: le 10 Avril 2018, 14 et 15 Juin 2018.  Plus de détails.

CREHPSY Nord - Pas de Calais Parc Eurasanté Est - 235 Avenue de la recherche - Entrée B - Etage 
4 - 59120 LOOS 03 20 16 56 10 contact@crehpsy-npdc.fr
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CREHPSY : le nouveau catalogue de formation 

Publié le 10 Octobre 2017

Le CREHPSY vous propose son nouveau catalogue de formation pour 2018 : https://www.crehpsy-

npdc.fr/fichs/14144.pdf

 

Préparation Formation CAFERUIS / EESTS 

Publié le 10 Octobre 2017

Préparation Formation CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de 

responsabilité d’unité d’intervention sociale) premier trimestre 2018. Inscription sur notre site internet 

www.eests.org onglet « concours  et inscription» dès maintenant et jusqu’au 2 février 2018.

Votre dossier de candidature est à retourner à l’ESTS – Service Formation Continue - 22 rue Halévy – 
59000 Lille avant le 20 avril 2018. Pour tout renseignement : Stéphanie DELEURY Responsable 
Administrative Formation Continue 03.20.93.23.32 ou sdeleury@eests.org Site internet : 
https://www.ecole-ests.fr/formation/preparation-caferuis

 

 

Semaine de la sécurité des patients : un appel à candidatures régional de 
l'ARS 

Publié le 09 Octobre 2017

A l’occasion de la semaine de la sécurité des patients qui aura lieu du 20 au 24 novembre 2017, l’ARS 

lance aujourd’hui un appel à candidatures régional. Le secteur médico-social est appelé à candidater !

Cet appel à candidatures est ouvert aux associations, fondations et établissements exerçant leurs 

activités dans le domaine sanitaire et/ou médico-social, aux professionnels de santé exerçant une 

activité libérale ou salariée en ville. Les dossiers sont à envoyer par mail pour le 15 octobre. L’ARS 

sélectionnera en concertation avec un jury composé de partenaires régionaux, un à deux projets qui 

seront ensuite étudiés au national ; le meilleur d’entre eux sera primé lors d’une manifestation 

organisée au Ministère le 21 novembre. Vous retrouverez toutes les informations sur la procédure à 

suivre sur le site web de l’ARS. Téléchargez la note de cadrage et le dossier d’appel à candidatures 

ici : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/semaine-de-la-securite-des-patients    et/ou voir pièces 

jointes.

Un ou deux projets emblématiques répondant à la thématique 2017 « Usagers, soignants : partenaires 

pour la sécurité des patients » seront ensuite transmis au ministère. Le partenariat entre usagers et 

professionnels de santé peut prendre des formes variées : mise en place de nouvelles organisations de 
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soins, définition de procédures, conception d’outils de communication, de dialogue et de facilitation 

des prises en charge (documentation, vidéo,...), organisation d’événements, etc. Ce partenariat a sa 

place dès la conception, puis tout au long des projets relatifs à l’organisation des soins.

La Semaine de sécurité des patients est une campagne annuelle de communication dont l’objectif est 

de sensibiliser professionnels et usagers aux réalités concrètes des risques en santé et de leur montrer 

comment chacun peut, par son action individuelle, contribuer à une meilleure sécurité des soins. Au vu 

de la thématique 2017, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS - Ministère des solidarités et 

de la santé) relance, en partenariat cette année avec France Assos santé, cette dynamique. Si les 

établissements de santé sont moteurs, les secteurs ambulatoire et médico-social doivent maintenant 

rejoindre cette dynamique. Les initiatives qui pourront être développées en coopération entre les 

différents secteurs seront ainsi les bienvenues.

Note de cadrage de l'appel à candidature -Dossier de candidature

 

Par ailleurs, si vous avez d’ores et déjà planifié des actions dans votre établissement/association, (une 

conférence, un stand, un débat,  une animation portes-ouvertes, etc…) : mettez-le en avant !!  Nous 

vous invitons à nous le faire connaitre via le formulaire en ligne : 

https://solen2.enquetes.social.gouv.fr/cgi-bin/HE/SF?P=2529z16z2z-1z-1z3B4D8D820F

 

Source : ARS Hauts-de-France

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 9 octobre 2017 

Publié le 06 Octobre 2017

Protection judiciaire de la jeunesse

Arrêté du 26 septembre 2017 fixant les valeurs moyennes et médianes de référence des indicateurs du 

tableau de bord applicables aux centres éducatifs fermés dans le cadre de la dotation globale de 

financement pour la campagne de tarification 2018 (JORF No 0234 DU 06 OCTOBRE 2017)

Décret n° 2017-1430 du 3 octobre 2017 modifiant certaines règles de recrutement du corps des 

éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (JORF No 0233 DU 05 OCTOBRE 2017)

       

UDAF

Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la répartition du fonds spécial destiné au financement des unions 

d'associations familiales au titre de l'année 2017 (JORF No 0234 DU 06 OCTOBRE 2017)
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Arrêté du 29 juin 2017 relatif au montant du fonds spécial des unions d'associations familiales pour 

l'année 2017 et à la contribution respective à son financement de la Caisse nationale d'allocations 

familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (JORF No 0234 DU 06 OCTOBRE 

2017)

 

EHPAD

Arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R. 314-160 déclenchant le dispositif 

de modulation du forfait global de soins des établissements hébergeant des personnes âgées 

dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (

JORF No 0232 DU 04 OCTOBRE 2017)

       

       

       

ACTUS SOCIALES

Vie affective et sexuelle en établissement social et médico-social 

Publié le 09 Octobre 2017

Les Actualités Sociales Hebdomadaires publient le 22 septembre 2017 un numero juridique consacré à 

la vie affective et sexuelle en établissement social et médico-social. Ce numero spécial est réalisé par 

Dominique Dubois, juriste et conseillère technique au CREAI Bourgogne Franche-Comté. Il est 

accompagné d'un document rédigé en Facile A Lire et à Comprendre (FALC): Vies affective et 

sexuelle des personnes handicapées: mieux connaître ses droits.

Pour se procurer le numero juridique des ASH

Retrouvez également de nombreuses informations sur le site internet http://vas-handicap.fr/

 

HAS : "Accueil, accompagnement et organisation des soins en 
établissement de santé pour les personnes en situation de handicap" 

Publié le 09 Octobre 2017

La Haute Autorité de Santé a publié récemment un guide d'amélioration des pratiques professionnelles 

intituél "Accueil, accompagnement et organisation  des soins en établissement de santé pour les 
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personnes en situation de handicap". Ce guide fait suite à l’audition publique menée par la HAS en 

2009 relative à l’accès aux soins en établissement de santé et témoigne de la volonté de la HAS de 

s’impliquer dans les questions liées au handicap.

Télécharger le guide de l'HAS

 

Projet de loi de finances de la sécurité sociale 2018 

Publié le 09 Octobre 2017

Le 28 septembre, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et Gérald Darmanin, ministre 

de l’Action et des Comptes Publics, ont présenté le projet de loi de financement de la sécurité sociale 

(PLFSS) pour 2018.

 

Secteur médico-social / "Personnes handicapées"

Concernant le financement qui concerne le médico-social (un sous-objectif de l'Ondam, Objectif 

National de Dépenses d’Assurance Maladie) pour progresse de 2,6 % par rapport à 2017. Rappelons 

qu'en 2017, il avait augmenté de 2,9% par rapport à 2016. En 2018, 22 milliards d’euros seront ainsi 

consacrés au financement des établissements et services accueillant des personnes âgées en perte 

d’autonomie ou des personnes handicapées, soit 515 millions d'euros de plus qu'en 2017.

Le gouvernement poursuit l'objectif acté lors du précédent quinquennat, à savoir une enveloppe de 180 

millions d’euros sur la période 2017-2021 "dont la moitié affectée à la transformation de l’offre afin de 

favoriser l’accompagnement des personnes en milieu ordinaire (pôles de compétences et de prestations 

externalisées, accompagnement à domicile "hors les murs", accueil temporaire, projets innovants…)".

"2 028 nouvelles places seront ainsi créées en 2018 dont 707 dans le cadre de l’achèvement des 

créations prévues par le troisième plan autisme, dans l’attente des résultats de la concertation sur le 4e 

plan autisme qui a débuté le 6 juillet 2017".

 

Prestatations sociales

Parmi les annonces, on notera :

La revalorisation de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (Aspa)La majoration du 
complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour les familles monoparentalesLa hausse de 
l'allocation de soutien familial et du montant majoré du complément familial

 

En préparation depuis quelques temps, le PLFSS 2018 prévoit le transfert de l’Agence nationale de 

l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux (Anesm) au sein de la Haute 
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autorité de santé (HAS) au 1er avril 2018.

 

Sources : Dossier de presse officiel - TSA actualités

 

AGENDA

Femme, santé, handicap 

Le 12 octobre 2017

Echelle : National

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

arrondissement, 6 Place Gambetta à Paris (75), sur le thème : "Femme, santé, handicap". Programme

Entrée gratuite mais inscription obligatoire : https://webquest.fr/?m=34537_inscription-forum-femme-
sante-handicap---jeudi-12-octobre-2017&ed2f26df2d9c416fbddddd2330a778c6=cbnnggegi-cblenbogl 
Renseignements : contact@fda.fr

Déficience intellectuelle et approches inclusives : vers plus de coopération 
transfrontalière 

Le 12 octobre 2017

Echelle : En région

Le Séminaire "Déficience intellectuelle et approches inclusives : vers plus de coopération 

transfrontalière" aura lieu le 12 Octobre2017 à l'Université de Mons, 17 Place Waroqué, Salle Hotyat à 

Mons (Belgique). Programme.

Inscription gratuite mais obligatoire : 
https://formulaires.meshs.fr/index.php/891357?lang=fr&utm_source=ES+-+ISAID+-
+INVITATION+S%C3%89MINAIRE+TRANSFRONTALIER+-+PW&utm_campaign=309808f752-
INVITATION_S_minaire_ISAID_SA9_21_2017&utm_medium=email&utm_term=0_ba765a89c8-
309808f752-189817981 Contactez nous  : Pauline WARTEL Chargée de projets européens 
pwartel@eurasante.com Tél. :  03 28 55 90 60

e-psychiatrie 

Le 17 octobre 2017

Echelle : En région

La F2RSM organise une journée sur "e-psychiatrie " le 17 Octobre 2017 au Nouveau Siècle, Place 

Mendès France à Lille.  Programme
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Renseignements : 03. 20.44.10.34 Inscription gratuite mais obligatoire sur le site : 
https://www.f2rsmpsy.fr/psychiatrie.html#collapse_1

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

Le 19 octobre 2017

Echelle : En région

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

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

avec autisme ou TED ?". Programme et Ateliers

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

Parcours de soins complexes dans un contexte économique contraint 

Le 21 novembre 2017

Echelle : National

L’ADH et l’Association Collectif national des PASS organisent une journée d'échanges pluri-

professionnelles ADH "Parcours de soins complexes dans un contexte économique contraint" le 21 

Novembre 2017 au Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Salle Pierre Laroque, 14 Avenue 

Duquesne, Paris (7ème). Affiche

Infos/inscriptions : permanence@adh-asso.org et colloque2017@collectifpass.org

Les états généraux du "syndrome du bébé secoué" 

Le 01 décembre 2017

Echelle : En région

L'Association "Les Maux Les Mots pour le dire" organise les états généraux du "syndrome du bébé 

secoué" le Vendredi 1er Décembre 2017 au Nouveau Siècle, 17 Place Mendès France à Lille. Encore 

trop méconnu du grand public le "syndrome du bébé secoué" a des conséquences dramatiques sur les 

enfants : certains vont décéder et d'autres conserver de lourdes séquelles (troubles des 

apprentissages même si apparemment indemnes), le but de cette conférence est la prévention par 

l'information et le dialogue entre les professionnels de la petite enfance , de la santé et de la justice. 

Invitation

Pour y participer : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHMMIRKpjhw_DmrRifEH8aWS7gQ5uB6O5ZnbQuDyDSuinmmg/viewform?c=0&w=1 
Contact : LES MAUX LES MOTS POUR LE DIRE, A l'attention de Maître GOBERT, 31 RUE DU 
GENERAL DE GAULLE, 59110 LA MADELEINE
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Associons nos savoirs 

Le 11 décembre 2017

Echelle : National

La journée d'études internationales "Associations nos savoirs. Quand les personnes accompagnées ou 

soignées intègrent les dispositifs de formation pour mieux faire évoluer les pratiques professionnelles" 

aura lieu le Lundi 11 Décembre 2017 de 9 h 30 à 17 h 30 à la FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 

75014 Paris. Programme

Contact et information : formation@fehap.fr Inscription en ligne avant le 20 Novembre 2017 par le 
lien suivant : http://www.associonsnossavoirs.fehap.fr/

Festival du conte de Noël en Yourte 

Le 11 décembre 2017

Echelle : En région

L’Espace culturel de l’Apei de Lens et environs situé dans le parc du Service d’Accueil de Jour « Le 

Domaine des Ecureuils » se prépare à accueillir  durant toute une semaine un événement culturel 

exceptionnel : la deuxième édition du Festival du Conte de Noël en Yourte qui se déroulera du 11 au 

15 décembre 2017.  L’organisation de ce festival rassemble de nombreux partenaires d’horizons divers 

(établissements sociaux et médicosociaux, bibliothèques, médiathèques, Pôles culturels de plusieurs 

municipalités, Association Colères du présent, Association Ne Prenez pas racine….) et des acteurs du 

territoire de Lens Liévin. Durant toute la semaine 500 personnes de tous horizons seront accueillis 

(enfants des centres de loisirs, écoles, crèches, IME, Maison des Solidarités, Services de l’Aide 

Sociale à l’Enfance, Centre d’accueil de Demandeur d’Asile, adultes en situation de handicap, service 

de prévention spécialisée, maison de retraite….). Affiche

Entrée gratuite mais réservation obligatoire : contact mail  Nadine LANCEL n.lancel@apei-lens.asso.fr
 Sadek DEGHIMA s.deghima@apei-lens.asso.fr  Carine DUCHATELLE c.duchatelle@apei-
lens.asso.fr. Renseignements par téléphone au Foyer de Vie les Glycines 03 21 72 75 80

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

Le 19 décembre 2017

Echelle : En région

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/11513
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_jei_2017_a4.pdf
http://www.associonsnossavoirs.fehap.fr/
http://www.creaihdf.fr/node/11512
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/2017-10-05_affiche_festival_du_conte_2017.pdf
mailto:n.lancel@apei-lens.asso.fr
mailto:s.deghima@apei-lens.asso.fr
mailto:c.duchatelle@apei-lens.asso.fr
mailto:c.duchatelle@apei-lens.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11026
http://www.creaihdf.fr/node/11026
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


 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Marcq en Baroeul 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2017

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

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F

Type de contrat : CDI Temps plein – CCNT 51. Prise de fonction le 1er novembre 2017. Présentation 

du GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation 

de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux et médico-

sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’association s’est donnée pour mission centrale 

d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la 

cité autour du principe d’accessibilité généralisée. Présentation de l’établissement : La GERLOTTE 

est une Maison d’Accueil Spécialisée accueillant en internat et externat 42 adultes porteurs de 

handicaps multiples (pluri handicap et polyhandicap) réparties dans 3 « maisons ». Missions : L’AMP 

est chargé(e) : D’accompagner au quotidien les personnes accueillies en vue de leur apporter du 

confort et du bien-être, de préserver un maximum d’autonomie ou de les faire progresser,  De s’assurer 

de leur sécurité physique et morale, De contribuer à l’animation de la maison, De favoriser leur 

intégration sociale,  De contribuer à l’évaluation, l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet 

individuel. Profil : Titulaire du DEAMP avec expérience souhaitée de 5 ans dans le handicap. Permis 

B obligatoire. Fiche de pose disponible sur demande à l’adresse suivante : 

secretariatgerlotte@gapas.org

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

(Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 10/2017 / AIDE-MEDICO-PSYCHOLOGIQUE) par 

courrier ou par mail :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/11486
mailto:secretariatgerlotte@gapas.org


Téléphone : 

Aide-soignant

Aide soignant - Attiches 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 10/11/2017

Le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » situé à Attiches (Nord, près de Seclin) pour 28 

adultes avec autisme et TED en hébergement complet, 4 places en accueil de jour et 4 places en 

accueil temporaire, recherche :

0.80 ETP AIDE SOIGNANT H/F de nuit

Poste à pourvoir en CDI, à 0.80 ETP à compter du 10 Novembre 2017. Sous l’autorité du Directeur, 

vous assurerez les missions suivantes : S’assurer et participer au bien être, à l’épanouissement et au 

bon état de santé des adultes accueillis. Accompagnement médical et bienveillant lors des nuits. 

Participation à l’hygiène et entretien des locaux. Accompagner les adultes lors des réveils nocturnes. 

Aider à l’analyse, la compréhension et la gestion des comportements des adultes. Assurer en lien avec 

les professionnels médicaux et paramédicaux la surveillance de l’état de santé des adultes. Assurer les 

actes de soin délégués. Mettre en œuvre et évaluer les protocoles et les procédures établis en lien avec 

l’infirmière. Assurer le lien avec les familles / les partenaires. Compétences attendues : Titulaire d’un 

diplôme d’état d’Aide Soignant. Titulaire du permis de conduire en cours de validité. Expérience 

d’accompagnement souhaitée. Aptitude au travail en équipe. Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, à Monsieur le directeur -  FAM « 

l’orée de la forêt » 38 bis rue de la faisanderie 59 551 Attiches. Ne pas téléphoner. Nous donnerons 

une réponse à chaque candidature.

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Assistant social

http://www.creaihdf.fr/node/11489


Assistant de service social - Fouquières les Lens 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

L’association COMETE France, spécialisée dans l’insertion socio-professionnelle des personnes 

hospitalisées en Centre de Médecine Physique et de Réadaptation pour adultes, en situation de 

handicap transitoire ou définitif, et le G.C.S.M.S. Réseau TC-AVC 59/62, qui a pour objet 

l’amélioration, l’harmonisation et la structuration de la prise en charge médicale et sociale des patients 

porteurs d’une cérébrolésion acquise, enfants et adultes et de leur entourage, dans l’ensemble de la 

région, recherchent pour remplacement d’un congé maternité :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F

A mi-temps pour l’association COMETE France et à mi-temps pour le GCSMS à partir du 02/01/2018. 

Poste basé à Fouquières-Les-Lens – Secteur d’intervention sur l’Artois et le Douaisis. Au sein du 

GCSMS, vous participerez d’une part à l’évaluation globale, l’orientation et le suivi des personnes en 

situation de handicap complexe incluses dans le Réseau TC-AVC 59/62 et leur entourage. Dans ce 

cadre vous aurez pour missions principales : De participer aux consultations de suivi 

pluridisciplinaires dédiées. De participer à la coordination et à la cohérence du suivi au long cours de 

la personne cérébro-lésée, notamment par des contacts réguliers avec les partenaires et l’entourage de 

la personne. D’identifier les ressources locales et sensibiliser les acteurs de terrain à la cérébrolésion. 

Au sein de l’association COMETE France, vous interviendrez dans le cadre de la Démarche Précoce 

d’Insertion et aurez pour missions principales de : Participer à l’élaboration du projet professionnel et 

accompagner des personnes hospitalisées et en situation de handicap sur les établissements d’Arras et 

de Fouquières-les-lens. Participer aux réunions de famille et synthèses pluridisciplinaires du CMPR. 

Informer des droits et orienter vers les partenaires du secteur. Travailler en binômat avec l’ergonome 

référent du dossier suivi. Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de service social et 

d’une expérience significative dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap. Une 

bonne connaissance de la politique du handicap en France, du champ sanitaire de la cérébrolésion et 

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

Vous avez également de bonnes capacités d’analyse et d’adaptation. Vous êtes titulaire du permis B et 

disposez d’un véhicule. Des déplacements quotidiens sur l’Artois et le Douaisis sont à prévoir. Poste 

en CDD à temps plein  : 0.50 ETP pour le GCSMS – coefficient 479 CC 51 et 0.50 ETP pour 

l’association COMETE France – coefficient 479 CC51.

Envoyer CV et Lettre de motivation par courrier à : Mme SOBANSKI (Directrice) et Mme FOUBE 

Karine (Coordinatrice), COMETE France - CRF Ste Barbe, 4 rue d’Artois, 62740 FOUQUIERES LEZ 

LENS foubeka@hopale.com ; Mme LOUIS Marianne (Coordinatrice), GCSMS – Réseau TC-AVC 

59/62, CHRU – Rez de jardin des USN B, 6 rue du Professeur Laguesse, 59037 LILLE Cedex

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

http://www.creaihdf.fr/node/11482
mailto:foubeka@hopale.com


Nom de l'établissement ou de la structure : Association COMETE France, 
GCSMS Réseau TC AVC 59/62

Adresse de l'établissement ou de la structure : Fouquières

Téléphone : 

Chef de service

Chef de Service - Saint Amand les Eaux 

Publié le 10 octobre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 20/10/2017

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 CHEF DE SERVICE H/F Internat et Pôle Soins en CDI à temps plein

Rémunération mensuelle brute : 3158.4 €+astreintes+ancienneté (CCN66). Poste à pourvoir dès que 

possible. Durée du contrat : CDI Missions : Sous la responsabilité de la Directrice et en lien avec 

l'équipe de direction : assurer la mise en œuvre et le suivi des objectifs définis par le projet 

d'établissement, être garant de la réflexion et de la mise en œuvre des projets individuels et collectifs et 

superviser l'accompagnement des usagers, avoir un rôle d'appui auprès des équipes, assumer la 

responsabilité et prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement des deux services, contrôler 

l'organisation du travail, de l'administration et du personnel : gérer les plannings, les horaires et 

emplois du temps des salariés, en lien avec le médecin psychiatre de l'établissement, s'assurer de la 

bonne mise en œuvre du projet de soins. Profil : Diplôme de niveau 2 exigé. Diplôme en Psychologie 

fortement souhaité, expertise dans la connaissance des TED souhaitée. Expérience souhaitée dans le 

domaine médico-social. Maitrise de l'outil informatique (word, excel …). Permis B et véhicule 

indispensable. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Disponibilité pour des horaires 

d'internat - Astreintes partagées avec la direction.

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 19 octobre 2017

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

http://www.creaihdf.fr/node/11476


Téléphone : 

Chef de service - Calais 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Urgent Poste à pourvoir au 1er Novembre 2017 en CDI sur la délégation de Calais :

CHEF DE SERVICE H/F

Descriptif du poste : Membre de l'équipe de direction, vous aurez en charge notamment les missions 

suivantes : Le développement, la gestion et le pilotage des activités des services à savoir : Concevoir et 

mettre en œuvre le projet institutionnel au sein des services en concertation avec les équipes et la 

direction. Evaluer les actions menées par les services. Contrôler les activités des membres des équipes. 

Garantir la mise en place des outils de la loi du 5 mars 2007. Contrôler l’évolution et le respect des 

procédures. Contrôler l’affectation et la répartition des tâches des membres des équipes. Le 

management des professionnels sous votre responsabilité à savoir : Organiser et coordonner le travail 

des équipes. Programmer les activités des services. Apporter un soutien et un appui technique aux 

membres des équipes dans la réalisation de leurs missions. Repérer et développer les compétences 

individuelles et collectives des membres des équipes. Identifier les besoins et les difficultés des 

membres des équipes et tenter d’y répondre. Prévenir et gérer les conflits entre les différents membres 

des équipes. Animer et conduire les réunions des équipes, Informations complémentaires.Compétences 

: Expérience encadrement et connaissances juridiques des lois du 02 janvier 2002 et du 05 mars 2007, 

exigées. Maîtrise des dispositifs de l'action sociale et de l’intervention tutélaire auprès d’un public en 

situation de précarité, d’handicap.Qualités du candidat : Etre force de propositions, ouverture d'esprit, 

bonne capacité d'adaptation, sens de l'organisation et rigueur, gestion des priorités, savoir animer et 

communiquer. Maîtrise des outils informatiques. La connaissance des logiciels CWIN et Archi-ged  

serait un plus. Profil de recrutement : Etre titulaire d'un diplôme de travailleur social de niveau 2 

(CAFERIUS ou Master 1 en management des organisations sociales et médico-sociales notamment ou 

Master 1 ou 2 de Droit avec expérience managériale réussie). Permis de conduire exigé. Convention 

collective du 15 mars 1966 : Cadre classe 2 niveau 3 salaire brut : 2876.40 €.

Lettre de motivation et CV à adresser : Monsieur Le Directeur adjoint :

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/11490


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

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

http://www.creaihdf.fr/node/11387
mailto:associationrl@wanadoo.fr


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 

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

 

http://www.creaihdf.fr/node/11401


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 : 

Cadre intermédiaire - Carvin 

Publié le 12 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

UN CADRE INTERMEDIAIRE H/F CDI Temps complet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

personnalisés. Il est l’interlocuteur privilégié des familles. Sous l’autorité du Directeur 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11299


62220 CARVIN

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur Pédagogique - Bon Secours 

Publié le 10 octobre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/12/2017

Recherchons :

DIRECTEUR PEDAGOGIQUE H/F

Appliquer les objectifs politiques ou économiques des instances décisionnaires. Traduire les priorités 

et objectifs généraux fixés en objectifs individuels pour chaque collaborateur. Participer à l'élaboration 

et à la mise en oeuvre d'un projet/ d'actions/ d'activités en fonction du projet pédagogique du centre et 

communiquer ce(s) projet(s), la politique et les objectifs dans l'institution. Concevoir, suivre et 

superviser les projets éducatifs individualisés des résidents. Guider l'équipe éducative quant aux 

activités éducatives et pédagogiques adaptées aux résidents selon les difficultés et vérifier la 

réalisation de ces activités. Organiser et optimaliser le travail du centre, vous en serez le responsable 

final. Diriger, coacher, informer et aider vos équipes à se développer. Etre disponible pour vos 

collaborateurs et jouer un rôle actif pour eux. Gérer les difficultés, questions rencontrées 

quotidiennement et chercher des solutions concrètes, rapides et efficaces. Organiser les retours des 

résidents dans leur famille et veiller au maintien des contacts avec les familles. Participer aux réunions 

de famille et d'équipe. Notre maison accueille des personnes porteuses d'un handicap.

Merci de postuler par mail ou courrier

Nom de la personne à contacter : nathalie depiere

Mail de la personne à contacter : ndepiere@confort-social.be

Nom de l'établissement ou de la structure : nathalie depiere

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 RUE DU CIMETIERE 7603 
PERUWELZ

Téléphone : +33 69 21 11 64

Directeur - Cambrai 

Publié le 10 octobre 2017

Secteur(s) :

http://www.creaihdf.fr/node/11478
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Majeurs protégés
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/12/2017

L’AGSS DE L’UDAF, association départementale de protection de l’Enfance et des Majeurs gère 21 

services en milieu ouvert, 1 PFS sur 3 sites, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés. Elle recrute pour 

son territoire du Cambrésis comprenant 40 salariés permanents répartis sur 2 services de protection de 

l’Enfance et des Majeurs :

UN DIRECTEUR (H/F) en CDI temps plein basé à Cambrai.

Par délégation du Directeur Général, en tant que représentant permanent de l’institution sur le 

territoire, vous garantissez la mise en œuvre du projet associatif et êtes force de proposition en matière 

de développement et diversification des activités. Vous assurez la responsabilité de l’organisation et du 

fonctionnement des services qui vous sont confiés en garantissant la promotion de la démarche 

pédagogique de l’AGSS. De formation de niveau I souhaité, à travers votre expérience de directeur 

dans le secteur médico social et idéalement dans la protection des Majeurs et/ou de l’Enfance, vous 

avez acquis une solide expérience dans le management d’équipe et la conduite de changement qui 

vous permettra d’évoluer au sein de l’Association. Poste à pourvoir rapidement. CCNT 15/03/1966.

Candidature ( lettre , CV et photo) à adresser à l’AGSS de l’UDAF, 144 rue du Molinel 59012 LILLE 

Cedex ou par mail à fdujols@agss.fr Date limite de réception de candidature au 31/10/2017.

Nom de la personne à contacter : DUJOLS FABIENNE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 144 rue du Molinel 59012 LILLE 
Cedex

Téléphone : 0320540506

Directeur adjoint - Lille 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’ABEJ SOLIDARITE, recherche :

1 DIRECTEUR ADJOINT H/F pour son pôle santé

Missions : En lien et sous la responsabilité du Directeur du pôle santé : Participer à la gestion 

administrative et au fonctionnement des services et établissements existants relevant du pôle santé. 

Contribuer à la mise en œuvre et à l'évolution des projets d’établissements ou de services. Proposer des 

mailto:fdujols@agss.fr
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projets s'inscrivant dans les orientations de l'ABEJ en matière de santé et d'action sociale. Maintenir et 

développer de bonnes relations avec les partenaires institutionnels et associatifs.  Travailler en 

interdépendance avec l’équipe de direction selon les demandes du Directeur de pôle. Participer 

activement à la vie de l’association en lien avec l’équipe de direction. Par délégation du directeur de 

pôle et selon les besoins, suppléance ponctuelle d'un chef de service absent ou empêché ou du 

directeur de pôle. Compétences requises : Diplôme de niveau I dans le médico-social ou équivalent. 

Qualités et expériences requises : Connaissance du public en grande précarité et du réseau social. 

Autonomie et sens des responsabilités. Polyvalence. Aptitude à l’animation d’équipes. Rigueur. 

Relationnel développé.  Expérience souhaité dans le secteur médico-social. Type de contrat : CDI 

temps plein– Astreintes possibles- Rémunération : Grilles conventionnelles CHRS selon ancienneté. 

De 2692 à 3740€ € brut mensuel. Poste à pourvoir : 1er janvier 2018.

CV et lettre de motivation à envoyer par mail  à l’intention de:(Référence à rappeler)

 

 

Nom de la personne à contacter : Madame Rolande Ribeaucourt

Mail de la personne à contacter : candidaturesante@abej-solidarite.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Directrice du Pôle santé

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Directeur adjoint - Saint Martin Boulogne et Longuenesse 

Publié le 03 octobre 2017

Type de contrat : CDD

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 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 

http://www.creaihdf.fr/node/11447


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 : 

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.

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 

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

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 

mailto:asso@apajhnord.fr
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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 : 

Divers

Conseillers techniques - Vandoeuvre les Nancy / Strasbourg 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

DEUX CONSEILLERS TECHNIQUES H/F- CDI – Temps plein, situés à Vandœuvre-lès-Nancy et 
Strasbourg

Missions. Sous l’autorité du directeur, vous réalisez des actions de formation et de conseil auprès des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux, des organismes gestionnaires et des pouvoirs 

publics, organisez des journées d’étude, participez ou conduisez des travaux d’étude. Nombreux 

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

doctorat, vous possédez une expérience dans le champ de la protection de l’enfance et/ou dans le 

champ du handicap, et une connaissance des politiques publiques qui les organisent. Vous avez des 

http://www.creaihdf.fr/node/11503


compétences d’analyse, de synthèse, de conceptualisation et de conduite de projet, de bonnes capacités 

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

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

environ.

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

à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Surveillant de nuit - Calais 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 20/10/2017

L’Association MAHRA – Le Toit, pour le CHRS Charles Gide, situé sur Calais, recherche :

UN SURVEILLANT DE NUIT H/F - CDD pour remplacements ponctuels

Rémunération sur la base des Accords Collectifs CHRS SOP. Intégré(e) à l’Equipe du CHRS,  il/elle 

sera chargé(e) du suivi et de l’accompagnement social des hommes hébergés. Missions : 

Accompagnement éducatif, prise en charge globale d’un public en situation de précarité. Profil : Une 

connaissance des publics en exclusion est indispensable. Goût pour le travail en équipe et partenarial, 

aisance relationnelle, capacités d’initiatives et d’adaptation. Permis B souhaité. Poste à pourvoir à 

compter du 20 octobre 2017.

Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo), sont à adresser avant le 15 octobre 2017 à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Chargé de mission communication - Lens 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

L’Apei de Lens et environs, regroupant 13 établissements et services agrées et 3 services associatifs 

accompagne près de 700 personnes en situation de handicap et emploie près de 350 professionnels. Le 

siège de l’association recrute dans le cadre d’une réorganisation de ses services :

UN CHARGE DE MISSION COMMUNICATION H/F CDD à mi-temps (septembre 2017 à 
septembre 2018)

Missions : Sous l’autorité du Directeur général et en lien avec la Directrice déléguée à la 

communication, vos missions sont les suivantes : Participer à l’élaboration de la stratégie de 

communication de l’association, tant à l’interne qu’à l’externe, et en assurer la mise en œuvre. Créer et 

animer les outils destinés à promouvoir l’image de l’association, des établissements et services (charte 

graphique et éditoriale….). Définir les modalités d’intégration du Facile A Lire et A Comprendre dans 

la communication de l’association. Mettre en place un réseau interne de correspondants-

communication en identifiant leurs missions. Piloter le prestataire chargé de créer le site Internet. 

Mettre à jour et animer le site Internet en lien avec les prestataires ainsi que les réseaux sociaux. 

Rédiger les dossiers et les communiqués de presse. Organiser des événements, des séminaires, des 

journées portes ouvertes. Assurer le pilotage des divers prestataires. Profil : Diplôme de niveau I ou II 

exigé en lien avec la mission. Expérience similaire dans l’exercice des missions. Connaissance du 

secteur médico-social appréciée. Maîtrise impérative des techniques de communication en particulier 

celles de la communication éditoriale et digitale. Bonnes qualités rédactionnelles. Connaissance de la 

chaîne graphique. Rigueur, méthode, capacités d’analyse et de synthèse sont indispensables. CCN 66, 

statut cadre technique de classe 3 – CDD mi-temps. Poste basé à Lens.

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

Responsable des Ressources Humaines : c.bayaert@apei-lens.asso.fr

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 rue Jean Souvraz – 62 300 
Lens

Téléphone : 
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Juriste - Arras 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Service Tutélaire «  LA VIE ACTIVE » recrute :

UN JURISTE H/F

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

missions : être en soutien juridique dans le traitement des dossiers des personnes protégées sous 

mesure de protection. Analyser les dossiers de succession, achats ou ventes d’immeubles et d’une 

manière générale tous les actes notariés. Informer le MJPM des procédures possibles. Rechercher les 

informations juridiques. Assurer les échanges avec les partenaires externes (avocats, notaires…). 

Prendre en charge et suivre les mesures ad hoc. Formation exigée : Master1 Droit privé général. Doté 

d'un bon sens relationnel, vous êtes adaptable et rapidement opérationnel(le).Professionnel(le) 

averti(e), vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre organisation et votre esprit de synthèse et 

d'analyse. Vous faites preuve d'autonomie, d'esprit d'équipe et de curiosité intellectuelle. Compétences 

requises : Le juriste doit connaitre parfaitement le domaine juridique relatif au droit privé et les 

procédures juridiques, droits des successions, droit de la famille, droit des contrats, droit pénal, droit 

de la consommation, la loi du 05/03/2007 etc.… Sens de la rigueur et de l'organisation indispensable. 

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.  Capacité à travailler en réseau partenarial. 

Connaissance et pratique de l'outil informatique. Connaissance de l’Aide Sociale en faveur des 

personnes âgées et handicapées. Rigueur et discrétion indispensable. Permis B obligatoire, des 

déplacements  sur les différentes délégations sont à prévoir. Convention collective du 15 mars 1966 : 

Grille technicien supérieur, indice de base 434 salaire brut 1766 €. Poste à pourvoir : 1ETP au Service 

tutélaire situé sur ARRAS dans le cadre d’un  CDI.

Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur adjoint

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Agent de maintenance - Douai 

Publié le 19 septembre 2017

Type de contrat : 
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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

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 : 

Divers administratif

Comptable - Marcq en Baroeul 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Nous recherchons :

COMPTABLE (H/F) CDI Temps plein (35h/semaine de 4,5 jours) – CCNT 1966, poste technicien

Rémunération 20 – 24 K€ brut selon expérience. Lieu de travail : Marcq en Baroeul (Arrêt tram 

Cartelot). 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 
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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 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. Permis B (déplacements réguliers 

au sein des structures).

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

Nom de la personne à contacter : Mme La Directrice Générale

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

Téléphone : 

Directeur des ressources humaines - Marcq en Baroeul 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le GAP, association du Nord-Pas-de-Calais du secteur social et médico-social, employant 550 

salariés, œuvrant pour la protection de l'Enfance et de l'Adolescence en difficulté, recrute pour sa 

Direction générale :

UN DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) - CDI temps plein

Mission : Rattaché(e) à la Directrice générale et en étroite collaboration avec celle-ci, vous définissez 

et mettez en œuvre la politique de développement des ressources humaines de l’Association en lien 

avec nos orientations stratégiques dans un environnement en pleine mutation (transfert récent des 

salariés des associations d’origine au sein du GAP. Activités : Avec l’appui d’une équipe de 5 salariés 

expérimentés dédiés aux dimensions RH/Paye/Communication : Vous pilotez le déploiement des 

projets RH transversaux ; Vous êtes garant du respect des dispositions légales et conventionnelles dans 

le domaine social (veille juridique, gestion des dossiers disciplinaires, voire contentieux) ; Vous 

conseillez efficacement les directeurs des établissements et leurs cadres administratifs et travaillez sur 
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des enjeux de conduite du changement ; Vous co-animez avec la Directrice générale les relations avec 

les instances représentatives du personnel et notamment la négociation de l’harmonisation des 

garanties collectives suite au transfert des salariés ; Vous animez la communication interne pour 

garantir la cohésion du corps social autour du projet associatif et des projets d’établissements ; Vous 

veillez au maintien d’un bon climat social durant cette période de mutations des approches et des 

organisations. Au-delà de ces missions, vos chantiers prioritaires pour les cinq années à venir seront : 

La construction d’une démarche de GPEC pour répondre à l’évolution des besoins de prises en charge 

des jeunes et de leurs familles. La Qualité de Vie au Travail de nos salariés. Le renforcement de la 

Communication interne. Le Pilotage de la masse salariale, nécessaire au respect des enveloppes 

budgétaires allouées par nos financeurs.Profil : Formation supérieure en ressources humaines. (Niveau 

1 exigé). Expertise technique en droit social et dans le domaine de la paie (minimum 5 ans). 

Expérience en management et dialogue social (minimum 5 ans). Autonomie, rigueur, aisance 

relationnelle, diplomatie. Une connaissance du secteur associatif dans un environnement multi sites 

serait appréciée. Poste en CDI à pourvoir dès que possible. Cadre classe 1 niveau 1 - Reprise 

d’ancienneté selon les règles de la CCNT du 15 mars 66. Lieu de travail : Marcq en Baroeul (59) - 

Déplacements régionaux à prévoir.

Les candidatures (lettre + CV) sont à adresser à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme la Directrice Générale

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 - Bât D 1er 
étage- 59700 MARCQ EN BAROEUL

Téléphone : 

Gestionnaire paie - Lens 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

mental, employant 350 salariés, recrute pour son siège :

UN GESTIONNAIRE DE PAIE H/F CDI mi-temps

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

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

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

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

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

transversaux sur lequel est sollicité le service RH, notamment l’élaboration de tableaux de suivi. 
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Réaliser le traitement statistique des données notamment pour le bilan social. Profil : Bac + 2 en 

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

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

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

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

mars 1966 – CDI mi-temps. Poste basé à Lens.

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

Responsable des Ressources Humaines : c.bayaert@apei-lens.asso.fr

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Comptable - Lille 

Publié le 10 octobre 2017

Secteur(s) :

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

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2017

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

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

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

1 COMPTABLE (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 annexe 10 ; poste technicien qualifié)

pour sa Direction du Territoire Métropole à LILLE Centre de ressources administratives travaillant en 

liaison avec la Direction Générale, et effectuant pour les établissements de la métropole lilloise des 

missions en comptabilité. Missions : En environnement multi-sites, vous effectuez la saisie comptable, 

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

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

coordonnez les mouvements entre les différentes comptabilités (générale, budgétaire, analytique) afin 
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d'ajuster de façon autonome les différentes opérations. Profil : Titulaire d’un DUT ou BTS 

comptabilité, vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions similaires, 

idéalement en environnement multi-sites. Connaissances en matière de fiscalité (TVA…) et d’EHPAD 

appréciées. Vous êtes rigoureux et avez un bon sens de l'organisation. Doté d'un bon relationnel, vous 

savez travailler en équipe.

Nom de la personne à contacter : Eric LEFEBVRE DU PREY

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI DIRECTION DU 
TERRITOIRE METROPOLE 199/201 rue Colbert Centre Vauban bâtiment Ypres 
CS 59029 59043 LILLE CEDEX

Téléphone : 

Assistante comptable - Houplines 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 13/11/2017

L’ANAJI recrute pour ses établissements médico-sociaux accueillant des jeunes en situation de 

handicap :

UN ASSISTANT COMPTABLE H/F (Technicien administratif) - CDI mi-temps (0,5 ETP) - Poste à 
pourvoir au 13/11/2017

Missions : Dans le respect des valeurs associatives et du Projet Institutionnel, l’Assistant Comptable 

assure sous la responsabilité du Responsable RH / Comptabilité de l’établissement, les tâches liées à la 

comptabilité de l’IEM (Houplines/Armentières). Description des activités : Effectue le règlement des 

factures, Enregistre la comptabilité de l’IEM,  Saisie analytique SAGE, Effectue les rapprochements 

bancaires, Réalise le pointage des comptes, Participe à l’élaboration du bilan, Aide à la réalisation de 

la paie et le règlement des charges, Alimente des tableaux de bord, Saisies diverses liées aux tâches 

inhérentes à sa fonction. Profil : Titulaire d’un bac +2 au minimum, Expérience souhaitée dans les 

fonctions similaires, Connaissance du secteur médico-social (CCN 51), Maîtrise de l’outil 

informatique, Possession du permis B, Qualités requises : Rigueur, organisation, sens des priorités, 

discrétion, travail d’équipe (bon sens du relationnel).

Les candidatures (lettre de motivation +CV) sont à adresser à Madame LIPPINOIS, Responsable 

RH/Comptabilité par courrier : IEM du Bord de Lys,  87 rue Lutun 59116 HOUPLINES par mail : 

maggy.lippinois@anaji.fr
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM du Bord de Lys

Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue Lutun 59116 
HOUPLINES

Téléphone : 

Secrétaire médical - Pont à Marcq 

Publié le 26 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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 
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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

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

Téléphone : 

Délégué de tutelle

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs - Arras 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

URGENT. Offre en CDD :

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

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

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

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

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

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

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

légales règlementaires. Compétences. Connaissance de la loi du 2 janvier 2002 réformant 

l’organisation des établissements médico-sociaux et du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs. 

Avoir le sens de l’organisation et de rigueur. Démontrer des capacités rédactionnelles d’analyse et de 

synthèse. Capacités relationnelles - écoute et disponibilité. Sens de l'organisation.Techniques de 

gestion budgétaire. Connaissance du public protégé et de ses problématiques. Outils de bureautique. 

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

juriste diplôme Niveau II. CNC  MJPM OBLIGATOIRE.Titulaire du permis B. Convention collective 

du 15 mars 1966 : salaire brut  de base 1765 €. Poste à pourvoir : 1 ETP sur la délégation de CALAIS 

dans le cadre d’un remplacement congés maternité à partir du 1er octobre 2017.
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Lettre de motivation et CV à adresser :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur adjoint

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

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

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

Téléphone : 

Educateur jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants - Wormhout 

Publié le 10 octobre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/11/2017

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

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

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

1 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) en CDI mi-temps (CCN 66)

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

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

centre maternel (pour jeunes mineures enceintes ou avec enfants) Missions : Vous accompagnez les 

enfants et nourissons accueillis dans les actes de la vie quotidienne (repas, couchers, activités, 

sorties…). Vous participez à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des projets personnalisés des 

enfants. Vous mettez en œuvre des actions éducatives et ludiques adaptées visant à leur 

développement et leur épanouissement. Vous êtes le référent de projet de l'enfant au sein de sa famille 

et auprès des différents partenaires intervenant dans la situation. Poste en internat. Profil : Titulaire du 

DEEJE, vous êtes sensible aux problématiques rencontrées chez les jeunes enfants issus de familles en 

difficulté sociale. Vous disposez de bonnes capacités relationnelles et d'un esprit d'équipe. Vous avez 

le sens de l'organisation et des responsabilités. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 
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Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI MECS de WORMHOUT

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

Téléphone : 

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

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 : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Grenay 
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Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute dans le cadre d’une création de poste pour son pôle travail adapté, 

1 ESAT et 1 EA – Multi activités/Multi sites, 300 travailleurs déficients intellectuels – 60 salariés :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H OU F) en CDI

Mission : au sein du service médico-social et sous la responsabilité du chef de service, il assure une 

mission de référent de projets personnalisés et d’animation d’activités au sein de la structure, 

notamment auprès de travailleurs en situation de handicap psychique. Il pourra être amené à 

développer des missions spécifiques d’accompagnement : suivi des stagiaires usagers, participation 

aux commissions associatives. Il s’inscrit dans une dynamique de travail en équipe pluridisciplinaire et 

en réseau avec les partenaires du secteur. Profil : Titulaire DEES. Compétences indispensables et 

exigées dans l’élaboration, la rédaction, le suivi et l’évaluation des projets personnalisés. Qualité 

rédactionnelle dans les écrits professionnels indispensable.  Capacité à élaborer et animer des activités 

éducatives. Expérience de 3 ans minimum dans l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap psychique. Permis B  obligatoire. Compétences en informatique indispensables. Qualités 

requises : Sens du contact humain, capacité d’écoute, capacité à travailler en équipe, initiative, rigueur, 

organisation, réactivité, attachement aux valeurs et à la culture associative.Compréhension des enjeux 

de l’accompagnement des personnes en position de handicap psychique. Conditions : CCN 66 – CDI – 

Temps plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à:

 

Nom de la personne à contacter : M Pierre-Yves DUJARDIN, Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 Rue Emile Zola - 62160 
GRENAY

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

http://www.creaihdf.fr/node/11423


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

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

http://www.creaihdf.fr/node/11415


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

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

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. 

mailto:d.zornig@afr-asso.fr
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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 : 

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 : 

Moniteur d'atelier

http://www.creaihdf.fr/node/5920


Moniteur d'atelier - Grenay 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute pour son pôle travail adapté, 1 ESAT et 1 EA – Multi 

activités/Multi sites, 300 travailleurs déficients intellectuels – 60 salariés :

MONITEUR D’ATELIER 2EME CLASSE (H OU F) EN CUISINE

Mission : Sous la responsabilité du moniteur principal il assure l’encadrement d’un groupe de 

travailleurs handicapés pour l’organisation, la préparation, et le service des repas. Il participe 

pleinement à la démarche de projet personnalisé des usagers notamment en matière de formation 

professionnelle. Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau IV dans la restauration. Expérience de 3 ans 

minimum. Compétences techniques : Notion de gestion informatique des commandes. Formation 

HACCP exigée.  CQFMA souhaité ou engagement à suivre la formation. Qualités requises : Sens du 

contact humain, sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe, initiative, attachement aux 

valeurs et à la culture associative. Compréhension des enjeux de l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap. Capacité et motivation à manager un groupe. Capacité d’adaptation. Conditions 

: CCN 66 – CDI – Temps plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à:

 

Nom de la personne à contacter : M Pierre-Yves DUJARDIN, Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 bis, rue Emile Zola 62160 
GRENAY

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Métropole lilloise 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance, recrute pour un de ses 

établissements (internat enfants de 8 à 16 ans) :

UN MONITEUR EDUCATEUR (H/F)

A compter de : Poste à pourvoir dès que possible. Type de contrat : CDI temps plein. Secteur : 

http://www.creaihdf.fr/node/11494
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Protection de l’enfance. Fonction : Moniteur Educateur. Poste. Description de la mission : Membre de 

l’équipe pluridisciplinaire, le moniteur éducateur, sous l'autorité du chef de service, aura notamment 

pour missions :  Exercer une relation éducative au sein d’un espace collectif ; Animer et organiser la 

vie quotidienne dans une visée de socialisation et d’intégration ;  Participer au dispositif institutionnel. 

Profil demandé : Le candidat devra être titulaire du diplôme de moniteur éducateur et d’une expérience 

dans le secteur social idéalement en protection de l’enfance. Lieu de travail : Métropole lilloise. 

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 : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe Lille Métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : 21 rue Decoster Virnot 59700 
Marcq en Baroeul

Téléphone : 

Moniteur éducateur - Wormhout 

Publié le 10 octobre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2017

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

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

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

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) en CDI temps plein (CCN 66)

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

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

centre maternel (pour jeunes mineures enceintes ou avec enfants) Missions : Vous accompagnez les 

jeunes accueillis dans les actes de la vie quotidienne (repas, couchers, activités WE, sorties…). Vous 

participez à la mise en œuvre des projets personnalisés des jeunes en développant des apprentissages 

adaptés. Vous participez au suivi et à l'évaluation des projets personnalisés. Poste en internat. Profil : 

Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur, vous avez le sens de l'écoute et du travail en 

équipe. Enthousiaste, engagé(e) et dynamique, vous êtes sensibilisé(e) aux problématiques liées aux 

jeunes en difficulé sociale. Vous connaissez la démarche qualité. Permis de conduire obligatoire.

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

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

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

Téléphone : 

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

Orthophoniste

Orthophoniste - Saint Amand les Eaux 

Publié le 03 octobre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée
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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 :

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, 
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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.

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

mailto:cmpcroix@cmpcroix.org
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Téléphone : 

Orthophoniste - Audruicq 

Publié le 19 septembre 2017

Type de contrat : CDI

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 
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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 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

http://www.creaihdf.fr/node/11312


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

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11313


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 : 

Psychiatre

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 

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.
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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 - Métropole Lilloise 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance, recrute pour un de ses 

établissements (Service IEAD et AEMO renforcé) :

UN PSYCHOLOGUE (H/F)

A compter de : Poste à pourvoir dès que possible. Type de contrat : CDD à mi-temps - 4 mois avec 

possibilité de prolongation pour CDD 1 an. Secteur : Protection de l’enfance. Fonction : Psychologue. 

Poste. Description de la mission : Membre de l’équipe pluridisciplinaire, le psychologue aura 

notamment pour missions : Evaluation psychométrique des enfants et adolescents accueillis. Suivi et 

accompagnement thérapeutique des enfants et adolescents accueillis. Soutien de l’équipe pour 

l’analyse des situations. Profil demandé : Le candidat devra être obligatoirement être titulaire d’une 

expérience en protection de l'enfance. Lieu de travail : Métropole lilloise. Rémunération : Salaire selon 

CCNT du 15.03.1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, par courrier ou par mail à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe Lille Métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : 21 rue Decoster Virnot 59700 
Marcq en Baroeul

Téléphone : 
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Travailleur social

Travailleur social - Arras 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L'Association Unifiée pour le Développement de l'Action Sociale Solidaire et Emancipatrice 

(A.U.D.A.S.S.E.) Pôle Adultes - Service Habitat - recrute en CDD Temps plein du 15/11/2017 au 

15/05/2018, lié à un accroissement de l'activité durant la période hivernale :

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

Sous l'autorité de la Directrice de Pôle, vous aurez en charge l'hébergement, le soutien et 

l'accompagnement d'un public adulte présentant des difficultés d'insertion et accueilli en logement 

d'urgence. Vous interviendrez dans des logements en diffus sur l'arrondissement d'Arras. Vous serez 

éventuellement amené à intervenir également sur d'autres dispositifs d'hébergement d'insertion 

et/d'accompagnement mobilisés par le service, en renfort de l'équipe existante. Convention du 15 Mars 

1966.

Lettre de motivation et CV à rédiger à l'attention de Peggy Bourdon, DRH avant le 30 octobre 2017 : 

pbourdon@audasse.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AUDASSE

Adresse de l'établissement ou de la structure : ARRAS

Téléphone : 

Tarifs annonces :

Demande d’emploi : première parution 15 €, parution supplémentaire 10 €

Offre d'emploi : première parution 110 €, parution supplémentaire 15 € (gratuit pour les établissements 

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 
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"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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