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QUOI DE NEUF

Les Groupes d’Entraide Mutuelle : Présentation des résultats de 
l’évaluation nationale et partage d’expériences locales. 

Publié le 17 Octobre 2017

"En 2016, l’Association Nationale des CREAI et 6 CREAI ont réalisé pour la CNSA et la DGCS une 

évaluation qualitative des effets produits par les GEM sur les situations de vie de leurs adhérents. 25 

GEM ont participé à cette étude dans 6 régions:  l’Ile de France, la Bourgogne-Franche-Comté, la 

Nouvelle Occitanie, le Grand-est et le Nord-Pas-de-Calais.

A l’occasion de la remise de cette étude, le CREAI Hauts-de-France organise une journée de 

restitution et d’échanges à destination des adhérents, des administrateurs, des parrains et des 

partenaires des GEM des Hauts-de-France.

Les objectifs de cette journée sont de:

· Mieux identifier les mécanismes d’entraide et de soutien à l’œuvre dans les GEM et la façon dont ils 

impactent sur les situations de vie de leurs adhérents.

· De repérer la diversité des modes de fonctionnement et de gouvernance.

· D’échanger et de mutualiser les bonnes idées, les expériences afin de faire vivre au mieux les 

principes fondateurs des GEM.

· De contribuer à une meilleure connaissance des GEM."

Pauline Tursi,

Conseillère Technique CREAI Hauts-de-France

Cette journée aura lieu le Vendredi 1er Décembre 2017 de 10 h à 16 h 30 à l'IRTS Hauts-de-France, 
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Rue Ambroise Paré à Loos-lez-Lille. 

Programme et bulletin d'inscription.

 

 

 

 

ACTUS REGIONALES

Formations IFAR 

Publié le 17 Octobre 2017

L'IFAR met en place diverses formations :

- le CAFERUIS,

- la formation spécialisée des superviseurs,

- la formation des surveillants de nuits et de maitresses de maison,

- l'accompagnement VAE dans les métiers du social, médico-social et de l'animation,

- la formation professionnelle initiale et obligatoire des Assistants Familiaux préparant au diplôme 

d’état d’assistant familial (DEAF),

- la formation en intra (dans vos locaux) et en inscription individuelle (dans nos locaux), réalisation 

des études et des recherches action.

Détails des formations

Handicap rare : présentation de l'outil TEATSA 

Publié le 17 Octobre 2017

Le Centre National de Ressources Handicap Rare organise, le 9 novembre prochain, une journée 

nationale consacrée au TEATSA – Test pour Enfants Aveugles avec Troubles du Spectre Autistique 

ou Troubles Apparentés.

Unique en France, ce test permet de réaliser une évaluation fonctionnelle, afin de soutenir l’élaboration 

d’un projet éducatif individualisé, adapté à chaque enfant autiste et/ou aveugle.
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La journée aura lieu à la Compagnie de l’Oiseau-Mouche à Roubaix, en présence des professionnelles 

qui ont développé ce test, et d’autres intervenants du secteur médico-social.

 

Télécharger le programme

Renseignements complémentaires et inscriptions : 03 20 97 17 31 | secretariatcnrhr@gapas.org

Présentation du TEATSA

 

Les plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants familiaux 
de la région 

Publié le 17 Octobre 2017

Il existe aujourd'hui 22 plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants familiaux pour les 

Hauts de France :

8 dans le Nord (Armentières, Bergues, Douai, Le Cateau, le Quesnoy, Lille, Maubeuge, Roubaix)9 
dans le Pas de Calais (Arques, Berck-sur-mer, Béthune, Carvin, Marquise, Méricourt, Saint-Nicolas 
les Arras, Saint-Pol sur Ternoise, Calais.)2 dans l’Aisne (Laon, Villers Saint-Denis.)2 dans l’Oise 
(Beauvais, Liancourt)1 dans la Somme (Roye)

Pour : les aidants familiaux d’une personne atteinte d’une maladie Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée, ainsi

que les aidants familiaux d’une personne de plus de 60 ans en perte d’autonomie.

Par : … une équipe de professionnels : coordinatrice infirmière ou psychologue, assistantes de soin en 

gérontologie.

C'est… une écoute, un soutien, des conseils, une orientation, des activités de détente et de loisir, des 

informations, de

la formation, de l’accompagnement, du répit.

Pour en savoir plus et diffuser dans votre établissement ou votre réseau, téléchargez la plaquette.

Une plateforme téléphonique régionale « sexualité, IVG, contraception » 

Publié le 17 Octobre 2017

 

L’ARS améliore l’accompagnement des femmes en recherche d’une information, d’une orientation ou 

d’un conseil sur l’IVG, la contraception ou la sexualité, en créant une plateforme téléphonique 

régionale. Adossée au numéro vert national 0800 08 11 11, cette plateforme propose un service de 
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proximité, au plus près des réalités locales des appelantes. Elle permet notamment de faciliter et de 

fluidifier le parcours des femmes souhaitant effectuer une IVG. La création et le financement de cette 

plateforme régionale est l’une des 19 mesures mises en œuvre par l’ARS HDF pour améliorer l’accès 

des femmes à l’IVG.

0 800 08 11 11

le lundi de 9h à 22h

du mardi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 12h

Source : ARS Hauts-de-France

APPEL À PROJET

Des appartements dédiés aux personnes malades et en grande fragilité à 
créer dans le Pas-de-Calais 

Publié le 17 Octobre 2017

Les « appartements de coordination thérapeutique » accueillent des personnes socialement fragiles et 

atteintes de pathologies chroniques : cancer, diabète, AVC, etc. Les malades peuvent ainsi bénéficier 

d’un hébergement stable, pour une durée déterminée, et de prises en charges médicales, 

psychologiques et sociales dans une perspective de réinsertion. A la clé notamment, une amélioration 

du suivi médical, de la coordination des professionnels de santé et de l’observance des traitements. 

L’Agence renforce cette offre d’accueil dans la région, avec la création de 8 places d’appartements de 

coordination thérapeutique dans le Pas-de-Calais, sur l’Audomarois et le Montreuillois.

Date limite de dépôt des projets : 08/12. Plus d’infos ici

Appel à initiatives 2017 "Démocratie en santé" 

Publié le 17 Octobre 2017

L’ARS et la CRSA HDF organisent conjointement un appel à initiatives dans le domaine de la 

démocratie en santé. Objectif : soutenir des projets permettant le recueil des attentes et besoins des 

acteurs de santé, en particulier des usagers et des citoyens. Ces projets, portés par des associations 

d’usagers agréées ou menés en collaboration étroite avec des usagers, doivent s’inscrire dans des axes 

prioritaires parmi lesquels : favoriser le positionnement de l’usager comme acteur de sa santé, 

renforcer l’information des usagers, contribuer à l’amélioration et à la coordination des parcours de 

santé. Les projets retenus bénéficieront d’un soutien financier de l’ARS.

Les dossiers de candidature peuvent être déposés au plus tard le 22/10 à l’adresse suivante : 
ars-hdf-democratiesanitaire@ars.sante.fr .
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VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 17 octobre 2017 

Publié le 17 Octobre 2017

Protection Judiciaire de le Jeunesse

Arrêté du 18 septembre 2017 autorisant l'ouverture du concours externe, du concours interne et du 

troisième concours pour le recrutement des directeurs des services de la protection judiciaire de la 

jeunesse au titre de l'année 2018 (JORF No 0238 DU 11 OCTOBRE 2017)

Arrête du 18 septembre 2017 autorisant l'ouverture du concours interne pour le recrutement de chefs 

de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 2018 (JORF No 0238 

DU 11 OCTOBRE 2017)

Arrêté du 18 septembre 2017 autorisant l'ouverture du concours externe sur épreuves et du concours 

interne pour le recrutement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse au 

titre de l'année 2018 (JORF No 0238 DU 11 OCTOBRE 2017)

Arrêté du 27 septembre 2017 fixant le nombre d'emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé 

pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 2017 (

JORF No 0238 DU 11 OCTOBRE 2017)

       

Nomination - en région

Décret du 11 octobre 2017 portant nomination du préfet de l'Oise - M. LE FRANC (Louis) (

JORF No 0239 DU 12 OCTOBRE 2017)

       

 

(JORF No 0238 DU 11 OCTOBRE 2017)

ACTUS SOCIALES

Aide aux aidants : des modules de formation en ligne gratuits 

Publié le 17 Octobre 2017

L’Association française des aidants élargit son offre de formation à destination des aidants. Elle 

propose désormais une formation en ligne, gratuite, disponible sur ce site : www.formation.aidants.fr

"Ouvert gratuitement à tous les aidants, le parcours de formation comprend six modules d'une durée 
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d'environ 30 minutes chacun. Ce sont donc six thématiques différentes et complémentaires qui sont 

proposées avec en filigrane une approche émancipatrice visant à développer la capacité à agir et à 

vivre sa vie" :

Module 1 : Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au procheModule 2 : Etre aidant : 
une posture, des besoins, des attentes et des limitesModule 3 : La relation au quotidien avec son 
proche Module 4 : Trouver sa place avec les professionnels Module 5 : Comment s’y prendre avec son 
proche pour les gestes de la vie quotidienne ? Module 6 : Comment concilier sa vie d’aidant avec sa 
vie personnelle et sociale ?

Ce projet figure parmi les 9 sélectionnés par la CNSA à l’issue de l’appel à projet « aidants » en 2015.

Sources : CNSA et Association française des aidants

 

 

 

Centres provisoires d'hébergement : 3 000 places supplémentaires pour 
2018 

Publié le 17 Octobre 2017
Annoncée en juillet dernier, le Ministère de l'Intérieur a précisé aux préfets les modalités de création 
de 3 000 places en centres provisoires d’hébergement (CPH) pour les personnes bénéficiaires d’une 
protection internationale en 2018 (ouvertures en avril et octobre 2018). Ce dispositif devrait être 
complété par 2 000 nouvelles places en 2019. Une "attention particulière" sera accordée aux projets 
"accueillant des personnes isolées et des bénéficiaires âgés de moins de 25 ans".

Source : ASH

Lire l'information ministérielle

AGENDA

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

Le 21 octobre 2017

Echelle : En région

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

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

Lambersart. Programme

Renseignements : Julien Robert jrobert@lasauvegardedunord.fr 07.70.07.17.76.
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Journée nationale du TEATSA 

Le 09 novembre 2017

Echelle : En région

La Journée nationale du TEATSA (Test pour Enfants Aveugles avec Troubles du Spectre Autistique 

ou troubles apparentés) aura lieu le 9 Novembre 2017 à la Compagnie l'Oiseau Mouche, 28 Avenue 

des Nations Unies à Roubaix.

Information complémentaire : secreatriatcnrhr@gapas.org Tél.: 03.20.97.17.31. Programme et bulletin 
d'inscription

Articulation addicto et psychiatrie, état des lieux, état des liens 

Le 14 novembre 2017

Echelle : En région

La journée de réflexion "articulation addicto et psychiatrie, état des lieux, état des liens" se tiendra le 

14 novembre au Stab-Vélodromme de Roubaix, Salle Dillies, 59 Avenue Alexander Fleming à 

Roubaix, organisés conjointement par les conseils locaux de santé mentale de l'agglomération 

roubaisienne. Programme

Inscription gratuite sur le site de l'EPSM AL : http://www.epsm-al.fr/ Tél.: 03.28.38.51.17.

Clinique des croyances - Croyances de la clinique 

Le 16 novembre 2017

Echelle : En région

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

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

Croyances de la clinique". Programme

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

Les oubliés d'Alzheimer 

Le 16 novembre 2017

Echelle : En région

Le CRCSA AGIRC ARRCO des Hauts de France et la MAIA Aisne Nord – Est, organisent en 

novembre 2017 sur le territoire, la projection du film documentaire « Les oubliés d’Alzheimer », un 

témoignage sur le quotidien des familles et des aidants, qui sera suivie de tables-rondes animées par 

les structures et services du territoire, pouvant venir en aide aux aidants.
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Deux dates et deux lieux différents sont ainsi proposés, pour y assister :

Le jeudi 16 novembre 2017, de 14h à 17h à VERVINS, Salle polyvalente (place Sohier).Le jeudi 23 
novembre 2017, de 14h à 17h à LAON, Centre social « Le Triangle » (01 bis rue Edouard Branly, salle 
Juliette).

Ce deux demi-journées sont destinées à tous les aidants proches qui consacrent du temps à une 

personne âgée en perte d’autonomie (enfant, parent, ami, voisin, bénévole…).

Entrée gratuite mais inscription obligatoire avant le 10 Novembre  :  03.23.23.89.89. par mail à 
maia.aisnenordest@orange.fr MAIA Aisne Nord-Est, 855 Rue Romanette, 02000 LAON Affiche et 
bulletin d'inscription 

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

Le 17 novembre 2017

Echelle : En région

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

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

en parlait ?" .  Argumentaire. et Programme

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

Soin Psychique et Protection de l’Enfance Quand l’équipe du CMPP 
rencontre un enfant en danger 

Le 24 novembre 2017

Echelle : National

La commission travail social FDCMPP organise une journée d'étude sur  "Soin Psychique et 

Protection de l’Enfance Quand l’équipe du CMPP rencontre un enfant en danger" le Vendredi 24 

Novembre 2017 à la Salle Robespierre à Ivry sur Seine.Programme et Affiche

Renseignements : journeeasfdcmpp@gmail.com Inscriptions : CMPP DE LISIEUX, à l’attention de 
Nicolas LORGEET, 26 Rue Aristide Briand, 14100 LISIEUX

Les réseaux de sociabilité : quelles ressources éducatives ? 

Le 30 novembre 2017

Echelle : National

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

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

avec le Centre de Recherche Criminologique de l’université Libre de Bruxelles (CRC) et le laboratoire 
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Dynamiques Européennes de l’université de Strasbourg. Elles seront consacrées au thème : "Les 

réseaux de sociabilité : quelles ressources éducatives ? ".

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

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

Le 30 novembre 2017

Echelle : En région

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

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

?". Programme

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

Face aux personnes atteintes de troubles mentaux : tous concernés 

Le 08 décembre 2017

Echelle : En région

Le colloque ERER Hauts-de-France aura lieu le 8 Décembre 2017 à l'Auditorium du CH de Saint 

Quentin sur le thème :"Face aux personnes atteintes de troubles mentaux : tous concernés". Pré-

programme.

Les inscriptions sont gratuites mais obligatoire : http://www.ethique-npdc.fr/incription-colloque-erer/ 
Renseignements : Espace de réflexion éthique régional des Hauts de France - 2 Rue du Professeur 
Laguesse, 59037 Lille Cedex. Tél.:  03.20.44.45.02. Mail : contact.erer@chru-lille.fr

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

Le 19 décembre 2017

Echelle : En région

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

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
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Les états généraux de la déficience intellectuelle 

Le 11 janvier 2018

Echelle : National

Les Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle se dérouleront les 11 et 12 janvier 2018 à la Maison 

de l'UNESCO à Paris.

Ces États Généraux seront l'occasion d'ouvrir entre professionnels de l'accompagnement et du soin, 

familles, personnes déficientes intellectuelles, élus, chercheurs, institutionnels, de nouvelles 

perspectives fondées sur les enseignements de l'expertise collective de l'Inserm « Déficiences 

Intellectuelles » et leurs modalités de mise en œuvre en territoires.

Objectifs de la rencontre :

Prendre conscience collectivement d'une réalité : un million de personnes sont déficientes 
intellectuelles en FranceReconnaître et prendre en compte les compétences et les limitations des 
personnes déficientes intellectuellesRompre avec une logique d'offre de soins et d'accompagnement 
trop cloisonnéeFaire progresser l'efficience du soin et de l'accompagnement des personnes et ainsi 
améliorer leur qualité de vie et celle de leurs familles. Affiche 

Inscription en ligne : https://gallery.mailchimp.com/ac05ba84ab8c87d108401357b/files/0d11bb36-

0d8d-41ea-80da-41f888de5799/Bulletin_inscription_EGDI.pdf Contact inscriptions Espace 

événementiel, www.espace-evenementiel.com email : partenaires@espace-evenementiel.com 7/9 Cité 

Dupetit-Thouars 75003 Paris. Tél.: 01.42.71.34.02. Fax.: 01.42.71.34.83.

 

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide Médico-psychologique ou Aide Soignant - Genech 

Publié le 17 octobre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 23/10/2017
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L’Association Autisme 59-62 recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé La Ferme au bois, 250 rue 

du commandant Bayart à GENECH 59242, accueillant 32 adultes avec autisme et TED (26 en 

hébergement complet et 6 en accueil de jour). Pour renforcer notre pôle de remplacement nous 

recherchons :

1 AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU AIDE SOIGNANT H/F en CDD à temps complet

Sous l’autorité de la Directrice ou du chef de service, vous assurerez les missions suivantes : S’assurer 

et participer au bien être, à l’épanouissement et au bon état de santé des adultes accueillis ; Proposer et 

mette en place des actions de prévention et de soins concourant au développement des capacités et à 

l’autonomie des adultes ; Participer à l’accompagnement des adultes dans les actes de la vie 

quotidienne et les activités mises en place ; Contribuer à l’évaluation, l’élaboration et le suivi 

pluridisciplinaire des projets d’accompagnement personnalisés et des projets de soins ; Aider à 

l’analyse, la compréhension et la gestion des comportements des adultes ; 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 ou d'Aide Médico-psychologique.  Titulaire du permis de conduire en 

cours de validité.  Aptitude au travail en équipe.  Une connaissance de l’Autisme serait appréciée.  

Rémunération : fixée par la CCN 1966.

 

Nom de la personne à contacter : FAM Ferme au bois

Mail de la personne à contacter : directeurfab@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM Ferme au bois

Adresse de l'établissement ou de la structure : 250, rue du commandant Bayart 
59242 GENECH

Téléphone : 03.20.05.52.70.

Aide médico psychologique - Pont à Marcq 

Publié le 17 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le CRESDA recherche :

UN AMP OU DEAES H/F

Rattachement conventionnel : CC 66. Type de contrat : CDD. Temps de travail : 35 h. Présentation de 

l’établissement :  ASRL - SATTED 64 rue Nationale 59710 PONT A MARCQ.  Présentation du 

public accueilli : 10 jeunes de 3 à 17 ans,  avec TED, autisme. Organisation du service / liaisons 

hiérarchiques et fonctionnelles : Lien hiérarchique avec le chef de service et le Directeur de 

l’Etablissement. Projet d’établissement : Le SATTED accueille des enfants Dans le cadre du projet 
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(accueil week-end et vacances) avec troubles envahissants du développement nécessitant le recours à 

des techniques spécialisées et de loisirs adaptés. Profil recherché : Travail en équipe pluridisciplinaire. 

Connaissance des recommandations de bonnes pratiques relatives aux troubles envahissants du 

développement. TED, autisme handicap rare. Connaissance et maitrise d’outils spécifiques, la 

communication concrète et autres outils de communication. Expérience de travail exigée auprès de 

personnes atteintes d’autisme et autres troubles du comportement. Diplôme requis/niveau : Titulaire  

Du diplôme d’AMP ou DEAES.Caractéristiques spécifiques : Permis de conduire.

Remarque : poste à pourvoir rapidement, envoyer CV et lettre de motivation par mail à 

satted@asrl.asso.fr.

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SATTED

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

Téléphone : 

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 

mailto:satted@asrl.asso.fr.
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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

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.

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
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Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Thumeries 

Publié le 17 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’UDAPEI 59 porte les valeurs du mouvement parental incarnées par l’Unapei et sa mission est d’unir 

et de fédérer sur le départemental Nord les associations des papillons blancs. Elle défend les intérêts 

moraux et matériels des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles en 

collaboration avec ces mêmes associations et est aussi gestionnaire de deux établissements (MAS de 

Thumeries et IMPRO de Wahagnies). Pour la MAS de Thumeries (54 personnes en internat et 10 en 

semi internat, 81 Salariés), nous recherchons son :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) - CDI Temps plein - CCNT 66 - cadre classe 2 niveau 2

Poste basé à 25 km au Sud de Lille. Mission : Rattaché(e) au Directeur de la Mas, en déclinaison du 

projet associatif et d’établissement, votre mission est d’être garant de la bonne marche du service 

Educatif, de manager 33 collaborateurs (AMP, Aides-Soignants, éducateurs) et 6 coordinateurs 

éducatifs en charge du suivi des projets personnalisés individualisés (PPI).

Vous animez l’équipe pluridisciplinaire en collaboration avec le chef de service paramédical et 

mobiliser les partenaires pour garantir la continuité et la qualité de la prise en charge. Votre rôle est de 

participer à l’élaboration des projets personnalisés des adultes déficients intellectuels avec 

polyhandicap et/ou troubles du comportement et de veiller à leur mise en oeuvre et à leurs évaluations 

d’afin d’assurer la pertinence et la qualité de ces projets. Vous veillez quotidiennement au bon 

déroulement des bonnes pratiques. Vous êtes garant de la mise en oeuvre et de la qualité du travail 

effectué par vos équipes. Vous organisez le travail de l’équipe (suivi et contrôle des plannings, 

coordination des interventions, gestion des congés...). Vous représentez le service auprès des 

interlocuteurs extérieurs. Vous participez pour partie à l’élaboration des budgets prévisionnels et au 

contrôle du budget éducatif. Astreintes à prévoir (1 semaine/4). Profil : De formation supérieure de 

niveau II (Master 1 Management des organisations sanitaires et sociales, universitaire, CAFERUIS…), 

vous justifiez d’une expérience réussie de management d’équipes, de préférence dans un établissement 

médico-social. Vous attestez de connaissances ou d’une forte sensibilité au secteur social et médico-

social et du fonctionnement d’un service, idéalement en MAS. La connaissance du monde associatif 
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est un atout. Esprit d’analyse, capacité à communiquer, sens pédagogique, aisance relationnelle, 

capacité à décider, à fédérer des équipes pluridisciplinaires et volonté d’entreprendre sont quelques-

unes des qualités attendues pour réussir dans cette fonction de chef de service. La connaissance du 

public adultes déficients intellectuels avec polyhandicap et/ou troubles du comportement serait un 

plus. La maitrise des outils bureautiques est indispensable. Poste basé à THUMERIES. Nous vous 

offrons l’opportunité d’évoluer dans un mouvement reconnu et de donner une nouvelle dimension ou 

orientation à votre carrière. Nous vous offrons également la possibilité de participer au management et 

au pilotage d’un service tout en ayant l’ambition de poursuivre la promotion de nouvelles idées dans le 

but d’offrir une excellence opérationnelle et relationnelle aux usagers et à leurs familles.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) et vos prétentions à ( Date limite de 

candidature : 6 novembre 2017) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

Mail de la personne à contacter : contact@udapei59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI 59

Adresse de l'établissement ou de la structure : 194-196 rue Nationale 59000 
Lille

Téléphone : 

Cadre Educatif - Tourcoing 

Publié le 17 octobre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/12/2017

L’A.A.P.I., l’Association de Prévention spécialisée, recrute :

UN CADRE EDUCATIF (H/F) – CDI – Temps Plein – C.C. du 15/03/66

Titulaire du CAFERUIS ou Diplôme de niveau II. Appartenant à l’équipe de Direction, votre 

coordination (intervention) s’inscrit dans le cadre du projet de service et des orientations fixées par le 

Conseil d’Administration. Missions : Mise en œuvre et développement des projets de territoire ; 

Développement et renforcement du partenariat local ; Encadrement d’équipes éducatives ; Gestion des 

ressources humaines des équipes placées sous votre responsabilité ; Gestion administrative et suivi 

financier des actions engagées par ces mêmes équipes. Compétences : Connaissance actualisée de 

l’environnement socio-institutionnel dans lequel s’inscrit l’action de Prévention Spécialisée ; 

Capacités à élaborer et à produire des analyses, à formuler des propositions et à développer des projets 

innovants. Capacités rédactionnelles ; Maîtrise de la méthodologie de projet ; Maîtrise des techniques 

d’animation d’équipes et de conduite de réunions, de communication, de négociation ; Capacités à 
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aider les professionnels à prendre de la distance par rapport à leurs pratiques ; Capacités à élaborer un 

budget d’action et à mobiliser des sources de financement diversifiées.

Date limite de réception des CV et lettre de motivation le 3 novembre 2017

Nom de la personne à contacter : Madame Sourida DELAVAL - HAMMOUDI

Mail de la personne à contacter : f.djezzar@aapi-tourcoing.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : club de Prévention AAPI

Adresse de l'établissement ou de la structure : 67, avenue Gustave Dron 59200 
TOURCOING

Téléphone : 

Cadre intermédiaire - Carvin 

Publié le 17 octobre 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 : Il a pour mission principale l’encadrement des équipes et la coordination des actions 

thérapeutiques, éducatives et pédagogiques directement engagées auprès des usagers. 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-internant 55 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. Membre de l’équipe de 

Direction, 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. 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 : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 940 Boulevard de la Justice - 
62220 CARVIN
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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 : 
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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
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Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Lille 

Publié le 17 octobre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

ressources autismes Nord-Pas de Calais » recherche :

SON/SA FUTUR DIRECTEUR H/F

qui exerce également la fonction de directeur/directrice général(e) de l’Association Autismes 

Ressources Hauts-de-France. Le GCMS « centre ressources autismes Nord-Pas de Calais » regroupe à 

parité le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Lille et l’Association Autismes Ressources 

Hauts-de-France pour la gestion du CRA Nord-Pas de Calais, conformément aux dispositions du 

Décret n°2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et de 

fonctionnement des centres de ressources autisme. L’association Autismes Ressources Hauts-de-

France fédère la plupart des associations de familles et organismes gestionnaires régionaux concernés 

par l’autisme, ainsi que des centres de formation et des personnes physiques. Le centre ressources 

autismes Nord-Pas de Calais est structuré en quatre unités : une unité d’évaluation et de diagnostic « 

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

d’information et un service de formation (32,4 ETP permanents au total, auxquels viennent s’ajouter 

des formateurs vacataires et intervenants ponctuels). Le/la directeur/directrice, nommé(e) par le 

Conseil d’Administration sur proposition de son président a pour missions de : Mettre en oeuvre les 

orientations politiques, stratégiques et budgétaires du GCMS ; Piloter l’élaboration, la mise en oeuvre 

et l’évaluation du projet d’établissement du CRA ; Diriger le CRA Nord-Pas-de-Calais sous l’autorité 

du Conseil d’Administration et dans les conditions fixées par celui-ci ; Impulser, suivre et favoriser 

toute coopération utile avec le CRA de Picardie pour conduire des missions à l'échelle de la région 

Hauts-de-France ; Préparer les documents budgétaires, le rapport d’activité et le rapport financier du 

Groupement en vue de leur approbation par l’Assemblée Générale ; Ordonner les recettes et dépenses 

du Groupement ; Assurer le recrutement des personnels propres au Groupement et la mise en oeuvre 

de la politique RH définie par l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration. A cet égard, la/le 

directrice/directeur assure, par délégation du Président, l’autorité hiérarchique de l’employeur sur les 

personnels recrutés par l’association Autismes-Ressources Hauts-de-France, et une autorité 

fonctionnelle sur les personnels mis à la disposition du Groupement par le CHRU, en liaison étroite 

avec le médecin responsable de service au sein du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 

du pôle de psychiatrie du CHRU de Lille. Le/la directeur/directrice assiste à titre consultatif aux 

réunions du Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales du GCMS et de l’Association 

Autismes Ressources Hauts-de-France.

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

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

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

France réunis dans l'association Autismes Ressources Hauts-de-France, notamment dans les dialogues 
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avec les pouvoirs publics et l'ensemble des partenaires. Le/la directeur/directrice du GCMS « centre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cadre hors classe. Poste à pourvoir en septembre 2018.

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

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

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

Ou par mail à : o.masson@cra-npdc.fr

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

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Directeur Pédagogique - Bon Secours 

Publié le 10 octobre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

mailto:o.masson@cra-npdc.fr
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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) :

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.

http://www.creaihdf.fr/node/11474


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 

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.
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

mailto:asso@apajhnord.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11364


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

Agent technique - Wattrelos 

Publié le 17 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

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

janvier 2018, l’ASRL recrute :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informer et accompagner les professionnels sur les consignes de sécurité (sécurité incendie). Anticiper, 
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planifier et organiser les travaux en fonction des besoins et des budgets. Gérer les contacts avec les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

déplacements pour achats / contacts divers.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 27 octobre 2017  à 

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Maitre de maison - Wattrelos 

Publié le 17 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

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

janvier 2018, l’ASRL recrute :

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

courses.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées avant le 27 octobre 2017 à 

l’attention de :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME

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

Téléphone : 

Chef d'équipe hygiène des locaux et vitrerie - Lille 

Publié le 17 octobre 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 son Entreprise Adaptée « LE 

SEXTANT », employant 350 salariés dont 80% en situation de handicap, dans le secteur du nettoyage 

de Locaux et de la Vitrerie, l’APAJH du Nord recherche :

UN CHEF D'EQUIPE HYGIENE DES LOCAUX ET VITRERIE H/F CDI - temps plein – Statut non 
cadre

Poste à pourvoir au plus tard le 06 novembre 2017. Poste basé à Lille. Permis B obligatoire. Missions 

http://www.creaihdf.fr/node/11534


et fonctions : Le sextant recherche un(e) chef d’équipe propreté de terrain ayant une expérience 

significative en tant qu’agent vitrerie et/ou manager en vitrerie. Rigoureux(se) et investi(e), il/ elle a en 

charge la réalisation des prestations de nettoyage et de vitrerie avec son équipe. Il /Elle respecte 

strictement les consignes de sécurité, se forme aux techniques du métier (nacelle, échafaudage, 

osmoseur…). Il/Elle manage son équipe et œuvre également lors de ces prestations. Il/Elle planifie, 

coordonne et rend compte à sa hiérarchie des remontées des clients et de toute information concernant 

les sites. Des déplacements sur sites sont à prévoir. Profil : Une expérience professionnelle dans le 

secteur de l’hygiène des locaux et de la vitrerie est indispensable. Par ailleurs, les compétences terrain 

doivent s’accompagner de capacités d’animation d’équipe et de management (accueillir et former les 

nouveaux collaborateurs…). Autonome, rigoureux(se) dans les consignes et règles de sécurité, il/elle 

dispose de bonnes capacités relationnelles, pédagogiques et de management. Très bonne connaissance 

des techniques de vitrerie. Permis B obligatoire / Formations RE1/RA 1 Recyclage (travaux en hauteur 

et recyclage montage, démontage et vérification d’échafaudages roulants), A2 Travaux en hauteur sur 

systèmes de sécurités définitifs certifiés et A3 Travaux en hauteur sur systèmes de sécurité définitifs 

certifiés seraient un atout.

Candidature :  CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 31/10/2017, à l’attention de :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Entreprise adaptée le sextant

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue Bernos BP 30018 59007 
Lille cedex

Téléphone : 

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 

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 
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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 
Longuenesse.
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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 : 

Divers administratif

Secrétaire / Assistant de communication - Wattrelos 

Publié le 17 octobre 2017
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

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

janvier 2018, l’ASRL recrute :

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

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

adultes en accueil de jour. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour rdv extérieurs / et les sites du dispositif.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 27 octobre 2017  à 



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

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

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

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

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

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

Téléphone : 

Secrétaire administratif - Hallennes les Haubourdin 

Publié le 17 octobre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/12/2017

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

SAPAH Jemmapes Lamartine, établissement recevant 161 personnes handicapées :

UN SECRETAIRE ADMINISTRATIF (H ou F) CDD 5 mois remplacement maternité

Vos principales missions : Gestion administrative des travailleurs handicapés (congés, arrêts maladie 

et de travail, présences, déclarations diverses…) et mise à jour des dossiers selon la procédure. 

Préparation de l’ensemble des éléments liés à la rémunération des T.H et établissement des fiches de 

paie. Gestion des tableaux récapitulatifs des données administratives relatives aux T.H. Réception, tri, 

distribution, rédaction et frappe du courrier. Comptes rendus de réunions  Classement, archivage et 

préservation des données, documents,…  Préparation des éléments en vue de l’élaboration des 

enquêtes diverses demandées par les organismes de tutelle.  Assister le chef de service administratif et 

comptable dans l’élaboration de tableaux de bord, indicateurs divers.  Accueil physique et standard 

téléphonique. Votre profil : Vous êtes en possession d’un diplôme de niveau IV minimum. Vous 

possédez si possible une expérience dans un poste similaire dans le milieu médico-social et dans la 

paie. Vous avez le sens des responsabilités, du travail en équipe, de l’organisation, de l’ordre et vous 

prenez des initiatives. Vous possédez une excellente orthographe et syntaxe. Vous maîtrisez l’outil 

bureautique (word, excel, powerpoint, outlook), notamment le publipostage et les tableaux croisés 

dynamiques. Le poste est à pourvoir le 4 décembre 2017, en CDD en remplacement de congé 

maternité, sur le site d’Hallennes les Haubourdin.
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Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature complet 

avec photo à l’attention de Mme la Directrice de l’ESAT & SAPAH Jemmapes Lamartine, 220 

impasse J Auriol – BP 80020 - 59874 WAMBRECHIES CEDEX, jusqu’au 20 octobre 2017.

Nom de la personne à contacter : DOREZ Laurence

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL ESAT JEMMAPES 
LAMARTINE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 220 IMPASSE JACQUELINE 
AURIOL BP 80020 59874 WAMBRECHIES CEDEX

Téléphone : 

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 

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).
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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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11502


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. 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/11497
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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 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/11471


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

 

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

http://www.creaihdf.fr/node/11484
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Le CRESDA recherche :

UN SECRETAIRE MEDICAL H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

mailto:cresda@asrl.asso.fr


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

Téléphone : 

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.

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/11491


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 : 

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 sportif

Educateur sportif - Wattrelos 

Publié le 17 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/11470
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Poste à pourvoir le : 02/01/2018

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

janvier 2018, l’ASRL recrute :

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

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

adultes en accueil de jour. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sportifs. Etre un professionnel ressource en appui technique pour adapter les séances et les matériels 

nécessaires, préparation et organisation des séances. Développer le réseau de partenaire pour favoriser 

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

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

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

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

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

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

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

CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Wattrelos ; poste avec des déplacements pour les 

activités / réunions extérieures.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 27 octobre 2017  à 

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Roubaix 

http://www.creaihdf.fr/node/11541


Publié le 17 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le GAPAS recrute pour le Service hébergement et son Foyer de l’Oiseau-Mouche situé à Roubaix :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F 1 CDD Temps plein de 8 mois

CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966. Prise de 

fonction : 09/11/2017. 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 donné pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de 

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

généralisée. Présentation établissement : Conformément aux valeurs de l’association et aux projets des 

établissements, le foyer de l’Oiseau-Mouche accompagne 26 adultes en situation de handicap dans leur 

vie quotidienne. Missions : Sous l’autorité du cadre de direction, l’éducateur spécialisé dispose de 

l’autonomie, de l’initiative et de la responsabilité nécessaires au bon accompagnement des résidants. Il 

traduit le projet d’établissement dans l’accompagnement au quotidien notamment à travers le projet 

individualisé. En tenant compte de leur sécurité et de leur bien-être, il axe l’accompagnement des 

personnes sur l’exercice de la citoyenneté. Profil : Diplôme d’état d’éducateur spécialisé exigé. Permis 

B. Connaissance du cadre administratif et règlementaire du secteur médico-social. Capable de rendre 

compte de son travail et d’analyser sa pratique. Volonté de travailler en équipe dans le cadre d’horaires 

adaptés à la vie quotidienne des résidants. Fiche de poste disponible sur demande à l’adresse suivante : 

hebergement@gapas.org

Contact : Merci d’envoyer vos candidatures avant le 20/10/2017 avec lettre de motivation, CV par 

mail ou par courrier à :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Service Hébergement

Adresse de l'établissement ou de la structure : 39 / 4 rue de Blanchemaille – lgt 
35 – 59100 Roubaix.

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Grenay 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

mailto:hebergement@gapas.org
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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 : 

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 
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et sous la responsabilité du chef de service, il accompagne les usagers dans les actes thérapeutiques, 

dans les gestes de la vie quotidienne et de socialisation et dans les activités de loisirs. Il participe à 

l’élaboration des projets personnalisés et à leur mise en œuvre. Il collabore avec l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire : médecin MPR, équipe paramédicale (infirmiers, kinésithérapeute, 

orthophoniste, psychomotricien) et équipe socio-éducative. Il travaille en partenariat avec les 

fournisseurs et appareilleurs. Il évalue les difficultés et situations de handicap, les capacités, 

potentialités et compétences, analyse les besoins, les habitudes de vie et les facteurs 

environnementaux, pose un diagnostic ergothérapeutique et un bilan de l’autonomie. Il définit des 

objectifs d’accompagnement et met en œuvre des soins et des techniques de prévention, rééducation, 

réadaptation visant à réduire et compenser les limitations d’actions, à maintenir, restaurer ou 

développer l’autonomie et l’implication sociale. Il préconise des aides techniques, les met en place, en 

assure l’apprentissage et le suivi. Profil : titulaire du DE d’ergothérapeute. Autonomie et organisation. 

Capacité de travail en équipe, propension à l’écrit, sens du contact humain, de l’initiative et des 

responsabilités, connaissance de la population souhaitée. Conditions : CCN 66 – CDI – Temps plein. 

Poste à pourvoir de suite.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

Nom de la personne à contacter : Mme Christelle PODEVIN, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier / infographiste - Lomme 

Publié le 17 octobre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 13/11/2017

Recherchons :

UN MONITEUR D'ATELIER / INFOGRAPHISTE H/F

Missions : Responsable de l’encadrement des usagers dans les activités d’atelier ou en entreprise, 

Responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle, Responsable de la réalisation 

des visuels alliant images, photos, textes de la reprographie, Référent des personnes en situation de 
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handicap, il veille au suivi personnalisé de chacun, au développement de leurs compétences tant sur le 

plan professionnel que médico-social, Elabore des devis. Accueil clients entreprises et particuliers. 

Profil : Formation d’infographiste ou expérience dans le domaine exigé, Forte créativité, Excellente 

maitrise des logiciels de PAO, Sens commercial, Capacité à travailler en équipe, Qualité de 

pédagogue, d'écoute et d'animateur, Compétences techniques et organisationnelles (organisation d'une 

chaîne de travail, d'un planning), Permis B exigé.

Nom de la personne à contacter : Annick Hameau - Directrice Pôle Travail

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Esat de Lomme

Adresse de l'établissement ou de la structure : Esat de Lomme 399 avenue de 
Dunkerque 59160 Lomme

Téléphone : 0320081408

Moniteur atelier principal - Lomme 

Publié le 17 octobre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 11/12/2017

Recherchons :

MONITEUR D'ATELIER PRINCIPAL H/F

Description du poste : Professionnel(le) de terrain, vous serez placé(e) sous la hiérarchie du chef 

d’atelier que vous seconderez dans l’organisation quotidienne des équipes d’ateliers et du magasinage 

(lien hiérarchique avec l’agent magasinier), l’ordonnancement de la production et le contact avec les 

clients. Vous serez responsable de l’organisation du travail de l’équipe d’atelier et repasserie pressing, 

en étant garant de la qualité de l’accompagnement et de production. Vous assurerez  la bonne gestion 

des stocks et de l’achat des EPI, matières premières et différentes fournitures liées à la production.  

Vous établirez les modes opératoires et participerez avec l’équipe des moniteurs à l’optimisation des 

postes de travail. Vous aurez en charge le suivi de l’entretien des véhicules et de la maintenance des 

équipements de l’atelier. Porteur du projet associatif et du projet de l’établissement.  Profil recherché : 

Fortes qualités organisationnelles et d’encadrement. Fortes qualités relationnelles. Compétences 

techniques polyvalentes. Capacités rédactionnelles. Maîtrise de l’outil informatique et maîtrise de 

l’outil MORIO souhaitée. Capacité à rendre compte et à travailler en équipe.       Capacité à être 

réactif. Appétence pour participer à la dynamique des parcours professionnels des travailleurs en 

situation de handicap. Formation de niveau III souhaitée. Titulaire du permis de conduire.

Nom de la personne à contacter : Annick Hameau - Directrice Pôle Travail
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Mail de la personne à contacter : blenel@papillonsblancs-lille.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Esat de Lomme

Adresse de l'établissement ou de la structure : Esat de Lomme 399 avenue de 
Dunkerque 59160 Lomme

Téléphone : 0320081408

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 
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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 : 

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 
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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 : 

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 : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Croix 

Publié le 26 septembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Le CMP- ITEP de Croix recrute :

UN ORTHOPHONISTE (H/F) temps partiel CDI – ou temps complet CDI - Poste à pourvoir dès que 
possible

Inscription dans le travail d’accompagnement thérapeutique de l’ITEP pour des enfants et adolescents, 

garçons et filles, de 3 à 18 ans présentant des troubles de la conduite et du comportement, des troubles 

de la personnalité et/ou des troubles envahissants du développement. Inscription dans l’équipe 

institutionnelle ; Inscription dans l’équipe thérapeutique ; Travail d’équipe pluri professionnelle ; 

Accompagnements individuels, Possibilité de travail de groupe, Rédaction d’écrits professionnels, 

Travail en réseau avec des partenaires extérieurs, Travail avec les familles, Participation aux réunions, 

Une compétence MAKATON sera un plus. Exigences du poste : Diplôme d’Etat d’Orthophoniste. 

Capacité à travailler en équipe, compétences rédactionnelles, disponibilité. CCNT 66.

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à Monsieur le Directeur, CMP - ITEP de Croix 86 

rue d’HEM – BP 93 59963 Croix Cedex.  Mail : cmpcroix@cmpcroix.org  Site : www.itepdecroix.fr

 Ne pas téléphoner.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP - ITEP
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Adresse de l'établissement ou de la structure : Croix

Téléphone : 

Orthophoniste - Houplines 

Publié le 26 septembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 20/11/2017

L'IEM d'Houplines cherche :

UN ORTHOPHONISTE H/F  à temps plein CDD puis CDI à partir du 20 novembre 2017

Le poste est libre de suite. L’IEM accueille des enfants de 3 à 14 ans, présentant un handicap moteur 

avec ou sans trouble associé ( déficience intellectuelle, auditive...). Les prises en charge se font en 

individuel et en groupes et sont axées autour des troubles de la communication, du langage (oral et 

écrit), et de l'oralité et des troubles de la déglutition avec accompagnement pendant le temps du repas. 

La connaissance du MAKATON ou langage des signes est un plus. Travail très enrichissant effectué 

au sein d'une équipe pluridisciplinaire accueillante et dynamique ! Convention collective 51. 

Ouverture de l’établissement 210 jours par an.

Merci d'adresser vos CV et lettre de motivation à Madame Degand, adjointe de direction, à l'adresse 

suivante : isabelle.degand@anaji.fr

 

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM

Adresse de l'établissement ou de la structure : Houplines

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Métropole Lilloise 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel
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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 : 

Travailleur social

Travailleur social - Cambrai 

Publié le 17 octobre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 06/11/2017

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 21 

services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés. Elle recherche pour ses 

services de Protection de l'Enfance à Cambrai :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat (H/F)
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dans le cadre d'un CDD à mi-temps. Vous serez en charge d'exercer les missions de la Protection de 

l'Enfance : Assistance Educative en Milieu Ouvert. Aide à la Gestion du Budget Familial. Mesure 

Judiciaire d'Investigation Educative. Enquêtes JAF. Activités Point rencontre. Une expérience en 

milieu ouvert serait un plus.

Nom de la personne à contacter : JACQUELINE BOURLARD

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 56 Boulevard de La Liberté BP 
241 59405 CAMBRAI Cedex

Téléphone : 0327837220

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
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 : première parution 15 €, parution supplémentaire 10 €

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

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 139 €

 

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

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

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

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

à l'adresse ci-dessous.
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