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QUOI DE NEUF

[Protection juridique / éthique] Un logement à tout prix ? à quel prix ? 

Publié le 24 Octobre 2017

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

compte-rendu intitulé "Un logement à tout prix ? à quel prix ?".

Télécharger le compte-rendu

 

Exposé de la situation

La personne, âgée de 36 ans, bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis 3 ans exercée par 

un mandataire travaillant en association. La personne souffre de troubles psychiatriques, d’une 

déficience intellectuelle légère et d’une pathologie alcoolique. Elle a alterné séjours en psychiatrie et 

séjours en Centre Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) pour les personnes sans-domicile. 

Elle souhaite désormais vivre dans un logement, en autonomie.

Elle a fait des démarches de recherche de logements. Elle essuie de nombreux refus de propriétaires. 

Le délégué suppose que ces refus sont notamment dus à l’apparence physique de monsieur, marqué 

par son parcours de vie. Il finit par trouver un appartement et demande à son curateur d’aller le visiter 

avec lui.

Lors de la visite de l’appartement, le curateur remarque un réseau électrique visiblement défectueux, 

l’absence de ventilation des pièces d’eau et la cuisine dans un grand état de saleté. Le majeur protégé 

souhaite plus que tout accéder à ce logement, il demande au curateur de l’assister dans ce projet et de 

ne pas évoquer les problématiques du logement avec le propriétaire. Il déclare : « je préfère avoir un toit 

insalubre que pas de toit du tout ».

Flash n°35 du 25 
Octobre 2017

http://www.creaihdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11581
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cr_logement_a_tout_prix_191017.pdf


Considérant le logement non décent, le curateur refuse d’assister le majeur protégé dans ce projet de 

logement. A posteriori, le curateur se questionne. Doit-on assister la personne lorsque le logement ne 

répond pas aux caractéristiques de décence ? Doit-on prendre le risque de demander au propriétaire 

d’intervenir au sein du logement pour le rendre décent ? Doit-on refuser d’assister la personne au 

risque que le logement lui soit refusé et que monsieur continue sa vie d’errance entre CHRS et 

psychiatrie ?

 

Tous les comptes-rendus sont disponibles le site http://protection-juridique.creaihdf.fr/ (espace dédié)

 

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

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

Attention 

Publié le 24 Octobre 2017

Le Flash hebdomadaire de documentation paraîtra le 8 Novembre 2017

ACTUS REGIONALES

Emploi accompagné et handicap psychique 

Publié le 24 Octobre 2017

Le CREHPSY propose une formation "Emploi accompagné et handicap psychique" le 10 Avril 2018, 

les 14 et 15 Juin 2018. Plus de détails.

Renseignements : CREHPSY Nord - Pas de Calais, Parc Eurasanté Est - 235 Avenue de la recherche - 
Entrée B - Etage 4 - 59120 LOOS 03 20 16 56 10 contact@crehpsy-npdc.fr  Site du CREHPSY : 
https://www.crehpsy-npdc.fr/

 

Formations IRTS Hauts-de-France 

Publié le 24 Octobre 2017

Formation Assistant Familial

L’IRTS Hauts-de-France met en place la formation obligatoire de 240 heures conduisant au diplôme 
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d’État Assistant Familial de décembre 2017 à juin 2019.

Vous souhaitez inscrire un ou plusieurs salariés sur ce dispositif, connaître les modalités 

d’organisation de cette formation, son coût, le lieu, etc., vous pouvez nous contacter par téléphone 06 

46 10 14 52

 

Formations de 2 à 7 jours de développement de compétences

Le service formation continue de l’IRTS vous propose pour ce dernier trimestre 2017, différentes 

formations d’une durée de 2 à 7 jours à Loos ou à Arras mais également dans votre établissement sous 

condition d’un nombre suffisant d’inscrits :

http://irtshdf.fr/prochaines-dates-de-formation-developpement-competences/

 

Pour prendre contact avec notre service formation continue par téléphone : 03 20 62 96 14 par courriel 

: scoudeville@irtshdf.fr 

 

Appel à candidature projet 'I SAID' (promotion de la santé & 
autodétermination) 

Publié le 24 Octobre 2017

Les partenaires du projet transfrontalier I SAID lancent un appel à candidature à destination des 

associations sans but lucratif situées sur le Département du Nord. Les candidatures sont à adresser 

pour le 1er novembre 2017.

 

Le projet

Inscrit dans le cadre de la promotion de la santé des personnes avec déficience intellectuelle (DI), le 

projet I SAID, d’une durée de quatre ans (octobre 2016 – octobre 2020) vise à favoriser la capacité 

d’autodétermination de ces personnes et améliorer leur accompagnement. Le projet relève d’une 

collaboration transfrontalière entre la Région Hauts-de-France et la Wallonie.

Le projet I SAID entend agir tant au niveau des professionnels que des personnes avec DI ellesmêmes 

et de leur entourage en proposant des solutions innovantes et intégrées au niveau de chaque territoire 

concerné.

 

Les objectifs

1. Identifier et lever les freins en matière de promotion de la santé et du bien-être en Région Hauts-de-

http://irtshdf.fr/prochaines-dates-de-formation-developpement-competences/
mailto:scoudeville@irtshdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11583
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France et en Wallonie ;

2. Mettre en place une plateforme transfrontalière afin de faciliter les échanges entre professionnel-le-s 

du secteur ;

3. Promouvoir une démarche d’accompagnement reposant sur le concept d’autodétermination des 

personnes adultes présentant une déficience intellectuelle (personnes) ;

4. Développer des actions inclusives et former les acteurs à l’autodétermination.

 

Plus d'information dans l'appel à candidature (.doc) ou l'appel à candidature (.pdf)

Les candidatures sont à transmettre à Madame Stéphanie Barata à l’adresse électronique suivante : 

contact@udapei59.org

Téléphone : 03 28 36 14 10

Adresse courrier : 194-196 rue Nationale 59000 Lille

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 24 octobre 2017 

Publié le 20 Octobre 2017

Pauvreté

Décret n° 2017-1488 du 23 octobre 2017 instituant un délégué interministériel à la prévention et à la 

lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes (JORF No 0249 DU 24 OCTOBRE 2017)

 

Nomination en région

Décret du 18 octobre 2017 portant nomination du sous-préfet de Lens (classe fonctionnelle II) - M. 

RAFFY (Jean-François) (JORF No 0245 DU 19 OCTOBRE 2017)

    

INJS & INJA

Arrêté du 5 octobre 2017 relatif à la formation des éducateurs spécialisés stagiaires des instituts 

nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (JORF No 0247 DU 21 

OCTOBRE 2017)

 

Représentants de l'ESS

Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues 

représentatives au niveau national et multiprofessionnel dans le secteur de l'économie sociale et 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/appel_a_candidature_i_said_-_versant_francais.docx
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solidaire (JORF No 0249 DU 24 OCTOBRE 2017)

 

Représentation des usagers

Arrêté du 9 octobre 2017 portant agrément et renouvellement d'agrément national des associations et 

unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (

JORF No 0244 DU 18 OCTOBRE 2017)

 

Personnes qualifiées au sein de la CNSA

Arrêté du 16 octobre 2017 portant nomination des personnalités qualifiées au sein du conseil de la 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnées au 10° de l'article R. 14-10-2 du code de 

l'action sociale et des familles (JORF No 0244 DU 18 OCTOBRE 2017)

 

Droit du travail - modèles de formulaire      

Arrêté du 26 septembre 2017 fixant le modèle du formulaire « Déclaration d'accident du travail ou 

d'accident de trajet » (JORF No 0247 DU 21 OCTOBRE 2017)

Arrêté du 26 septembre 2017 fixant le modèle du formulaire « Attestation de salaire délivrée par 

l'employeur dans le cas d'un arrêt de travail se prolongeant au-delà de six mois » (JORF No 0247 DU 

21 OCTOBRE 2017)   

       

ACTUS SOCIALES

"Barométrie Ressources Humaines" : un outil au service des cadres et 
dirigeants d'ESSMS 

Publié le 24 Octobre 2017

Outil Guide : pour une démarche d’analyse "Barométrie Ressources Humaines" - ARS Auvergne-

Rhône-Alpes

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpe publie un outil-guide "Barométrie RH" pour soutenir et accompagner 

les dirigeants et cadres des ESMS dans leurs pratiques de gestion des ressources humaines et de 

management de leurs équipes, au service de la qualité des prestations de soins et d’accompagnement. 

Il propose une démarche d’analyse de la barométrie "ressources humaines" présentée sous forme de 

fiches-thématiques.

40 directeurs et cadres de 8 départements, représentant les secteurs personnes âgées et personnes 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035860924&dateTexte=&categorieLien=id
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handicapées, tous statuts et toutes tailles d’ESMS ont participé à la production de l’outil-guide. 15 

fiches définissent des chemins d’analyse et de réflexion autour de thématiques cibles. Chaque fiche-

thématique propose un questionnement et un diagnostic contextualisés. Les questions formulées ont 

vocation à guider les dirigeants vers un choix d’axes d’amélioration et de pistes d’action permettant 

ainsi d’alimenter le volet "ressources humaines" des projets d’établissement. Afin de garantir la 

cohérence des démarches pilotées par l’ARS, l’outil-guide est articulé avec celles des contrats 

pluriannuels d’objectifs et de moyens et des évaluations internes-externes.

Télécharger l'outil

Source : EHESP

Guide repère sur l'habitat alternatif prenant en compte le vieillissement 

Publié le 24 Octobre 2017

Des acteurs associatifs, des chercheurs, des universitaires ont eu la volonté d’accompagner l’essor 

d’initiatives d’habitat alternatif prenant en compte le vieillissement. Pour ce faire, ils ont créé le 

collectif « Habiter Autrement » et engagé une étude pour mieux connaître les initiatives prises pour 

diversifier les formes d’habitats adaptés aux personnes âgées, repérer les questionnements et dégager 

des pistes d’action afin de soutenir les porteurs de projets.

Ce guide repère est le prolongement du rapport d’étude pour partager les connaissances acquises à 

travers les projets expérimentaux. Cette capitalisation des savoirs aidera les porteurs de projets à être 

attentifs à divers points de vigilance lors de leur montage. Chacun pourra s’inspirer des expériences 

existantes et des solutions trouvées pour enrichir sa réflexion, et guider ses réalisations.

Le guide s’adresse à l’ensemble des personnes désireuses de s’impliquer en tant que porteur de projet 

ou partenaire :

- associations qui ont une activité de gestion d’établissements et services, d’ingénierie sociale.…,

- municipalités, intercommunalités et plus généralement les collectivités locales,

- promoteurs et bailleurs sociaux,

- groupements de protection sociale,

- fondations,

- associations,

- collectifs de citoyens,

- congrégations … .

 

Télécharger le guide-repère

Télécharger l'étude complète

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/arsara_outilguidebarometrierh_0.pdf
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AAH : une revalorisation en trompe l'oeil ? 

Publié le 24 Octobre 2017
La semaine dernière, le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) soulignait 
dans un communiqué que contrairement aux annonces du gouvernement sur une revalorisation de 
l'AAH qui bénéficierait à tous, "Quatre mesures nouvelles, annoncées en cette rentrée 2017 touchent 
directement les ressources et le pouvoir d’achat déjà faible des personnes en situation de handicap et 
de leur famille." Les sujets d'inquiétudes soinbt les suivants :"L'alignement annoncé des revenus des 
couples touchant l'AAH sur ceux des couples percevant le RSA se traduirait par une pénalisation pour 
un tiers des bénéficiaires de l'AAH.La question des compléments à l'AAH est au centre des 
interrogations. La volonté de ne garder en 2019 que la majoration pour la vie autonome, d'un montant 
inférieur au complément de ressources (d'un montant respectif de 105 € et de 179 €), fait craindre une 
perte de 75 € pour les bénéficiaires de ce dernier.Les salariés bénéficiant d'une pension d'invalidité ou 
d'une rente AT-MP ne seront plus les destinataires de la prime d'activité au motif qu'ils seraient peu à 
la percevoir. Le conseil considère qu'aucune action de communication n'a été réalisée par caisses de 
sécurité sociale, d'où la faible attractivité de la prime d'activité." Source : TSA actualités

A suivre dans le cadre des négociations sur le projet de loi de finances.

Lire le communiqué du CNCPH

Lire le communiqué de la secrétaire d'état

 

 

 

Le baromètre du 115 sur les enfants à la rue 

Publié le 24 Octobre 2017

Le 115, n° d'appel d'hébergement d'urgence, a réalisé une enquête flash la nuit du 4 septembre, c'est-à-

dire la nuit précédant la rentrée des classes.

Le 4 septembre dernier, 4 360 demandes ont été faites auprès des 115 dans les 40 départements du 
baromètre. Parmi celles-ci, 4 086 demandes d’hébergement ont été effectuées par 4 007 personnes 
différentes. Durant cette journée, plus d’une demande d’hébergement sur deux concernait des familles, 
soit 2 120 personnes différentes, contre 32% pour les hommes isolés, 8% pour les femmes seules, 5% 
pour les couples sans enfant et 1% pour les groupes sans enfant et les mineurs non accompagnés. 1 
118 mineurs faisaient partie des familles ayant appelé le 115 et 26% d’entre eux sont issus d’une 
famille composée de 3 enfants. Découvrez le synthèse édifiante dans le communiqué commun réalisé 
par la Fédéraction des acteurs de la solidarité et l'UNICEF

CNSA : Marie-Anne Montchamp élue présidente 

Publié le 24 Octobre 2017

Marie-Anne Montchamp a été élue présidente de la CNSA, et remplace ainsi Paulette Guinchard. Mme 

Montchamp a été secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la cohésion sociale, entre 

2010 et 2012. Elle avait été auparavant secrétaire d'État aux personnes handicapées de 2004 à 2005. 
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« Suite à sa nomination par le gouvernement et la présidence de la République en tant que personnalité 

qualifiée, Marie-Anne Montchamp a été élue par 70 voix contre deux abstentions à la présidence de la 

CNSA », précise un communiqué. Un nouveau binôme se dessine ainsi à tête de la CNSA puisque 

l'instance a également une nouvelle directrice, Anne Burstin, depuis septembre 2017.

Sources : TSA & handicap.fr

 

AGENDA

La Fabrik à projets 

Le 27 octobre 2017

Echelle : En région

La prochaine Fabrik à projet se déroulera le Vendredi 27 octobre de 9h à 12h au Foyer de Vie Les 

Glycines, Apei de Lens et environs, 34 bis rue Napoléon Lebacq à Grenay. La Fabrik à projets ? Cette 

plateforme de soutien aux initiatives locales apporte une aide technique et des conseils personnalisés 

aux porteurs de projets du territoire (habitants, associations, etc). Elle est composée de bénévoles, de 

travailleurs sociaux, d’associations engagées sur le terrain et d’institutions, qui apportent un soutien, 

un accompagnement et des conseils aux initiatives présentées lors des réunions. Plaquette

Pour toute information : Paule AVENEL lafabrikaprojets@gmail.com Tél.: 03.21.71.44.33.

 

 

Les adolescents et les réseaux sociaux 

Le 15 novembre 2017

Echelle : En région

Orange et la Sauvegarde du Nord vous invitent à un débat "Les adolescents et les réseaux sociaux" qui 

aura lieu le Mercredi 15 Novembre 2017 à 18 h au 23 Rue Malus à Lille. Affiche

Inscriptions : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScND7ujZKNAEofbdbUod0WEHZeD31dcS3y9wLqEDUU_rxzrrQ/viewform

Les métiers de l'asile 

Le 23 novembre 2017
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Echelle : National

Le CNAM propose le programme séminaire 2017-2018 sur "les métiers de l'asile" :

le 23 Novembre 2017 : Les intervenants du droit d'asile à l'Amphithéâtre Abbé Grégoire - accès 16 - 
292 rue St-Martin Paris 3èmele 25 Janvier 2018  : Accueillir et orienter les demandeurs d'asile à 
l'Amphithéâtre Robert Faure - accès 1 - 292 rue St-Martin Paris 3èmele 29 Mars 2018 : Interpréter 
et/ou aider les demandeurs d'asile à l'Amphithéâtre Jean-Baptiste Say - accès 1 - 292 rue St-Martin 
Paris 3èmele 31 Mai 2018 : Les métiers du droit d'asile à l'Amphithéâtre Jean-Baptiste Say - accès 1 - 
292 rue St-Martin Paris 3ème

Inscription et information auprès de : jean.perseil@lecnam.net Adresse postal : Cnam, Equipe 

Pédagogique Nationale 12 - Santé Solidarité, 292 rue Saint-Martin, Case courrier EPN 12, 75141 Paris 

Cedex Tél : 01 58 80 83 03 Fax : 01 58 80 87 10

Affiche

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

Ateliers participatifs "Innovation et accessibilité en bibliothèque" 

Le 21 novembre 2017

Echelle : En région

L'association Signes de sens en partenariat avec les professionnels des médiathèques, du médico social 

et de la culture organise deux ateliers participatifs les 21 Novembre 2017 à Zuydcoote et le 30 

Novembre à Noyon. Plus d'information.

Renseignements : inscription@signesdesens.org Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezHYAxO4jghotXEhTFNjMOm6ou9h48tCOgSVmQoQREHCftyw/viewform 
Inscription papier : http://www.signesdesens.org/wp-content/uploads/2017/09/Formulaire-
inscription_atelier-participatif-.pdf

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

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

Le 01 décembre 2017

Echelle : En région

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. Elle aura lieu le 

Vendredi 1er Décembre 2017 de 10 h à 16 h 30 à l'IRTS Hauts-de-France, Rue Ambroise Paré à Loos-

lez-Lille. Programme et bulletin d'inscription.

Partipation gratuite sur inscription :  CREAI Hauts-de-France - Kathy LECLAIRE - 54 Bd Montebello 
— BP 92 009  - 59 011 LILLE Cedex email : kleclaire@creaihdf.org  Té.: 03 20 17 03 09

Les états généraux du "syndrome du bébé secoué" 

Le 01 décembre 2017

Echelle : En région

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

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

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

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

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

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

Invitation

Pour y participer : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHMMIRKpjhw_DmrRifEH8aWS7gQ5uB6O5ZnbQuDyDSuinmmg/viewform?c=0&w=1 
Contact : LES MAUX LES MOTS POUR LE DIRE, A l'attention de Maître GOBERT, 31 RUE DU 
GENERAL DE GAULLE, 59110 LA MADELEINE
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« Familles-soignants : la coopération dans le parcours de soins 
psychiatriques » 

Le 07 décembre 2017

Echelle : En région

La F2RSM organise le Jeudi 7 décembre 2017 de 13h30 à 17h au centre de psychothérapie Les 

marronniers à Bully-les-Mines, une demi-journée sur : "Familles-soignants : la coopération dans le 

parcours de soins psychiatriques"  Programme

Inscription en ligne : https://www.f2rsmpsy.fr/inscription-demi-journee-scientifique-novembre-2017-
bully-mines.html Renseignements : F2RSM Tél.: 03.20.44.10.34. ou par mail au service 
communication : communication@f2rsmpsy.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

 

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-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.

mailto:satted@asrl.asso.fr.
http://www.creaihdf.fr/node/11489


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

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

une réponse à chaque candidature.

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

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 
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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 

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 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 
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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

Téléphone : 

Conseiller en ESF

Conseiller en économie sociale et familiale - WAMBRECHIES et HALLENNES LES 
HAUBOURDIN 

Publié le 24 octobre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 04/12/2017

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

(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) Jemmapes Lamartine, établissement recevant 161 

personnes handicapées sur 2 sites :

UN CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE H/F En CDI à temps partiel (17 h 
30/semaine)

Vos principales missions : Vous élaborez et réalisez des projets de soutien de second type attenant à 

des axes médico-sociaux tels que : Utilisation du numérique, Vie quotidienne, Transport, budget, Vous 

participez à l’élaboration des Projets individuels. Votre profil : vous êtes titulaire du diplômé d’état 

Conseiller en éducation sociale et familiale (DECESF). Vous possédez une expérience de la déficience 

intellectuelle adulte. Vous avez le sens du travail en équipe pluridisciplinaire et de l’organisation. 

Vous êtes dynamique. Vous possédez un bon esprit de synthèse. Le poste est à pourvoir le 4 décembre 

2017, en CDI à temps partiel, sur les deux sites de l’ESAT.

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 10 novembre 2017.
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Nom de la personne à contacter : LESCROART Céline

Mail de la personne à contacter : clescroart@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

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Merville 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

Temps de Vie, Association loi 1901 (1700 salariés – 2300 lits et places) centrée sur la personne 

accueillie et développant dans la Région Hauts de France et le département du Var, la gestion 

d’établissements et de services dans les champs de l’accompagnement des personnes âgées, de la 

santé, de la protection de l’enfance, de la famille et des adultes, recrute le :

DIRECTEUR Maison d’Enfants à Caractère Social (H/F)

de la Maison St Victor à MERVILLE, d’une capacité d’accueil de 61 places. Poste à pourvoir à 

compter du 1ier janvier 2018. Votre mission : Dans une organisation décentralisée et en lien avec la 

politique générale de l’Association et des délégations confiées, vous : déclinez au sein de 

l’établissement et sur le Territoire le projet  associatif et  sa transposition dans la politique du secteur ; 

élaborez et mettez en œuvre le projet de l'établissement en l’intégrant dans la stratégie des politiques 

publiques actuelles et futures ; dirigez, animez et motivez des équipes pluridisciplinaires ; assurez la 

qualité des prestations et des relations entretenues avec l'ensemble des personnes accueillies et veillez 

à la pertinence de leur projet individualisé ; pilotez l’établissement de manière proactive et en assurez 

la gestion administrative, budgétaire et financière ; promouvez l'établissement auprès des différents 

interlocuteurs du Territoire. Il pourra également vous être confié des missions associatives en lien avec 

la Direction Générale de l’Association. Compétences Clefs :  Capacité à gérer et dynamiser des 

équipes pluridisciplinaires. Qualités personnelles de leadership, d’adaptabilité et réactivité, 

d’intelligence situationnelle, de pensée stratégique, d’innovation. Votre profil :  De niveau I (MBA, 

Master, CAFDES ou équivalent) vous avez une solide connaissance des politiques publiques 

applicables dans ce secteur d’activité. Bon gestionnaire et manager avisé, vous attestez d’une 

expérience réussie de Direction. Vous savez impulser et accompagner le changement auprès de vos 

équipes à des fins de diversification et d’innovation. Afin d’assurer efficacement une partie des 

astreintes, vous faites preuve de mobilité et résidez à proximité de l’établissement.
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Adressez vos lettre de motivation manuscrite et CV par courrier ou par mail à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur Général

Mail de la personne à contacter : directiongenerale@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association TEMPS DE VIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc du Canon d’Or - 5 rue 
Philippe Noiret – 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

Téléphone : 

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

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

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

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

Autismes Ressources Hauts-de-France.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cadre hors classe. Poste à pourvoir en septembre 2018.

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

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

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

Ou par mail à : o.masson@cra-npdc.fr

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

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

mailto:o.masson@cra-npdc.fr


Directeur Pédagogique - Bon Secours 

Publié le 10 octobre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/12/2017

Recherchons :

DIRECTEUR PEDAGOGIQUE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Merci de postuler par mail ou courrier

Nom de la personne à contacter : nathalie depiere

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

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

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

Téléphone : +33 69 21 11 64

Directeur 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
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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.

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 : 

Divers

Chargé d'accompagnement social - Bailleul / Armentières 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Recherchons pour notre établissement Les Ateliers de La Lys :

CHARGE D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL H/F

Pour l’ESAT « Les Ateliers de la Lys », à BAILLEUL et ARMENTIERES CDD temps plein  

(remplacement congé maternité à compter du 19/02/17). Convention Collective : CCN 66. Dans le 

respect du projet d’établissement et sous la responsabilité de la Directrice Adjointe Accompagnement, 

vous assurez une mission d’accompagnement social et administrative des travailleur(euse)s de l'ESAT. 

Vous favorisez la prise en charge et la résolution des problématiques administratives et sociales 

rencontrées par les travailleur(euse)s. Vous élaborez des réponses adaptées aux situations rencontrées. 
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Vous êtes amené(e) à réaliser des permanences sur les différents sites et à effectuer des visites à 

domicile. Vous vous inscrivez dans une démarche d’équipe et de transversalité avec l’ensemble des 

secteurs. Vous développez les réseaux partenariaux et créez les relais nécessaires à la prise en charge 

des travailleur(euse)s. Profil : Titulaire d’un diplôme de CESF ou d’ASS, vous disposez d’une 

expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Vous justifiez d'une bonne connaissance du 

secteur médicosocial, et des dispositifs .et les problématiques liés au handicap. Une expérience auprès 

du public d'ESAT serait un plus. Vous présentez des aptitudes à la conduite d’entretien individuel, à 

l'écoute et à l'analyse des situations. Vous êtes doté(e) d'une forte motivation professionnelle et de 

réelles qualités relationnelles. Permis de conduire obligatoire.

Envoyer CV et lettre de motivation à :

 

Nom de la personne à contacter : Pascaline TOULOTTE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI - LES ATELIERS DE LA 
LYS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 31 Quai de Beauvais 59280 
Armentières.

Téléphone : 

Chargé de mission - Saint André 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Recherchons :

CHARGE DE MISSION COLLECTE DE FONDS H/F

Mission : Recherche de fonds privés / mise en place de campagnes de dons / développement de base 

de donateurs. Diplôme Exigé  : Bac+2 à Bac+5 en communication et marketing. Classification : 

Groupe 5 (entre 1784€ et 2784€ brut selon ancienneté). Contrat : CDI Temps plein.  Hiérarchie : Sous 

l’autorité du Directeur Général.  Date d’embauche : Dès que possible. Détail des missions principales 

finalités du poste : Gestion et développement de la base de donateurs. Mise en place de campagnes de 

dons. Recherche de sponsors, mécènes et grands donateurs. Création d’évènements. Contacts 

fondations. Animation de la communication. Compétences requises : Expérience similaire confirmée. 

Maîtrise de la méthodologie de recherches de fonds et de la communication. Forte sensibilité et 

motivation pour le monde associatif. Intérêt  pour le secteur de la finance solidaire et pour les 

questions liées à l’entrepreneuriat social. Adaptabilité et aisance relationnelle. Faculté d’organisation, 

de planification et rigueur de gestion. Capacité d’analyse et de synthèse. Force de proposition. Maîtrise 

des logiciels graphiques et des nouvelles technologies. Permis de conduire B.
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Les candidatures sont à adresser à :

Nom de la personne à contacter : Patrick Pailleux – Directeur Général

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ABEJ SOLIDARITE – Direction 
Générale

Adresse de l'établissement ou de la structure : Site Ulysse Trélat – Bâtiment 
Lewis Carroll – 1er étage 76 rue de Lambersart – CS 20004 59872 St André

Téléphone : 

Agent d'entretien - Fouquieres lez Bethune 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais (18 

établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le CAMSP 

(Centre d'Action Médico Sociale Précoce) de Fouquières Lez Béthune :

UN AGENT D'ENTRETIEN H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,20 ETP). Missions : Nettoyer les locaux. Signaler les 

dysfonctionnements matériels repérés lors du nettoyage. Participer à la préparation matérielle des 

réunions à la demande de la direction. Participer à la gestion des stocks quant au matériel et produits 

nécessaires à l'entretien des locaux. Profil : Avoir la connaissance des techniques de nettoyage 

adaptées aux établissements accueillant du public. Avoir connaissance des régles d'hygiène et de 

sécurité. Etre capable d'organiser et planifier le nettoyage dans le respect des contraintes relevant de 

l'accueil du public. Etre capable de s'adapter au travail en équipe. Faire preuve de discrétion. Salaire 

mensuel brut : 297 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 15 novembre 2017 au 

plus tard.

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivations, sous la 

référence « AGTENT/98/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 290 rue de Vaudricourt 62232 
FOUQUIERES LEZ BETHUNE

Téléphone : 
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Chargé de communication - Lille 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de 

France, recherche pour son siège social basé à Lille :

UN CHARGE DE COMMUNICATION (H/F)

Placé sous l’autorité de la responsable Qualité de l’association, il/elle aura pour mission principale de 

promouvoir, en interne et en externe, l’image de l’association qui vient de se doter d’un nouveau projet 

associatif et d’une identité visuelle revisitée. A ce titre, dans le respect du projet associatif, son rôle 

sera de : déployer la nouvelle charte graphique et visuelle de l’association ; mettre en œuvre la 

nouvelle stratégie de communication par un diagnostic des moyens existants et par la proposition d’un 

plan de communication ; développer des actions et des supports de communication à destination des 

salariés, des personne accompagnées, des familles et des partenaires de l’association (brèves, 

communiqués, dossiers de presse, brochures, affiches, journal interne, réseaux sociaux, rapport 

d’activité … de la conception à la diffusion) ; assurer la rédaction des contenus et la mise à jour du site 

web de l’association en ayant en responsabilité des réseaux sociaux (forum, site internet, blogs …) ; 

organiser l’événementiel de l’association et des établissements (de la conception de l’invitation à 

l’organisation de l’événement en lien avec la presse locale et les partenaires : vœux, anniversaire 

d’établissements, expositions, inaugurations …) ; garantir une veille technologique et juridique tout en 

sécurisant les publications réalisées par l’association (droit à l’image, CNIL) ; rechercher et faire vivre 

les mécénats avec les directions d’établissement. Profil : Plume aguerrie, le candidat maîtrise les 

logiciels graphiques ainsi que le fonctionnement des leviers digitaux. Il possède une bonne pratique de 

la gestion de l’image (mise en page, photothèque, retouche). Doté (e) d’une aisance relationnelle, il a 

la capacité de travailler en équipe dans une association multi-sites tout étant polyvalent et créatif. Il 

travaille principalement en mode projet et sait adapter les contenus aux publics. Il/elle doit être 

titulaire impérativement : du permis de conduire, d’un diplôme en communication de niveau 3 

minimum et d’une expérience sur un poste équivalent. Conditions de travail : Soumis à la CCN 

15.03.1966, le poste à pourvoir est en CDD de 10 mois (remplacement), à temps partiel (0.75 ETP), en 

qualité de technicien supérieur (1770 € brut par mois selon ancienneté*12 + mutuelle) avec des 

déplacements dans les Hauts de France.

Envoyer candidature à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban 199-201 rue 
Colbert 59000 LILLE Bâtiment Ypres, 4ème Etage
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Téléphone : 

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, 

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 
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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 

: 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 
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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 

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 

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


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 

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 : 

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


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.

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11499
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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 : 

Divers administratif

Secrétaire / Assistant de communication - Wattrelos 

Publié le 17 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

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

janvier 2018, l’ASRL recrute :

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

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

adultes en accueil de jour. 
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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 : 



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).

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

http://www.creaihdf.fr/node/11504
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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 

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 : 

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 : 

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 :
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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 : 

Educateur jeunes enfants

Educateur jeunes enfants - Auchel 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais (18 

établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le CAMSP 

(Centre d'Action Médico Sociale Précoce d'Auchel :

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F

En vue de la mise en oeuvre d'un projet expérimental concernant des enfants porteurs de troubles du 

neuro-développement et âgés de 0 à 3 ans. Dans le cadre d’un CDD d'un an à temps partiel (0,70 ETP). 

Missions : Evaluer les compétences et les émergences éducatives du tout petit. Mettre en place des 

activités sensori motrices et veiller au développement des fonctions de la communication. 
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Accompagner et soutenir l'enfant et sa famille dans les différents lieux de vie( domicile, crèche..).  

Coordonner le projet personnalisé de l'enfant. Réaliser des écrits de qualité dans les temps requis. 

Profil : Diplôme d'état d'éducateur de jeune enfant exigé. Connaissances du neuro développement sur 

le versant moteur, sensoriel et psychique.  Expérience dans le médico social et la petite enfance. 

Capacité d'écoute et d'empathie envers les familles. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.  

Permis B obligatoire. Salaire mensuel brut : 1424.85 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à 

pourvoir le 15 novembre 2017 au plus tard.

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivations, sous la 

référence « EJE/93/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 

Educateur sportif

Educateur sportif - 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 :

0.85 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 
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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 - Ambleteuse 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

traitance… L’ESAT recherche aujourd’hui :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

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

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

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

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

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

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

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

soutien. Animer la vie de l’atelier : relier la vie de l’atelier à l’ensemble de la communauté, animer les 
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réunions, valoriser les événements et l’expression des personnes ainsi qu’une approche de partenariat 

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

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

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

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

plein.

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

Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV à :

 

 

 

 

Nom de la personne à contacter : Aline Masset. Service des Assistants

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT

Adresse de l'établissement ou de la structure : Ambleteuse

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Grenay 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H OU F) en CDI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infirmier

Infirmier - Lille 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le service hébergement du GAPAS recherche pour son SAMSAH TSA ressource (Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour adultes présentant des troubles du spectre autistique) situé à 

Lille en CDI à compter de novembre 2017 :

INFIRMIER (H/F) COORDINATEUR DU PROJET DE SOIN (temps partiel 0,8 ETP)

Les missions de l’infirmier coordinateur du projet de soin : Sous l’autorité du psychologue 

coordinateur, l’infirmier dispose de l’autonomie, de l’initiative et de la responsabilité nécessaires au 

bon accompagnement quotidien des personnes présentant TSA. Il traduit le projet de service dans la 

coordination des soins de la personne accompagnée en étant notamment en lien avec les professionnels 

de santé intervenant au domicile de la personne (SSIAD, HAD). Il développe les partenariats 

indispensables à la coordination du parcours de soin. Il est le garant du suivi paramédical des 

personnes accompagnées. Il intervient également dans les établissements médico-sociaux ayant 

sollicités le SAMSAH, en appui technique aux professionnels dans la gestion des situations 

complexes. Compétences et qualités requises : Connaissances des Troubles du Spectre de l’Autisme 

(TSA). Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de leurs 

particularités sensorielles et des troubles associés aux TSA. Capacité à évaluer et prendre en charge la 

douleur et adapter les outils d’expression de la douleur. Capacité d’organisation et d’autonomie. 

Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle et en réseau. Profil : Diplôme d’état d’infirmier.  

Une première expérience en milieu sanitaire ou médico-social appréciée. Expérience significative 
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auprès d’un public porteur de TSA. Etre titulaire du permis de conduire B. Le service : Le SAMSAH 

TSA ressource intervient au domicile des Personnes, dans tous les lieux où s’exercent les démarches 

de soins, les activités sociales, professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou protégé. Il 

intervient également en soutien technique à l’accompagnement des situations complexes pour les 

professionnels médico-sociaux d’établissements ou services polyvalents. Vous pourrez être amenés à 

travailler en journée, en soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer.

La fiche de poste est disponible par mail à samsah@gapas.org Merci d’envoyer votre candidature 

avant le 1er novembre 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en précisant le poste par 

mail ou par courrier à :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH TSA Ressource

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de Toul – bureau 301 – 
59000 Lille

Téléphone : 

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier - Lomme 

Publié le 24 octobre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/11/2017

Recherchons :

MONITEUR D'ATELIER H/F

Description du poste : Vous ferez partie du service soutien de l’E.S.A.T de Lomme, sous la 

responsabilité du chef de service en charge des questions éducatives et médico-sociales. Dans une 

dynamique d’équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour mission l’encadrement de personnes adultes en 

situation de handicap mental. En tant qu'acteur des projets associatifs et institutionnels, vous 

contribuerez à la mise en œuvre des parcours personnalisés des personnes accueillies dans 

l’établissement. Missions principales : Est coordonnateur de parcours d’un groupe d’usagers repérés, 

ainsi que les nouveaux entrants, Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de parcours 

personnalisé de la personne accueillie suivant les orientations et organisations définies dans le projet 

d’établissement, Va au-devant des partenaires internes ou externes pour suivre le projet professionnel 

et personnel de la personne, Rédige des rapports socio-éducatifs faisant état de ses observations des 
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différentes situations individuelles, Régule les conflits émanant des usagers à l’atelier, Anime des 

ateliers collectifs, Mène des projets confiés par le chef de service, Accompagne les travailleurs 

concernés lors de la prise de médicament du midi. Profil recherché : Titulaire d’un diplôme de 

moniteur éducateur. Qualité de pédagogue, d'écoute et d'animateur. Rigueur, organisation, conduite de 

projets. Aptitudes au travail en équipe. Maîtrise de l'informatique (Word, Excel) et des écrits 

professionnels. Permis B indispensable. Une première expérience de travail ou de bénévolat avec  des 

personnes en situation de handicap serait un plus.

Nom de la personne à contacter : Maurizio Sini

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT DE LOMME

Adresse de l'établissement ou de la structure : Monsieur Maurizio Sini - Chef de 
Service Educatif Esat de Lomme 399 avenue de Dunkerque 59160 Lomme

Téléphone : 0320081408

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 

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
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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

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 
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Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute 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 : 

Médecin

Médecin spécialisé en pédopsychiatrie - Auchel 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais (18 

établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le CAMSP 

(Centre d'Action Médico Sociale Précoce) d’Auchel :

UN MEDECIN SPECIALISE EN PEDOPSYCHIATRIE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,10 ETP). Missions : Vous ferez partie d'une équipe 
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pluridisciplinaire intervenant dans la prise en charge précoce des enfants de 0 à 6 ans. Accompagner 

les familles et l'équipe dans le suivi des enfants. Mener un travail thérapeutique auprès des enfants. 

Être responsable de la coordination des praticiens en lien avec la direction de l'établissement.

Profil : Doctorat en médecine avec spécialité en pédopsychiatrie exigé. Cette mission peut s'incrire 

dans le cadre d'une activité d'intérêt général. Salaire mensuel brut : à partir de 482 euros. Poste à 

pourvoir dès que possible.

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivations, sous la 

référence « PEDOPSY/96/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 

Médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation - Fouquières lez Béthune 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais (18 

établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le CAMSP 

(Centre d'Action Médico Sociale Précoce) de Fouquières lez Béthune :

UN MEDECIN SPECIALISE EN MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,10 ETP). Missions : Vous ferez partie d'une équipe 

pluridisciplinaire qui accueille des enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles moteurs, 

psychologiques et sensoriels. Mettre en oeuvre des méthodes spécifiques d'analyse, d'évaluation et de 

démarche clinique. Assurer un suivi médical de l'enfant et un accompagnement de sa famille. 

Concevoir et conduire une action rééducative. Réaliser des bilans. Guider la conception et l'élaboration 

d'adaptations. Profil : Doctorat en médecine avec spécialité MPR exigé. Compétences dans les troubles 

du neuro développement pour les enfants de moins de 6 ans. Conduite d'évaluation. Appétence à la 

communication professionnelle et au travail en équipe. Cette mission peut s'incrire dans le cadre d'une 

activité d'intérêt général. Salaire mensuel brut : à partir de 482 €. Poste à pourvoir dès que possible.
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Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivations, sous la 

référence « MEDMPR/97/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 290 rue de Vaudricourt 62232 
FOUQUIERES LEZ BETHUNE

Téléphone : 

Médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation - Auchel 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais (18 

établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le CAMSP 

(Centre d'Action Médico Sociale Précoce) d’Auchel :

UN MEDECIN SPECIALISE EN MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0.05 ETP). Missions : Vous ferez partie d'une équipe 

pluridisciplinaire qui accueille des enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles moteurs, 

psychologiques et sensoriels. Mettre en oeuvre des méthodes spécifiques d'analyse, d'évaluation et de 

démarche clinique. Assurer un suivi médical de l'enfant et un accompagnement de sa famille. 

Concevoir et conduire une action rééducative. Réaliser des bilans. Guider la conception et l'élaboration 

d'adaptations. Profil : Doctorat en médecine avec spécialité MPR exigé. Compétences dans les troubles 

du neuro développement pour les enfants de moins de 6 ans. Conduite d'évaluation. Appétence à la 

communication professionnelle et au travail en équipe. Cet emploi peut s'incrire dans le cadre d'une 

activité d'intérêt général. Salaire mensuel brut : à partir de 250 €. Poste à pourvoir dès que possible.

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivations, sous la 

référence « MEDMPR/95/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Anzin 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L'ALEFPA recrute pour le Centre Médico-Psycho-Pédagogique DECROLY 3 situé à ANZIN 59410 

(près de VALENCIENNES), établissement recevant en consultation des jeunes de 0 à 20 ans :

UN ORTHOPHONISTE (H/F) en CDI à temps partiel (0.50 ETP)

Poste à pourvoir début octobre 2017. Rémunération selon CCN 66. placé sous l'autorité du Directeur 

Administratif et Pédagogique et du Médecin-Directeur du CMPP. Missions : Dans le respect des règles 

de déontologie, l'orthophoniste prend en charge des enfants présentant des troubles de la voix, de la 

parole, du langage oral et écrit, de la communication dans le cadre de troubles psychiques associés. Ce 

travail peut nécessiter un accompagnement des parents. L'orthophoniste réalisera les bilans 

orthophoniques et mettra en œuvre le suivi des enfants dans le cadre du projet thérapeutique. Le travail 

s'effectuera en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, en participant aux réunions de synthèse. Profil 

recherché : Diplôme et expérience : Certificat de Capacité d'Orthophoniste. Débutant accepté. 

Compétences : Qualités relationnelles d'écoute et d'observation, Sait travailler en équipe,  Est capable 

d'établir un partenariat.

Contact : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à :

         

Nom de la personne à contacter : Madame RUYFFELAERE Directrice

Mail de la personne à contacter : secretariat.decroly3@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP DECROLY III

Adresse de l'établissement ou de la structure :  104 avenue Anatole France - 
59410 ANZIN

Téléphone : 

Psychiatre

Psychiatre - Lille 

Publié le 24 octobre 2017
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le service hébergement du GAPAS recherche pour son SAMSAH TSA ressource (Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour adultes présentant des troubles du spectre autistique) situé à 

Lille en CDI à compter de novembre 2017 :

PSYCHIATRE (H/F) (temps partiel 0,1 ETP)

Les missions du psychiatre : Sous l’autorité de la direction, le psychiatre dispose de l’autonomie, de 

l’initiative et de la responsabilité nécessaires au bon accompagnement médical des personnes 

accompagnées. Il assure la continuité des soins en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et les équipes de 

secteur et garanti le suivi thérapeutique en étant en lien avec les médecins généralistes et spécialistes. 

Il est garant de la démarche d’évaluation diagnostique en appui des équipes de secteurs et de l’équipe 

pluridisciplinaire. Compétences et qualités requises : Connaissances des Troubles du Spectre de 

l’Autisme (TSA). Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de 

leurs particularités sensorielles et des troubles associés. Appréhender les incidences des pathologies, 

handicaps et dépendances dans la vie quotidienne des personnes. Capacité à travailler en équipe pluri-

professionnelle et en réseau. Profil : Diplôme d’état en psychiatrie. Expérience auprès d’un public 

porteur de TSA. Le service : Le SAMSAH TSA ressource intervient au domicile des Personnes, dans 

tous les lieux où s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, professionnelles ou de 

formation, en milieu ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien technique à 

l’accompagnement des situations complexes pour les professionnels médico-sociaux d’établissements 

ou services polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en journée, en soirée, la semaine, le 

samedi, et à vous déplacer.

La fiche de poste est disponible par mail à samsah@gapas.org  Merci d’envoyer votre candidature 

avant le 1er novembre 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en précisant le poste par 

courrier ou par mail à :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH TAD Ressource

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de Toul – bureau 301 – 
59000 Lille

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Roubaix 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

mailto:samsah@gapas.org
http://www.creaihdf.fr/node/11601


Temps de travail : Temps partiel

L’IME Centre du Parc Barbieux Roubaix recrute :

0.5 ETP  PSYCHOLOGUE H/F en CDI à compter du 2 janvier 2018

L’IME accueille 35 enfants porteurs de TSA avec ou sans déficiences associées. Accueil en journée, 

du lundi au samedi, fermé le mercredi – ouverture 210 jours/an. 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. A l’IME est annexé un 

SESSAD sur Lille accompagnant 40 enfants / adultes porteurs de TSA, une UEM pour 7 enfants TSA 

de 3 à 6 ans. Ce dispositif est complété par un FAM accueillant 32 adultes avec TSA et déficiences 

associées dont l’ouverture est programmée en janvier 2018 sur Wattrelos. 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 : Réaliser des évaluations, des diagnostics ou des bilans 

psychologiques (pour évaluer les capacités cognitives, émotionnelles ou relationnelles des jeunes – 

leur niveau de développement). Aider à l’analyse, la compréhension et la gestion des comportements 

des jeunes. Accompagner les pratiques des professionnels et en favoriser l’analyse. Contribuer à 

l’élaboration et au suivi des projets d’accompagnement personnalisés en lien avec les professionnels 

référents. Contribuer à l’accompagnement psychologique et au bien-être des enfants accueillis. 

Proposer et mettre en œuvre des axes de travail et d’accompagnement, individuels ou collectifs. 

Veiller à l’adéquation entre les objectifs poursuivis et l’évolution, le bien être des jeunes accueillis. 

Assurer et veiller à la cohérence des activités mises en œuvre en lien avec les projets individuels et 

collectifs. Apporter son expertise auprès des professionnels / intervenants extérieurs sur les supports et 

méthodes utilisées. Coordonner les évaluations fonctionnelles ; proposer des outils de communication, 

des procédures et interventions adaptées aux besoins et potentialités des jeunes. Accompagner et 

rencontrer les familles. Peut animer des groupes de familles et des réunions de travail auprès des 

équipes. De par son expertise technique contribuer à la réflexion sur l’amélioration de la qualité de 

service rendu et la bientraitance des personnes accueillies. Développer le partenariat avec les 

interlocuteurs spécialisés dans l’accompagnement de la personne autiste. Travailler en lien étroit avec 

les cadres de direction, le personnel paramédical et les référents éducatifs pour assurer la mise en 

œuvre des projets individuels. Apporter son concours pour l’évaluation des conditions de bientraitance 

et l’évolution du projet d’établissement. Compétences attendues : Titulaire d’un DESS ou Master 2 

psychologie – Spécialisation psychologie clinique des interventions Cognitivo Comportementales 

Educatives et Sociales (option TED) / Neuropsychologie appréciées. Excellente connaissance de 

l’autisme et connaissance des RBP ANESM– HAS ; maîtrise des outils d’évaluation (PEP, Vineland, 

WISC, bilan développemental, com voor, EFI,  ….). Connaissance des méthodes TEACH, PECS, 

ABA …prise en compte des particularités sensorielles. Aptitude au travail en équipe, pédagogue. 

Aptitude à gérer les troubles du comportement et aider les professionnels dans la gestion des crises. 

Qualités relationnelles et rédactionnelles. Maîtrise des outils bureautiques. Posture cadre. 

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

déplacements pour les réunions / rencontres partenariales ou familles.



Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 15 novembre 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 : 

Psychologue - Auchel 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais (18 

établissements et services, 400 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le CAMSP 

(Centre d'Action Médico Sociale Précoce) d’Auchel :

UN PSYCHOLOGUE H/F

Dans le cadre d’un CDD à temps partiel (0,20 ETP). Missions : Réaliser des bilans d'évaluation par les 

échanges avec les parents et l'observation clinique de l'enfant. Optimiser le potentiel intellectuel et les 

capacités d'apprentissage de l'enfant par la mise en place de stratégies d'intervention adaptées. 

Accompagner et soutenir l'enfant et sa famille dans les différents lieux de vie( domicile, crèche..) en 

cas de besoin. Apporter un éclairage théorique sur les situations rencontrées à la famille et à l'équipe 

pluridisciplinaire. Réaliser des bilans réguliers afin de rendre compte de l'évolution de l'enfant. 

Participer à l’élaboration du projet personnalisé. Profil : Master 2 ou DESS en psychologie exigé. 

Connaissances du neuro développement sur le versant moteur, sensoriel et psychique. Expérience dans 

le médico social et la petite enfance. Capacité d'écoute et d'empathie envers les familles. Capacité à 

travailler en équipe pluridisciplinaire. Permis B obligatoire. Salaire mensuel brut : 458.43 € hors prime 

décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 1er novembre 2017 au plus tard.

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivations, sous la 

référence « PSY/94/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

http://www.creaihdf.fr/node/11593


AUCHEL

Téléphone : 

Psychologue - MAUBEUGE 

Publié le 24 octobre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 30/10/2017

L'AGSS de l'UDAF, est une association de Protection de l'Enfance, de la Famille et des Majeurs 

Protégés, employant plus de 600 salariés sur le territoire du Nord. Les services de Protection de 

l'Enfance de Maubeuge et d'Avesnes, recherchent :

UN PSYCHOLOGUE H/F CDD, à temps partiel (34h/sem)

dans le cadre d'un remplacement maladie, suivi d'un remplacement maternité. Vos missions 

consisteront à : Participer au bon fonctionnement et à la qualité des Missions de Protection Judiciaire 

de l'Enfance. Soutien à la parentalité qui s'éxerce aussi dans le cadre des activités relatives au 

contentieu familial. Poste à pourvoir au plus tôt. Rémunération en fonction de la CCN66.

 

Nom de la personne à contacter : HEGO BRIGITTE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de La Croix 4éme Etage 
59600 MAUBEUGE

Téléphone : 0327638255

Psychomotricien

Psychomotricien - Lille 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le service hébergement du GAPAS recherche pour son SAMSAH TSA ressource (Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour adultes présentant des troubles du spectre autistique) situé à 

Lille en CDI à compter de novembre 2017 :

http://www.creaihdf.fr/node/11535
http://www.creaihdf.fr/node/11600


PSYCHOMOTRICIEN H/F (temps partiel- 0,5 ETP)

Les missions du psychomotricien : Sous l’autorité du psychologue coordinateur, il réalise des 

évaluations spécifiques liés aux aspects sensoriels, sensori-moteurs et psychocorporel des personnes 

accompagnées et participe à l’élaboration des projets personnalisés avec l’équipe. Il recherche et 

établit des partenariats essentiels à la continuité de ses actions dans son domaine de compétence (ex : 

vacations ergothérapeutes…). Il vient en appui des acteurs du réseau et des aidants impliqués dans 

l’accompagnement de la personne afin d’impulser et soutenir les ajustements psychomoteurs inhérents 

aux difficultés de cette pathologie. Il intervient également dans les établissements médico-sociaux 

ayant sollicités le SAMSAH, en appui technique aux professionnels dans la gestion des situations 

complexes. Compétences et qualités requises :  Connaissances des Troubles du Spectre de l’Autisme 

(TSA). Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de leurs 

particularités sensorielles et des troubles associés. Connaissances aux habilités sociales, aux méthodes 

d’accompagnement des personnes présentant des TSA et approches cognitivo-comportementales. 

Appréhender les incidences des pathologies, handicaps et dépendances dans la vie quotidienne des 

personnes et dans les relations avec leur entourage. Capacité d’organisation et d’autonomie. Capacité à 

travailler en équipe pluri-professionnelle et en réseau. Profil : Diplôme de psychomotricien. Etre 

titulaire du permis de conduire B. Une première expérience en milieu sanitaire ou médico-social 

appréciée. Expérience auprès d’un public porteur de TSA. Le service : Le SAMSAH TSA ressource 

intervient au domicile des Personnes, dans tous les lieux où s’exercent les démarches de soins, les 

activités sociales, professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou protégé. Il intervient 

également en soutien technique à l’accompagnement des situations complexes pour les professionnels 

médico-sociaux d’établissements ou services polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en 

journée, en soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer.

La fiche de poste est disponible par mail à samsah@gapas.org Merci d’envoyer votre candidature 

avant le 1er novembre 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en précisant le poste par 

mail ou par courrier à :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH TSA Ressource

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de Toul – bureau 301 – 
59000 Lille

Téléphone : 

Psychomotricien - Tourcoing 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste recherché :

mailto:samsah@gapas.org
http://www.creaihdf.fr/node/11577


PSYCHOMOTRICIEN H/F

Emploi : paramédical. Descriptif : Infos diverses : L’IMPro recrute pour le SESSAD PRO un 

psychomotricien(ne) pour des adolescents de 16 à 20 ans avec une déficience intellectuelle. Missions : 

évaluation et suivi psychomoteur en individuel ou en groupe, interventions sur les lieux de vie du 

jeune, écoles, entreprises, participation aux réunions d’équipe et à l’élaboration du projet individualisé. 

Profil : Vous partagez les valeurs de l’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. Savoir 

travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat est nécessaire. Permis B et véhicule personnel 

indispensable. Contrat : CDI. ETP : 0 ,30. Etablissement : IMPro. Service : SESSAD PRO. Date de 

prise de poste : Septembre 2017.

Contact : Olivier DEGOBERT, directeur mail : odegobert@papillonsblancs-rxtg.org / Jérôme 

WILLEQUET chef de service mail : jwillequet@papillonsblancs-rxtg.org

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD PRO

Adresse de l'établissement ou de la structure : Tourcoing

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - Artois et Audomarois 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

MECS basée dans l'Artois et l'Audomarois (62) recherche :

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

pour encadrement de groupes d'enfants et adolescents en internat complet. Compétences requises : 

Travailleur social H/F. Capacité d'adaptation permettant d'évoluer dans différents groupes de 

l'institution. Capacité à articuler la dimension individuelle et collective de l’accompagnement des 

jeunes. Capacités rédactionnelles. Appétence et capacité à travailler en équipe. Permis de conduire en 

cours de validité. Capacité à se rendre disponible. Compétences souhaitées : Maitrise de l'outil 

informatique (notamment le traitement de texte).

Les candidatures – lettre de motivation et curriculum vitae détaillé - sont à adresser par courrier 

électronique à Monsieur le directeur de la maison d'enfants "Le Regain" tsmague@meleregain.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

mailto:odegobert@papillonsblancs-rxtg.org
mailto:jwillequet@papillonsblancs-rxtg.org
http://www.creaihdf.fr/node/11580
mailto:tsmague@meleregain.fr


Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d'enfants "Le Regain"

Adresse de l'établissement ou de la structure : Artois et Audomarois

Téléphone : 

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)

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

http://www.creaihdf.fr/node/11522
http://www.creaihdf.fr/node/11507


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

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

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

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

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

1966.

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

pbourdon@audasse.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AUDASSE

Adresse de l'établissement ou de la structure : ARRAS

Téléphone : 

Tarifs annonces :

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

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

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 139 €

 

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

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

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

"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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