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QUOI DE NEUF

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

Publié le 17 Octobre 2017

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

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

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

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

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

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

partenaires des GEM des Hauts-de-France.

Les objectifs de cette journée sont de:

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

impactent sur les situations de vie de leurs adhérents.

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

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

principes fondateurs des GEM.

· De contribuer à une meilleure connaissance des GEM."

Pauline Tursi,

Conseillère Technique CREAI Hauts-de-France

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

Programme et bulletin d'inscription.

 

 

 

 

ACTUS REGIONALES

Formation CDRE 

Publié le 07 Novembre 2017

Le CDRE programme de nouvelles sessions de formations à Marcq en Baroeul :

Formation de formateur les 26-27 mars et 14 mai 2018Surveillant de nuit et Maîtresse de maison du 5 
au 23 février et du 19 mars au 6 avril 2018 (formation en alternance).

Le CDRE propose un accompagnement dans les différentes étapes de l’ingénierie de formation 

(analyse de la demande, conception, déploiement, bilan)

Le CDRE met en oeuvre des formations dans ses locaux ou en intra sur site.

Pour plus d’informations, contactez le CDRE au 03 20 99 66 01 ou cdre@legap.net

Toutes les offres de formation sur cdre-formations.fr

Un livret en FALC pour la nouvelle exposition du Musée de Flandre 

Publié le 07 Novembre 2017

Suite à un travail de partenariat avec l'IMPro Les Lurons à Hazebrouck, le musée de Flandre propose 

des livrets en Facile A Lire et à Comprendre (FALC) pour faciliter la visite de l'exposition "La Figure 

ou le reflet de l'âme". 5 livrets sont disponibles gratuitement à l'accueil du musée pour cette exposition 

qui se tient jusqu'au 1er avril 2018.

La Musée de Flandre fait là encore référence en matière d'accessibilité. Cindy Manon, chargée des 

publics scolaires et spécifiques, raconte :

 

"J'ai fait une formation avec les Papillons Blancs au mois de juin et j'ai cherché ensuite un groupe pour 

travaillé avec moi. J'ai rencontré Géraldine C. de l'IMPro Les Lurons à Hazebrouck qui a été d'accord 
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pour travaillé avec ses élèves. Je suis allée plusieurs fois dans leur classe pour travailler sur les textes, 

réécrire jusqu'à ce qu'ils comprennent et sachent me réexpliquer ce qu'ils avaient retenu.

Nous avons ensuite fait un test directement dans les salles avec le livret, ce qui leur a permis de 

découvrir les œuvres. il y a ensuite eu une relecture avec un autre groupe de l'IME pour qui s'était une 

première découverte.

Avec tous ces retours, j'ai fait les dernières retouches et validé le livret.

En échange, nous avons proposé des ateliers d'arts plastiques gratuitement pour les élèves. En tout cas 

l'enseignante était ravie du projet car elle a pu travaillé du nouveau vocabulaire avec ses élèves et 

proposé d'autres exercices en classe sur ce thème.

Et pour moi, et bien Je dirais que cela m'a permis d'aller chercher le propos essentiel de l'exposition."

 

Télécharger le livret d'exposition

 

Réservations :

- le service de la réservation : 03.59.73.45.59 reservations.museedeflandre@lenord.fr

- Cindy Manon : 03.59.73.45.63 cindy.manon@lenord.fr

- le site internet www.museedeflandre.lenord.fr

Evénement « De l’adolescent à l’adulte avec autisme : innovations en 
France et en Europe » 

Publié le 07 Novembre 2017

Le projet TRAIL est un projet européen soutenu par Erasmus + et piloté par le SAMO, des Papillons 

Blancs de Dunkerque. Il se déploie dans plusieurs pays européens : la Suède, l’Angleterre, l’Espagne, 

la France, la Grèce.

Une journée de présentation du Projet est organisée à Lille avec les partenaires européens, intitulée « De 

l’adolescent à l’adulte avec autisme : innovations en France et en Europe »

Afin de partager les recherches, durant la journée, des tables rondes et ateliers retraçant les moments 

forts de ce projet, seront proposés.

 

Date :  vendredi 1er décembre 2017, de 8h30 à 17h
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Lieu : IRTS, Loos

Tarif : 8€ (entrée + repas)

Inscriptions : les inscriptions se feront en ligne :  https://www.helloasso.com/associations/les-papillons-

blancs-de-dunkerque/evenements/projet-europeen-trail-la-route-vers-l-independance-des-jeunes-

autistes-1

Contact : pour tout renseignement complémentaire : i.francois@papillonsblancs-dunkerque.fr / 

06.22.68.08.74

 

Nouveau : un Diplôme Universitaire "Violences Conjugales" 

Publié le 07 Novembre 2017

L'Université de Lille propose une nouvelle formation à destination des professionnels, juristes ou non-

juristes, confrontés à des situations de violences conjugales, dans une approche pluridisciplinaire 

(sociologique, juridique et judiciaire, médicale, psychologique). 

La formation qui se déroule le vendredi, sur 6 mois environ, est sanctionnée par un Diplôme 

Universitaire en Droit.

Téléchargez la plaquette

Etude REPEHRES : épilesie en ESMS 

Publié le 07 Novembre 2017

Dans le cadre de leurs missions de soutien aux professionnels de l'accompagnement médico-social, le 

Centre National de Ressources Handicaps Rares - Epilepsies sévères, FAHRES, et l’Equipe Relais 

Handicaps Rares Nord-Ouest, conduisent une étude handicap et épilepsie dans l’interrégion Nord-

Ouest (Normandie et Hauts-de-France), intitulée :

REPEHRES (REcensement des Populations En situation de Handicaps Rares et Epilepsies Sévères) en 

ESMS (Etablissements et Services Médico-Sociaux).

Quelle population ayant une maladie épileptique accueillie dans les ESMS ? Quelles modalités de 

réponses existantes ? Quels besoins identifiés ?

 

Si votre structure accueille au moins une personne souffrant d'épilepsie, vous pouvez répondre au 

questionnaire, avant le 15 décembre 2017, en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/observationCREAIPDL/REPEHRES_NO_ESMS/questionnaire.htm
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Pour plus d’informations

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 7 novembre 2017 

Publié le 07 Novembre 2017

ESSMS - transmission des comptes et budgets

Arrêté du 18 octobre 2017 modifiant au titre de l'exercice 2018 les dispositions de l'article 3.1 de 

l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des 

familles, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et 

des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux (JORF No 0254 

DU 29 OCTOBRE 2017)

 

Stratégie nationale de santé

Arrêté du 26 octobre 2017 relatif à la consultation du public sur le projet de stratégie nationale de santé 

(JORF No 0254 DU 29 OCTOBRE 2017) :

"La consultation du public sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé 

2017-2022 est ouverte du 6 novembre 2017 au 25 novembre 2017.

Un questionnaire en ligne est mis à disposition à cet effet sur le site internet du ministère accessible à 

l'adresse suivante www.strategie.sante.gouv.fr."

       

Accords de travail

Arrêté du 25 octobre 2017 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 

établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF No 0255 

DU 31 OCTOBRE 2017)

 

Formulaires divers

Arrêté du 29 septembre 2017 fixant le modèle du formulaire « Déclaration de ressources de l'année 

2016 »  (JORF No 0256 DU 01 NOVEMBRE 2017)

Arrêté du 3 octobre 2017 fixant le modèle du formulaire « demande d'ouverture des droits à l'assurance 

maladie » (JORF No 0256 DU 01 NOVEMBRE 2017)
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Arrêté du 20 octobre 2017 abrogeant les arrêtés fixant les modèles de certains imprimés obsolètes de 

l'assurance maladie relatifs à l'immatriculation des assurés sociaux (JORF No 0256 DU 01 

NOVEMBRE 2017)

Arrêté du 20 octobre 2017 supprimant les modèles des formulaires relatifs au médecin référent 

devenus obsolètes (JORF No 0256 DU 01 NOVEMBRE 2017)

ACTUS SOCIALES

Entreprises adaptées : inquiétudes concernant les aides au poste 

Publié le 07 Novembre 2017

A la lecture du projet de loi de finances, "l'Etat annonce la création de 1 000 aides au poste, mais dans 

les faits diminue fortement le montant des 23 000 aides déjà existantes". Le président de l'Union 

Nationale des Entreprises Adaptées s'inquiète : "Si le PLF 2018 reste tel qu'il est, il y aura des faillites 

d'entreprises adaptées, une entreprise sur cinq se retrouvera déficitaire".

Source : TSA

Voir le communiqué de l'UNEA

AGENDA

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

Une éthique du vivre-ensemble 

Le 16 novembre 2017

Echelle : En région
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La Conférence "Une éthique du vivre-ensemble", organisée par la MESHS en partenariat avec 

Citéphilo, à l’occasion des 21emes semaines européennes de la philosophie, aura lieu le Jeudi 16 

Novembre de 18 h à 20 h à la MEHS, Epace Baïetto, 2 rue des cannoniers à Lille. Plus de détails.

Contact : mediation@meshs.fr

Penser une logique de parcours en Sessad 

Le 21 novembre 2017

Echelle : National

Le CREAI Paca et Corse organise une journée inter-régionale "Penser une logique de parcours en 

Sessad" le Mardi 21 Novembre 2017 au Centre des Congrès d'Aix-en-Provence. Programme

Inscription en ligne : https://www.weezevent.com/sessad2017 Renseignements : CREAI PACA et 
Corse -  6 rue d'Arcole - 13006 Marseille - Téléphone : 04 96 10 06 62 - Fax : 04 96 10 06 69 Site : 
http://www.creai-pacacorse.com

Après midi de théâtre "TOC TOC" 

Le 26 novembre 2017

Echelle : En région

Venez nombreux à l'après-midi pour soutenir l'ASS des AS, leurs actions et leurs projets au profit des 

personnes avec Syndrome d’Asperger et autismes apparentés ! La compagnie de Théâtre Mandragore 

donne sa réplique et soutien l'association. Venez assister à cette représentation de théâtre le 26 

novembre 2017 à 14 h à Bousbecque au cinéma Le Foyer. Ne manquez pas l’incontournable comédie 

de Laurent Baffie, Toc Toc !  : "Le Docteur Stern, de renommée mondiale, est l’un des plus grands 

spécialistes dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs appelés « TOC », il ne consulte 

que très rarement en France. Six patients qui bavardent dans sa salle d’attente, ont dû attendre de 

nombreux mois pour obtenir cette fameuse consultation. L’heure tourne mais l’éminent neuro-

psychiatre n’arrive toujours pas, bloqué apparemment à Francfort par les aléas du transport aérien. Les 

patients décident alors de tromper l’ennui en essayant de mieux se connaitre et finalement se livrent 

tour à tour." Affiche

 

Entrée 8 euros réduit 5 euros. Pas de réservation. Ouverture des portes 30 min avant le spectacle.

Les réseaux de sociabilité : quelles ressources éducatives ? 

Le 30 novembre 2017

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

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

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

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

réseaux de sociabilité : quelles ressources éducatives ? ".

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

Salon autonomic expo 

Le 30 novembre 2017

Echelle : En région

Le prochain salon autonomic Expo aura lieu les Jeudi 30 Novembre et vendredi 1er Décembre à Lille 

Grand Palais. Retrouvez sur le site la liste des exposants, des conférences, animations : 

http://www.autonomic-expo.com/autonomic_lille_europe/lille/fr/329-autonomic_lille_europe.html

Entrée gratuite pour tous : inscription pour le badge d'entrée : http://autonomic-lille.site.calypso-
event.net/

Le temps de l'adolescence... l'Adolescent et le temps 

Le 01 décembre 2017

Echelle : En région

Les 19èmes journéees annuelles SFSA DIU à Amiens sur "Le temps de l'adolescence... l'Adolescent et 

le temps" auront lieu du 1 au 2 Décembre à Amiens.

Informations et inscriptions :  http://www.sfsante-ado.org/19-journees-annuelles-sfsa-diu-amiens-
temps-adolescence-adolescent-decembre-2017/

Emploi et handicap psychique : parlons-en ! 

Le 13 décembre 2017

Echelle : En région
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Le CREHPSY organise le 13 décembre 2017 à Lille au Nouveau siècle, une journée sur le thème 

"Emploi et handicap psychique : parlons-en !". Les objectifs sont d’informer sur l’emploi et l’activité, 

et permettre l’échange. La journée sera composée de conférences, d’ateliers thématiques et de stands. 

Programme et présentation des ateliers.

Cette journée est ouverte à tous et gratuite sous réserve d’inscription : inscription en ligne  
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

Conférence de lancement du projet Interreg V AP/Réseau-Service 

Le 14 décembre 2017

Echelle : En région

la Conférence de lancement du projet Interreg V  AP/Réseau-Service, projet de coopération 

transfrontalière, entre les Hauts-de-France et la Wallonie se déroulera à Charleroi le jeudi 14  

décembre prochain. Elle est organisée par AViQ, ULg, Département du Nord, ARS des Hauts de 

France, CARSAT. Affiche

Plus de détails : http://www.interreg-fwvl.eu/

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 COMPLET

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

 

La famille au coeur du handicap mental et des maladies psychiques 

Le 17 février 2018

Echelle : En région

Le Colloque international "La famille au coeur du handicap mental et des maladies psychiques" aure 

lieu le Samedi 17 Février 2018 de 9 h à 19 h à l'Hippodrome de Marcq-en-Baroeul. Plus de détails sur 
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le site : http://www.familleethandicapmental.fr/

Inscriptions en ligne : http://www.familleethandicapmental.fr/colloque/#inscriptions Renseignements 
par mail : colloquefamille@gmail.com secrétariat : Clémence de Baudus : 06.68.49.81.08 (du lundi au 
jeudi de 10 h à 14 h). Relations presse - responsable du colloque : Elisabeth Bourgois : 06.10.29.02.27.

Au coeur des transformations. Quelles contributions aux réponses 
territoriales dans une logique de parcours ? 

Le 12 novembre 2018

Echelle : National

Les 13èmes Journées Nationales de formation des professionnels des SESSAD auront lieu du 12 au 14 

Novembre 2018 à Nantes sur le thème : "Au coeur des transformations. Quelles contributions aux 

réponses territoriales dans une logique de parcours ?". Flyer

Pour tout renseignement complémentaire : CREAI Bretagne Tél.: 02.99.38.04.14. email : 
accueil@creai-bretagne.org

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

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 
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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-soignant

Aides soignants - Wattrelos 

Publié le 08 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contribue en lien avec les professionnels socio éducatifs – à l’animation des activités et des ateliers. Il 
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contribue de par ses évaluations, observations et analyses à la réalisation du projet individualisé des 

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

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

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

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

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

adapte son comportement et sa pratique professionnelle aux particularités et besoins des adultes 

accueillis. Compétences attendues :  Diplôme d’état Aide-Soignant validé exigé. Expérience souhaitée 

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

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

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

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

basé à Wattrelos avec des déplacements possibles pour les activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 25/11/ 2017  par courrier 

ou par mail :

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

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

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

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

Téléphone : 

Aides soignants - Wattrelos 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

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

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

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

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

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

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

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

avec  l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, l’Aide-Soignant veille à la sécurité, au bien-être et au 

bon état de santé des adultes accueillis. Dans le cadre des spécificités liées au travail de nuit, l’aide-

soignant en faisant des rondes régulières s’assure des missions suivantes : Répondre aux situations 
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d’urgence conformément aux procédures en vigueur et en lien avec le cadre d’astreinte le cas échéant. 

Répondre de façon adaptée aux besoins des adultes accueillis, veiller au bien-être et à la qualité du 

sommeil. Respecter les procédures définies (épilepsie, douleur,…) ;  Assurer la surveillance médicale 

des adultes hébergés ; En regard de la législation en vigueur, assurer sous la responsabilité des 

infirmiers certains actes délégués : décret du 15 mars 1993 relatif à la délégation de soin. Aider à la 

compréhension et la gestion des comportements inadaptés. Adapter son comportement et sa pratique 

professionnelle aux particularités et besoins des adultes accueillis. Veiller à la continuité éducative 

(utiliser les outils de communication en place), transmettre les informations à l’équipe de jour. 

Participer aux réunions institutionnelles. Contribuer de par ses observations, bilans écrits au projet 

individualisé des adultes. Veiller à la sécurisation des locaux. Gérer le système d’alarme selon la 

procédure en vigueur. Rendre compte de son activité auprès de ses collègues et de son responsable 

hiérarchique. Compétences attendues : Diplôme d’état Aide-Soignant validé exigé. Expérience 

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

Teacch, MAPA, ou expérience en MAS/FAM/FDV avant la prise de poste. Connaissance des gestes 

d’urgence et des dispositifs d’alerte.  Connaissance environnement informatique. Permis B en cours de 

validité obligatoire. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à 

Wattrelos.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 25/11/2017  par courrier 

ou par mail à :

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

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

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

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

Téléphone : 

Chef de service

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 
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possède une bonne expérience dans l’accompagnement des enfants et adolescents déficients 

intellectuels. Il a le sens du partenariat ainsi que du travail en réseau. Membre de l’équipe de 

Direction, il conçoit et met en œuvre le projet de service, participe à la réflexion sur le fonctionnement 

de l’établissement, à la définition des orientations et au développement continu de la qualité. Profil : 

Connaissance du secteur. Diplôme de Niveau 2 souhaité. Capacités rédactionnelles et relationnelles 

exigées. Capacités à encadrer, motiver et soutenir des équipes confrontées à des problématiques 

diverses liées à l’évolution du public et des politiques publiques. Maîtrise de l’outil informatique et de 

tableaux de bord indispensable. Rémunération : convention collective 66.

Adresser lettre de motivation et CV à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur WINDELS, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

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 
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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.

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 
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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.

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 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
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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

Divers

Agent de service intérieur - Loos / Wavrin 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

ASRL- DISPOSITIF ITEP  LA CORDEE  - Accueillant des enfants et adolescents aux troubles du 

comportement en SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos) 

recrute :

UN AGENT DE SERVICE INTERIEUR H/F Contrat à durée déterminée (CDD) dans le cadre de la 
CCNTEI du 15 Mars 1966  Temps complet

Poste à pourvoir à compter du 13 novembre 2017. Lieux d’exercice : Principalement à Loos, avec 

possibilité d’intervention sur les 3 sites. Sous l’autorité du directeur et, par délégation du chef de 

service, vous vous inscrirez dans  les valeurs de l’Association gestionnaire et assurerez les missions 

suivantes : Entretien des locaux : Assurer les travaux d’entretien des surfaces de l’établissement dans 

le cadre d’un planning rigoureux établi dans le respect des normes d’hygiène, Gérer les stocks de 

matériels et de produits d’entretien  en fonction des fiches de produits, Etablir un inventaire régulier et 

transmettre les besoins en achat de produits et de matériel selon les procédures prévues. Assurer une 

mission d’Accompagnateur de bus ou de transport d’enfants : Faire le lien et communiquer avec les 

différents professionnels, Veiller à contenir les comportements qui pourraient être exacerbés lors du 

départ ou à l’issue d’une journée d’accueil (fatigabilité, tension et énervement des adolescents), 

Favoriser un climat bienveillant et serein dans l’espace clos que constitue le véhicule de transport 

collectif et veiller à la sécurité des passagers. Assurer la mission d’Agent de service cuisine de manière 

ponctuelle : Réception et vérification de la livraison et contrôle des repas apportés par la société de 

restauration, Remise en température des repas livrés, Mise en place et service des repas dans le respect 

des normes d’hygiène. Compétences requises : Respect du cadre réglementaire, Sens de l’initiative et 

de l’organisation, Capacité à travailler en autonomie et en équipe avec l’ensemble des professionnels, 

Qualités de communication, autorité naturelle et sens des relations humaines, Application et respect 

des règles d’hygiène et de sécurité (normes HACCP), Valeurs humanistes et probité, Respect des 

personnes accueillies, des familles et de l’ensemble des professionnels,  Engagement de discrétion 

professionnelle à l’extérieur de l’établissement, Permis de conduire obligatoirement en cours de 

validité. Rémunération selon barème conventionnel.

Adresser votre candidature accompagnée d’un CV détaillé, avant le 18 novembre 2017, par courrier ou 
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par messagerie électronique, à :

Nom de la personne à contacter : M. le Directeur

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP LA CORDEE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis rue Vincent Auriol - 59136 
Wavrin

Téléphone : 03 20 58 82 08

Maitre de maison - Wattrelos 

Publié le 07 novembre 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 24/11/2017 à l’attention 

de :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME

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

Téléphone : 

Agent d'entretien des locaux - Secteur lillois / Armentiérois 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Pour un établissement spécialisé dans l’insertion des personnes en situation de handicap nous 

recherchons :

DES AGENTS D'ENTRETIEN DES LOCAUX H/F

Vous travaillerez sur le secteur lillois et armentiérois pour du nettoyage de bureaux dans des sociétés 

privées (bureaux – sanitaires- réfectoires) ou pour des structures médicalisées (nettoyage des chambres 

– salles de vie – sanitaires). Poste en binôme. Base de 35 h 00 horaire d’équipe du matin. SMIC. 

Déplacements sur divers chantiers.

Envoyer votre CV lettre de motivation et reconnaissance de travailleur handicapé :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI LYS SERVICES

Adresse de l'établissement ou de la structure : ARMENTIERES

Téléphone : 

Chef de projet - Lyon 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps plein

Le Groupe CREAI Auvergne-Rhône-Alpes/CRIAS recrute :

UN CHEF DE PROJET spécialisé(e) en protection de l’enfance (CDI à plein-temps, basé à LYON) 
H/F

Présentation du poste : Le Groupe CREAI Auvergne-Rhône-Alpes/CRIAS a conçu un référentiel 

d’évaluation participative des situations familiales en protection de l’enfance dont l’utilisation connait 

un fort développement, notamment en termes de formation des professionnels des services de 

protection de l’enfance des Conseils départementaux, ainsi que des établissements et services gérés par 

des organismes publics ou associatifs. Ce développement fait l’objet de partenariats nationaux et 

régionaux, et nécessite un appui constant sur la recherche. Le chef de projet recherché doit conduire ce 

développement. Missions principales : Sous la responsabilité du Directeur Général et en collaboration 

étroite avec l’équipe et les partenaires, la personne recrutée sera chargée de : Assurer l’actualisation 

permanente du référentiel et de ses méthodes et supports d’utilisation dans le cadre d’un programme 

global de développement ; Développer, coordonner et évaluer les programmes de formation auprès de 

différents commanditaires nationaux et régionaux ; Assurer elle-même des formations ; Développer 

l’ensemble des produits dérivés ; Gérer l’interface avec de nombreux partenaires ; Conduire 

l’amélioration du référentiel par la recherche ; Organiser sa valorisation, publier et animer colloques, 

rencontres, Définir le modèle économique portant le développement. Les missions exigent de 

nombreux déplacements, en région comme au plan national. Formation : Formation exigée : Bac + 5 

en santé publique, sciences sanitaires, sociales, sciences humaines, sciences de l’éducation .... 

Compétences : Connaissances approfondies du fonctionnement et des méthodes de travail du secteur 

de la protection de l’enfance et de la PJJ. Ces compétences doivent obligatoirement avoir été acquises 

lors de missions professionnelles réussies dans des postes à responsabilités ; Connaissance approfondie 

du système de santé, du système social et médico-social, des institutions, des politiques publiques, des 

travaux et études de référence ; Ingénierie, conception et conseil en formation ; Sens clinique ; 

Compétences d’analyse organisationnelle ; Autonomie, sens de l’initiative, créativité, curiosité ; 

Qualités rédactionnelles et relationnelles ; Capacités d’animation de groupe et de conduite de 

réunions ; Capacités pour le travail avec les équipes de professionnels du secteur ; Forte capacité 

d’adaptation ; Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, Internet...). Expérience 

professionnelle : Une expérience professionnelle réussie dans un poste à responsabilités dans une 

collectivité territoriale ou une association gestionnaire est exigée. Date de prise de poste : Immédiate. 

Rémunération : Entre 42 000 € et 50 000 € brut annuel suivant expérience.

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) par courrier ou par mail à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : n.battut@creai-ara.org

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI Auvergne–Rhône-Alpes et 
CRIAS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 75 Cours Albert Thomas 69003 
LYON



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.

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 
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(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 : 

Divers administratif

Technicien ressources humaines - Pont à Marcq 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le CRESDA recherche :

UN TECHNICIEN RESSOURCES HUMAINES H/F

Rattachement conventionnel : CC 66. Type de contrat : CDI. Temps de travail : temps plein. 

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

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

cresda@asrl.asso.fr. Lien hiérarchique : Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service 

administratif. Lien fonctionnel : Direction de l’établissement – Services du siège social. Présentation 

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

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

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

le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de 
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communication, l’acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l’accès à 

l’autonomie sociale. Missions générales : Dans le respect des règles associatives et du cadre légal, le 

technicien ressources humaines est chargé de l’administration du personnel et de la réalisation de la 

paie. Mission principale : Etablissement des contrats de travail à durée déterminée- tenue du registre 

du personnel - DPAE. Elaboration de la paie en lien avec le chef de service administratif 

(centralisation et saisies des variables, …). Gestion des arrêts de travail et dossiers de prévoyance. 

Tenue des dossiers du personnel – programmation du suivi des visites médicales - suivi du dossier 

mutuelle - gestion des congés. Transmission d’information RH  au siège social (bilan social, 

indicateurs, tableaux de bord, …). Suivi des tableaux de bords RH de l’établissement (plan de carrière, 

masse salariale,…). Gestion des dossiers de formation - OETH. Organisation des élections et 

préparation des documents pour les instances représentatives du personnel. Mission secondaire : Dans 

le cadre de ses missions, le technicien ressources humaines pourra être amené à réaliser des taches de 

secrétariat, à tenir le standard, à assurer la tenue des caisses, accueil, frappe de courriers, … 

Compétences attendues :  Discrétion, confidentialité, rigueur, capacité à « s’autocontrôler ». Sens de 

l’organisation, autonomie et sens des responsabilités et initiative. Déplacements possibles. La 

connaissance du secteur associatif, de la convention 66 et d’EIG serait un plus.

Remarque : poste à pourvoir pour début janvier 2018, envoyer CV et lettre de motivation par mail ou 

courrier avant le 15 novembre 2017 à Mr le Directeur du CRESDA.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

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

Téléphone : 

Assistante comptable - Houplines 

Publié le 10 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 13/11/2017

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

handicap :

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

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

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

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

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

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 
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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 spécialisé

Educateur spécialisé - La Madeleine 

Publié le 07 novembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 23/11/2017

Recherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

L’ITEP Métropole accueille des adolescents et des jeunes adultes de 12 à 20 ans, orientés par la 

MDPH. Ces adolescents présentent des troubles psychiques qui perturbent leur scolarité, leur 

apprentissage et leur socialisation. L’ITEP METROPOLE, a mis en place d’une Equipe Mobile 

s’adressant à des enfants et des adolescents pris en charge par des IME et ITEP du territoire de la 

métropole et de la Flandre intérieure, dont les troubles du comportement mettent ou risques de mettre 

en échec leur accompagnement et entrainer une rupture de parcours. L’Equipe Mobile intervient à la 

demande des ITEP et IME et accompagne le jeune à partir de son établissement d’origine selon les 

différents modes d’intervention définis ensemble. Les parents et les partenaires en place sont associés 

au projet avec l’accord de l’établissement d’origine. Mission : Sous l’autorité du chef de service 

l’éducateur (trice) spécialisé(e) a une mission d’accompagnement du jeune au quotidien à partir des 

différentes formes d’intervention de l’équipe mobile. Ils sont présents dès la demande d’intervention 

avec le psychologue. Il(elle) assure la référence éducative des jeunes : il établit une relation singulière 

avec le jeune, il (elle) assure le lien avec la famille si possible et avec les partenaires. Il (elle) met en 

œuvre les actions prévues dans le cadre du projet personnalisé du jeune et de ses avenants ainsi que 

dans le respect des conventions partenariales. Il (elle) intervient dans les ESMS et dans les structures 

http://www.creaihdf.fr/node/11626


partenaires sur certaines activités ou actions, dans le respect du fonctionnement des structures. Il (elle) 

accompagne les jeunes dans les différents lieux d’hébergement, assure le lien durant toute la durée du 

séjour. Il (elle) assure l’accompagnement du jeune en cas d’hébergement, en journée, soirée et nuit. l 

(elle) rend compte des différentes actions menées, participent à la réunion hebdomadaire, au travail de 

prévention des situations complexes et à l’évaluation du dispositif. Compétences requises : De 

relation, d’accompagnement avec le jeune et sa famille. D’élaboration du projet personnalisé 

d’accompagnement en lien avec le jeune, sa famille, les partenaires et l’équipe. De mise en synergie 

des actions autour du jeune en lien avec la famille ; de rechercher et d’initier un partenariat pour créer 

une dynamique de réseau autour du projet du jeune.  De mettre en place des activités de médiations 

avec le jeune en lien avec son projet d’accompagnement. D’implication en équipe pluridisciplinaire, 

de rendre compte, d’analyser et de formaliser par des écrits les situations éducatives, d’assurer la 

référence éducative de plusieurs jeunes. De coordination des projets des jeunes dans les différents 

champs d’intervention thérapeutique, éducatif et pédagogique. De faire preuve de mobilité et réactivité 

pour amener des réponses singulières dans les parcours des jeunes. Faire preuve de rigueur et 

d’organisation. Connaissances des problématiques des enfants et adolescents en situation complexe et 

des formes d’accompagnement alternatives. Outre ces compétences spécifiques à l’accompagnement 

des jeunes en ITEP, sont nécessaire, les capacités à avoir : une réactivité, face à la situation et aux 

réactions du jeune, une approche globale de la situation du jeune, une empathie, une capacité une 

reformuler, à faire « un pas de côté », mais également à décrypter les situations de crise. Profil : DEES 

exigé, permis B indispensable. Condition de travail : CDI, temps plein, CC66, horaire en modulation.

Nom de la personne à contacter : Mme BARRAS

Mail de la personne à contacter : cbarras@lasauvegardedunord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Itep Métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Delesalle 59110 LA 
MADELEINE

Téléphone : 03.20.47.73.12

Educateur Spécialisé - Henin Beaumont 

Publié le 07 novembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 18/12/2017

Le Foyer du Moulin/SAVS de l'APEI d'Hénin Carvin recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

pour compléter son équipe éducative. CDD longue durée - travail à mi-temps en milieu ouvert. 

Capacité à travailler en équipe, autonomie et initiative, rigueur, connaissance des outils bureautiques. 
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Expérience souhaitée. Diplôme d'état exigé. Accompagnement éducatif d'usagers vivant de façon 

autonome ou semi-autonome à leur domicile ou au sein d'une résidence. Travail en partenariat, 

construction et mise en oeuvre des projets personnalisés.

Envoyer lettre de motivation et CV, par mail, à l'attention de Monsieur BILLOCHON, Directeur du 

Pôle Habitat & Accompagnement 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : geraldine.yvart@apei-henin.com

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Habitat et Accompagnement

Adresse de l'établissement ou de la structure : 43 rue Salvador Allende 62220 
CARVIN

Téléphone : 0321742323

Educateur Spécialisé - Anzin 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/12/2017

L'APEI du Valenciennois, 28 établissements et services, 850 salariés, 1550 personnes accueillies 

recrute pour le SAMO situé à Anzin :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDD (0.90 ETP)

Rémunération mensuelle brute : 1814.63 € (CCN66). Poste à pourvoir : 1er décembre 2017.  Durée du 

contrat : 11 juillet 2018. Missions : Accompagnement des personnes adultes en situation de handicap 

intellectuel dans l'habitat,

l'insertion professionnelle, les temps libres, le soutien relationnel, la vie quotidienne, l'aide 

administrative et budgétaire… Participation à l'élaboration et mise en application des projets 

personnels individualisés. Participation aux réunions et au travail pluridisciplinaire. Profil : Diplôme 

d'Educateur Spécialisé exigé. Intérêt pour les personnes souffrant d'une décifience intellectuelle, goût 

prononcé pour l'inclusion. Expérience dans l'accompagnement des personnes souffrant d'un handicap 

intellectuel souhaitée. Expérience de l'accompagnement en milieu ouvert exigé. Maîtrise de l'outil 

informatique. Permis B exigé.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s) et extrait n°3 du 

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 20 novembre 2017 :

Nom de la personne à contacter : Mr Le Directeur

Mail de la personne à contacter : lesamo@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMO

Adresse de l'établissement ou de la structure : 35 rue du docteur Vallée 59410 
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Anzin

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Croix 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le CMP de Croix recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - 0.80 Etp – CDI – poste à pourvoir dès que possible

(le recrutement valant pour le CMP = ITEP + SESSAD). Inscription dans le travail d’accompagnement 

éducatif de l’ITEP pour des enfants et adolescents, garçons et filles, de 3 à 18 ans présentant des 

troubles de la conduite et du comportement et/ou des troubles de la personnalité et/ou des troubles 

envahissant du développement. Travail d’équipe pluri professionnelle. Travail d’internat (soirées, 

levers) en première affectation. Encadrement des groupes. Accompagnements individuels ponctuels. 

Participation aux réunions. Rédaction d’écrits professionnels. Travail en réseau avec des partenaires 

extérieurs. Travail avec les familles… Exigences du poste : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. 

Capacité à travailler en équipe et en autonomie, compétences rédactionnelles, disponibilité, permis de 

conduire. CCNT 66.

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à (Ne pas téléphoner) :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP de Croix

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d’HEM – BP 93 59963 
Croix Cedex.

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Croix 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/01/2018

Le CMP de Croix recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - 0.75 Etp – CDI – poste à pourvoir dès que possible (le 
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recrutement valant pour le CMP = ITEP + SESSAD).

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

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

troubles de la personnalité et/ou des troubles envahissant du développement. Travail d’équipe pluri 

professionnelle. Travail d’internat (soirées, levers) en première affectation. Encadrement des groupes. 

Accompagnements individuels ponctuels. Participation aux réunions. Rédaction d’écrits 

professionnels. Travail en réseau avec des partenaires extérieurs. Travail avec les familles... Exigences 

du poste : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. Capacité à travailler en équipe, comme en 

autonomie, compétences rédactionnelles, disponibilité, permis de conduire, mobilité. CCNT 66.  Poste 

à pourvoir à partir du 3 janvier 2018.

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à (Ne pas téléphoner.) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP de Croix

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d’HEM – BP 93 59963 
Croix Cedex.

Téléphone : 

Educateur spécialisé - 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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11436


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 : 

Moniteur d'atelier

Moniteur d'Atelier - Hazebrouck 

Publié le 07 novembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 27/11/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Esat «Ateliers du Pont des 

Meuniers » :

1 MONITEUR D'ATELIER 2ème classe (H/F) CDI 1,00 ETP

Poste à pourvoir pour le 1 Décembre 2017. Application de la Convention Collective 66. L’Association 

des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 salariés pour 6 

secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). 

Chaque année, nous accompagnons plus de 1000 personnes déficiences intellectuelles. L’ESAT « 

Atelier du Pont des Meuniers » accueil 265 Personnes en situation de handicap. Il a vocation 

d’accompagner les Personnes dans leurs projets professionnels ainsi que leur développement de 

compétences. Missions : Vous êtes responsable de l’encadrement des usagers dans les activités de 
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blanchisserie. Vous êtes responsable de la qualité du travail rendu, de la production à réaliser, de ses 

délais et de son contrôle. Vous veillez au développement des compétences des personnes en vous 

impliquant dans la démarche RAE de l’Esat. Vous participez, en lien avec le service médico-social, au 

suivi du projet individuel des personnes dont vous êtes référent. Vous participez, par vos actions, à la 

mise en œuvre du projet d’établissement. Compétences : Compétences technique et organisationnelles. 

Capacité à gérer les flux et respecter les plannings. Capacité à travailler en équipe. Qualités de 

pédagogue, d’écoute et d’animateur. Autonome et rigoureux. Bonne maîtrise de l’informatique (Word, 

Excel) et de l’écrit. Profil : Titulaire d’une formation en blanchisserie (CAP en entretien des articles 

textiles ou BP Maintenance des articles textiles ou Bac pro métiers du pressing et de la blanchisserie). 

Maitrise de la norme RABC exigée. Expérience de 3 ans en blanchisserie ou pressing souhaitée. 

Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs 

de l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur MAES

Mail de la personne à contacter : cmaes@papillonsblancshazebrouck.org

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT " Atelier du Pont des 
Meuniers"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 108 rue du Pont des Meuniers - 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Médecin

Médecin coordonateur - Wattrelos 

Publié le 07 novembre 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 :

0.10 ETP MEDECIN COORDONNATEUR (H/F) en CDI à compter du 2 janvier 2018

Possibilité de contrat d’activité d’intérêt général ou de mise à disposition par un centre hospitalier. Le 

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

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

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

associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Chef de service, le médecin coordonnateur assure 

en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et plus particulièrement le médecin psychiatre attaché au FAM 

et les IDE,  les missions suivantes : Suivi médical des personnes accueillies : Consultations des adultes 

accueillis pour un suivi et/ou en cas d’urgence, renouvellement d’ordonnances ou adaptation du 
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traitement avec les représentants légaux et l’équipe concernée, évaluation et suivi de l’état de santé des 

adultes , prévention et suivi des soins médicaux, en cas de besoin prescription des soins paramédicaux 

et matériel spécifique. Suivi des soins et des traitements en cas d’urgence. Relations avec le réseau 

médical et paramédical : transmission des informations médicales, aide à la constitution d’un réseau de 

partenaires médicaux pour faciliter l’accès aux soins. Collaboration et coordination du projet de soin 

des adulte accueillis : transmission des informations à l’équipe, participations aux réunions 

institutionnelles. Lien avec les familles. Rédaction des certificats MDPH et des protocoles en cas de 

besoin. De manière générale, contribuer avec les IDE à l’évaluation de la qualité des soins, la bonne 

application des pratiques médicales, la bonne organisation de la permanence des soins. Informer les 

médecins traitants des projets de soins et des difficultés éventuelles. Aider à la contribution du rapport 

annuel d’activités médicales. Compétences attendues : Diplôme d’Etat de docteur en médecine. 

Connaissance de l’autisme. Intérêt et aptitude pour le travail en équipe et le travail en réseau. 

Rémunération : fixée par la CCN 1966. Poste basé à Wattrelos.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 27/11/2017  par courrier 

ou par mail :

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

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

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

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

Téléphone : 

Médecin généraliste - Hénin Beaumont / Liévin / Arras 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Recherchons :

MEDECIN GENERALISTE H/F CCN 51 en contrat à durée indéterminée

1 ETP Médecin généraliste sur plusieurs établissements : 0.50 ETP IME Pôle enfance de la Gohelle 

Hénin-Beaumont, 0.30 ETP IME de Liévin, 0.10 ETP IME d’ARRAS, 0.10 ETP IEM d’Arras. 

Rémunération selon convention collective 1951. Diplôme de médecin généraliste. Capacité à travailler 

en équipe pluri professionnelle. Participation à l’élaboration du projet thérapeutique des établissements 

et responsable de leur mise en œuvre. Connaissance du public (déficience intellectuelle, autisme, 

déficience physique) souhaitée.  Poste à pourvoir de suite.

Candidature à envoyer par mail à : lcollette@vieactive.asso.fr

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Enfance de la Gohelle / I.M.E. 
G. Meilliez

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Védrines - BP 1016 - 62254 
Henin Beaumont Cedex

Téléphone : 

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 

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
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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.

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 
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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

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

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Attin 

Publié le 07 novembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 31/10/2017

Les PEP62 recrute :

ORTHOPHONISTE H/F  à temps plein en CDI (0.50 ETP CAMSP et 0.50 ETP SESSAD).

Travail en équipe pluridisciplinaire avec des enfants et des adolescents de 6 à 20 ans atteints d'un 

handicap moteur et / ou de troubles spécifiques du langage sur le SESSAD de Berck travail en équipe 

pluridisciplinaire avec des enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles moteurs, sensoriels ou mentaux. 

Missions : Diagnostiquer et faire de bilans orthophoniques spécialisés de dépistage et d'évaluation des 

troubles du développement des usagers. Élaborer les objectifs et les axes de la rééducation 

orthophoniste, les formaliser et élaborer des projets thérapeutiques orthophoniques adaptés et 

personnalisés. Participer à la mise en place du projet de soins personnalisé de chaque usager, en lien 

avec l'équipe, dans le but de maintenir des capacités et de développer l'autonomie. Travailler en 

collaboration avec les familles et en soutenant la parentalité. Travailler en partenariat avec les 

intervenants extérieurs. Coordonner la mise en place et le développement des moyens de 
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communications adaptés. Profil : DE Orthophoniste exigé. Contribuer au diagnostic clinique et à 

l'évaluation des compétences des usagers. Choisir les techniques de rééducation et de communication 

les plus adaptées au trouble et à la pathologie, à la personnalité et à l'âge de l'usager. Connaissance des 

moyens augmentatifs ou alternatifs de communication. Connaissance des différents type de handicap 

dont les troubles envahissant du développement CCN 51. Salaire mensuel brut de 2144,26 € hors 

prime décentralisée et ancienneté.

Contact : CAMSP du Montreuillois - 1 rue le Mont Chambais 62170 ATTIN - v.lamerand@pep62.fr

Nom de la personne à contacter : Valérie LAMERAND

Mail de la personne à contacter : v.lamerand@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP du Montreuillois / SESSAD 
de Berck sur Mer

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 rue le Mont Chambais 62170 
ATTIN

Téléphone : 03.21.81.41.40 / 06.32.28.03.31

Orthophoniste - Berck sur Mer 

Publié le 07 novembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 31/10/2017

Le SESSAD de l'Authie recrute :

ORTHOPHONISTE H/F  à temps plein en CDI.

Travail en équipe pluridisciplinaire avec des enfants et des adolescents de 6 à 20 ans atteints d'un 

handicap moteur et / ou de troubles spécifiques du langage. Missions : Diagnostiquer et faire de bilans 

orthophoniques spécialisés de dépistage et d'évaluation des troubles du développement des usagers. 

Élaborer les objectifs et les axes de la rééducation orthophoniste, les formaliser et élaborer des projets 

thérapeutiques orthophoniques adaptés et personnalisés. Participer à la mise en place du projet de soins 

personnalisé de chaque usager, en lien avec l'équipe, dans le but de maintenir des capacités et de 

développer l'autonomie. Travailler en collaboration avec les familles et en soutenant la parentalité. 

Travailler en partenariat avec les intervenants extérieurs. Coordonner la mise en place et le 

développement des moyens de communications adaptés. Profil : DE Orthophoniste exigé. Contribuer 

au diagnostic clinique et à l'évaluation des compétences des usagers. Choisir les techniques de 

rééducation et de communication les plus adaptées au trouble et à la pathologie, à la personnalité et à 

l'âge de l'usager. Connaissance des moyens augmentatifs ou alternatifs de communication. 

Connaissance des différents type de handicap. CCN 51; Salaire mensuel brut de 2144,26 € hors prime 
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décentralisée et ancienneté.

Contact : SESSAD de L'Authie - 88 Avenue st Exupéry à BERCK SUR MER. Mail : 

sessad.berck@pep62.fr

Nom de la personne à contacter : Valérie LAMERAND

Mail de la personne à contacter : v.lamerand@pep62.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 88 Avenue Saint Exupéry 62600 
BERCK SUR MER

Téléphone : 03.21.09.25.39 / 06.32.28.03.31

Orthophoniste - Hénin / Courrières 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Pôle Enfance de La Gohelle, IME Hénin/Courrières recherche pour le service Autismes & TED et 

pour le service des 12-16 ans TFC :

ORTHOPHONISTE H/F - CDI - 1 ETP

Poste à pourvoir de suite. Missions : Travailler auprès d’un public d’enfants et adolescents porteurs 

d’Autisme (verbaux et nonverbaux) et de Troubles des Fonctions cognitives. Evaluer la 

communication expressive et réceptive à partir d’outils spécifiques (ComVoor…). Elaborer un plan de 

rééducation. Rééduquer les troubles du langage afin de faciliter la communication et favoriser les 

apprentissages, la socialisation, l’inclusion et l’autonomie dans la vie quotidienne. Mettre en place des 

outils de communication adaptés (Outils de Communication. Alternatifs ou Augmentatifs, PECS, 

Makaton…). Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire : articulation des prises en charge. 

Participation aux réunions et aux échanges. Compétences nécessaires : - Certificat de Capacités 

d’Orthophoniste. Connaissance de l’Autisme et les TED ainsi que des outils thérapeutiques dédiés, en 

conformité avec les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de l’HAS.

Candidature à envoyer par mail à : lcollette@vieactive.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle enfance de la Gohelle / I.M.E.

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Védrines - BP 1016 - 62257 
Hénin Beaumont

Téléphone : 
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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

Médecin psychiatre - Wattrelos 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

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

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

0.10 ETP MEDECIN PSYCHIATRE (H/F), en CDI, à compter du 02 janvier 2018

http://www.creaihdf.fr/node/11448
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Possibilité de contrat d’activité d’intérêt général ou de mise à disposition par un centre hospitalier. Le 

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

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

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

associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Chef de service, le médecin psychiatre assure en 

lien avec l’équipe pluridisciplinaire et plus particulièrement le médecin coordinateur attaché au FAM 

les missions suivantes : Consultations des adultes accueillis pour un suivi et/ou en cas d’urgence, 

renouvellement d’ordonnances ou adaptation du traitement avec les représentants légaux et l’équipe 

concernée, Rencontrer / Soutenir les familles et leur place dans le dispositif d’accompagnement. 

Participer aux réunions institutionnelles et aux commissions d’admission / réorientation. Travailler en 

collaboration avec les différents professionnels, et en relation avec l’équipe d’encadrement, Réaliser 

ou fait réaliser à l’extérieur si nécessaire les examens ou bilans complémentaires, en accord avec les 

familles. Accompagner les professionnels dans l’analyse et la compréhension de leurs pratiques auprès 

des adultes accueillis. Participer aux échanges lors des synthèses pluridisciplinaire et l’élaboration/le 

suivi des projets individualisés. Compétences attendues : Médecin psychiatre ayant une bonne 

connaissance théorique des troubles du spectre autistique. Intérêt et aptitude pour le travail en équipe 

et le travail en réseau. Rémunération : fixée par la CCN 1966.  Poste basé à Wattrelos.

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

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

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

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

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

Téléphone : 

Médecin directeur psychiatre ou pédopsychiatre - Arras 

Publié le 07 novembre 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 CMPP 

(Centre Médico Psycho Pédagogique) d’Arras :

UN MEDECIN DIRECTEUR PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F

En vue d’occuper dès que possible un emploi en tant que médecin spécialiste, et prendre une fonction 

de direction médicale du CMPP courant 2018. Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (de 0,5 à 0,8 

ETP). Missions : Être responsable du diagnostic et du traitement et être garant des soins dispensés par 

l’équipe pluridisciplinaire du CMPP. Mener une activité de consultation à visée diagnostique et/ou 
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thérapeutique et assurer le suivi des familles. Identifier la nature des troubles de l’enfant et leurs 

interactions sur l’environnement familial, social et scolaire. Conjointement avec la direction 

administrative : Élaborer et mettre en oeuvre le projet de l’établissement. Participer à l’animation des 

équipes pluridisciplinaires et à la dynamique du travail institutionnel. Travailler en liaison avec les 

divers partenaires du CMPP. Soutenir l'évolution de l'offre du CMPP. Profil : Titulaire d’un doctorat 

de médecine spécialisé en psychiatrie option pédopsychiatrie. Connaissance du secteur médico-social 

et sanitaire. Volonté de s'inscrire dans les dynamiques institutionnelles. Connaissance variée des 

publics accompagnés. Permis B. Salaire mensuel brut : à partir de 2400 euros pour un médecin 

spécialiste débutant travaillant à 50%. Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « MED/102/2017 » à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : cmpp.arras@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3, rue de l’Abbé Pierre 62000 
ARRAS

Téléphone : 

Psychiatre - Croix 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

L'ITEP de Croix recrute :

UN PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F en CDD Remplacement

9 heures par semaine (deux demi-journées), jours à définir. Poste à pourvoir rapidement. 

Rémunération selon convention collective du 15 mars 1966. Public accueilli : enfants et adolescents de 

6 à 18 ans présentant des troubles de la personnalité et du comportement. Travail attendu : supervision 

d'équipes éducatives ou pédagogiques et suivis psychothérapiques d'enfants ou d'adolescents.

Envoyer CV et lettre de motivation à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : cmpcroix@cmpcroix.org

Nom de l'établissement ou de la structure : ITEP de Croix

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 Rue d'Hem BP 93 59963 
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Croix Cedex

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Pont à Marcq 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Recherchons :

PSYCHOLOGUE H/F

Rattachement conventionnel : CC 66. Type de contrat : CDI. Temps de travail : Rémunération 

(coefficient) : 17h/30 semaine. Présentation de l’établissement : Le Centre Régional d’Education 

Spécialisée (CRESDA) 64 rue Nationale  59710 PONT A MARCQ. Tél : 03.20.61.92.00  fax : 

03.20.61.92.09. Mail : cresda@asrl.asso.fr Présentation du public accueilli : 126 jeunes de 3 à 20 ans, 

déficients auditifs avec ou sans handicaps associés (physique, intellectuel) pathologies syndromiques, 

autisme. Organisation du service / liaisons hiérarchiques et fonctionnelles : Lien hiérarchique avec le 

Directeur de l’Etablissement, directrice pédagogique et chefs de services. Projet d’établissement : Le 

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

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

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

l’autonomie sociale. Profil recherché : Le psychologue intervient dans une démarche éthique en 

référence aux valeurs, au projet associatif et au projet d’établissement. Une expérience auprès d’un 

public déficient auditif est priorisé. Les missions :  S’inscrire dans un travail en équipe 

pluridisciplinaire de l’unité C (scolaire). Contribuer à l’accompagnement psychologique et au bien-être 

des jeunes accueillis. Réaliser des évaluations, des diagnostics ou des bilans psychologiques (pour 

évaluer les capacités cognitives, émotionnelles ou relationnelles des jeunes). 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’accompagnements personnalisés. Proposer de mettre en œuvre des axes de travail et 

d’accompagnement, individuels ou collectifs auprès des jeunes. Proposer des outils de communication 

ou des actions adaptées. Apporter son concours à la direction pour l’évaluation des conditions de 

bientraitance et l’évolution du projet de service. Accompagner les familles (écoute, soutien, conseil). 

Diplôme requis/niveau : Titulaire d’un Master 2 en psychologie. Approche neuropsychologique du 

développement et cognitif ; pcicces ; … Caractéristiques spécifiques : Permis de conduire, 

connaissance LSF souhaitée.

Remarque : poste à pourvoir pour le 8 janvier 2018, envoyer CV et lettre de motivation par mail, fax 

ou courrier.

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Centre Régional d’Education 
Spécialisée (CRESDA)

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

Téléphone : 

Psychologue - Pont à Marcq 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Recherchons :

PSYCHOLOGUE H/F

Rattachement conventionnel : CC 66. Type de contrat : CDI. Temps de travail : Rémunération 

(coefficient) : 14h/semaine. Présentation de l’établissement : Le Centre Régional d’Education 

Spécialisée (CRESDA) 64 rue Nationale  59710 PONT A MARCQ. Tél : 03.20.61.92.00  fax : 

03.20.61.92.09. Mail : cresda@asrl.asso.fr. Présentation du public accueilli : 126 jeunes de 3 à 20 ans, 

déficients auditifs avec ou sans handicaps associés (physique, intellectuel) pathologies syndromiques, 

autisme. Organisation du service / liaisons hiérarchiques et fonctionnelles : Lien hiérarchique avec le 

Directeur de l’Etablissement et le chef de service de l’unité. Projet d’établissement : Le CRESDA 

accueille des enfants dont la déficience auditive entraine des troubles de la communication nécessitant 

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

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

l’autonomie sociale. Profil recherché : Le psychologue intervient dans une démarche éthique en 

référence aux valeurs et au projet associatif ainsi qu’au projet d’établissement. Une expérience auprès 

d’un public autiste est indispensable. Les missions : Il s’inscrit dans un travail en équipe 

pluridisciplinaire de l’unité A (TED) : soutien et conseil. Il réalise des évaluations, des diagnostics ou 

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

jeunes – leur niveau de développement). Il aide à l’analyse, la compréhension et la gestion des 

comportements des jeunes. Il accompagne les pratiques des professionnels et en favorise l’analyse. Il 

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

professionnels référents. Il contribue à l’accompagnement psychologique et au bien-être des enfants 

accueillis. Il propose et met en œuvre des axes de travail et d’accompagnement, individuels ou 

collectifs. Il veille à l’adéquation entre les objectifs poursuivis et l’évolution, le bien être des jeunes 

accueillis. Il assure et veille à la cohérence des activités mises en œuvre en lien avec les projets 

individuels et collectifs. Il apporte son expertise auprès des professionnels/ intervenants extérieurs sur 

les supports et méthodes utilisées. Il coordonne les évaluations fonctionnelles ; propose des outils de 

communication, des procédures et interventions adaptées aux besoins et potentialités des jeunes. Il 

accompagne et rencontre les familles. Il peut animer des réunions de travail avec les équipes. De par 
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son expertise technique il contribue à la réflexion sur l’amélioration de la qualité de service rendu et la 

bientraitance des personnes accueillies. Il développe le partenariat avec les interlocuteurs spécialisés 

dans l’accompagnement de la personne autiste. Il travaille en lien étroit avec les cadres de direction, le 

personnel paramédical et les référents éducatifs pour assurer la mise en œuvre des projets individuels. 

Il apporte son concours pour l’évaluation des conditions de bientraitance et l’évolution du projet 

d’établissement. Diplôme requis/niveau : Titulaire d’un Master 2 en psychologie. Approche cognito 

comportemental avec spécialisation secteur handicap. Caractéristiques spécifiques : Permis de 

conduire.

Remarque : poste à pourvoir pour le 8 janvier 2018, envoyer CV et lettre de motivation par mail, fax 

ou courrier.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

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

Téléphone : 

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 07 novembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 13/11/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son CAMSP 1, 2, 3 Soleil à 

Hazebrouck :

1 PSYCHOLOGUE H/F CDD de trois mois 0.25 ETP Poste à pourvoir pour le 1er décembre 2017 
Application de la Convention Collective 66

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le Camsp 1, 2, 3, Soleil est un service polyvalent. Il accueille des enfants de 0 à 6 ans 

qui connaissent des troubles ou des retards de développement. Missions : Dans le cadre d’un 

accompagnement spécifique d’enfants présentant un TED : Proposer un soutien psychologique à la 

Personne accueillie et à sa famille. Réaliser les évaluations psychométriques et cliniques de l’enfant. 

Apporter à l’équipe pluridisciplinaire, un éclairage sur la problématique de l’enfant. Mettre en œuvre 

les actions thérapeutiques nécessaires. Participer à l’élaboration et la réalisation du projet 
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individualisé. Compétences : Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire. Connaissance du 

fonctionnement cognitif et des particularités sensorielles des personnes présentant des TED. Maitriser 

les outils d’évaluation spécifiques à l’autisme. Connaitre les différents modèles d’intervention. Profil : 

Diplôme d’état exigé. Expérience auprès d’enfants autistes souhaitée. Titulaire du permis B. Les 

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

Nom de la personne à contacter : Gilles JOOSSEN

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP "1.2.3 SOLEIL"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Place du Général de Gaulle - 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Psychologue - Roubaix 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

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 
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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 
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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 
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
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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 - Wattrelos 

Publié le 07 novembre 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 :

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

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

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

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

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

avec  l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire vous assurerez les missions suivantes : Evaluer les 

profils sensoriels et les capacités psychomotrices des adultes et proposer des actions de rééducation 

individuelles et/ou collectives.  Participer à l’évaluation développementale de l’adulte lors de son 

admission et au cours de son accompagnement par le FAM.  Participer à l’élaboration et au suivi des 

objectifs des projets individualisés d’accompagnement. Évaluer et adapter régulièrement les 

démarches mises en œuvre auprès de chaque adulte accueilli. Rédiger des comptes rendus de bilan. 

Accompagner les équipes à prendre en compte les spécificités motrices et sensorielles des adultes. 

Constituer une personne ressource pour impulser une dynamique de travail et une cohérence dans les 

pratiques des professionnels menant des activités sensorielles motrices. Pouvoir assurer des 

sensibilisations /formations auprès des professionnels (transmission de savoirs professionnels).  

Travailler en lien avec l’équipe et les familles pour ajuster et adapter les aides techniques et 

adaptatives nécessaires. Participer aux réunions institutionnelles et contribuer à l’actualisation des 

projets de service, l’amélioration de la qualité de service rendu aux besoins des adultes accueillies. 

Compétences attendues : Diplôme d’état psychomotricien validé. Connaissance des spécificités des 

troubles des adultes accueillis et maîtrise de la passation des profils sensoriels Bullinger. Expérience 

d’accompagnement auprès de personnes avec autisme souhaitée. Connaissances des outils de 

communication alternatifs (PECS). Intérêt et aptitude pour le travail en équipe et le travail en réseau. 

Permis B. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Wattrelos avec 

des déplacements possibles pour les activités / réunions partenariales.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 24/11/2017 par courrier 

http://www.creaihdf.fr/node/11446


ou par mail :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME

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

Téléphone : 

Psychomotricien - Hénin Beaumont 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le Pôle Enfance de la Gohelle recherche :

PSYCHOMOTRICIEN 0.50 ETP CDI  H/F CCN66

Titulaire du diplôme d’état psychomotricien; Pour la rééducation d’adolescents déficients intellectuels. 

En dehors des compétences attestées par le diplôme d’Etat une capacité de travailler en équipe pluri 

professionnelle est vivement souhaitée.Poste à pourvoir de suite.

Candidature à envoyer par mail à : lcollette@vieactive.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Enfance de la Gohelle - IME 
hénin Courrières Brebières

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Védrines - BP 1016 - 62257 
Hénin Beaumont

Téléphone : 

Psychomotricien - Hazebrouck 

Publié le 07 novembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 13/11/2017

http://www.creaihdf.fr/node/11635
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L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son S.E.S.S.D. « GRAIN DE SEL » :

1 PSYCHOMOTRICIEN (NNE) (H/F) CDI 0,50 ETP - Poste à pourvoir pour le 13 Novembre 2017 - 
Application de la Convention Collective 66

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le SESSD « Grain de Sel » accompagne 47 jeunes de 0 à 20 ans, présentant une 

déficience intellectuelle légère ou moyenne et 10 jeunes présentant des troubles du spectre autistique. 

Missions : Dans le cadre du projet de service, vous exercez votre fonction au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. Séances individuelles et/ou collectives dans tous les lieux de vie de l’enfant (école, 

domicile, service). Vous participez à la mise en œuvre du projet individualisé de l’enfant, en 

collaboration avec la famille. Connaissances sur l’autisme souhaitées. Compétences : Adaptabilité, 

sens des responsabilités, esprit d’initiative seront appréciés. Vous savez travailler en équipe / en 

autonomie, vous êtes rigoureux / organisé. Vous avez des capacités d’écoute. Profil : Diplôme d’Etat 

exigé. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux 

valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mme BAILLEUL Patricia

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD "Grain de Sel"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue de la lys - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Psychomotricien (ne) - Anzin Saint Aubin 

Publié le 07 novembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2017

L'Institut d'Education Motrice Pierre Cazin (La Vie Active) accueille 60 enfants porteurs d'un 

handicap moteur avec troubles associés ou d'un Polyhandicap, recherche pour un remplacement congé 

maternité :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

ayant une expérience de l'approche Bullinger et sensori-motrice. Fin du congé maternité le 28/02/2017 

avec une possible reconduction de 6 mois pour congé parental. Capacités à travailler au sein d'une 

équipe pluridisciplinaire DE Psychomotricien(ne) et permis B exigé. Une première expérience auprès 

http://www.creaihdf.fr/node/11613


d'enfants polyhandicapés serait un plus. Salaire selon Convention Collective du 15 mars 1966 Horaires 

de jour. 

Nom de la personne à contacter : Malbezin Sylvie (Directrice adjointe)

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Pierre Cazin

Adresse de l'établissement ou de la structure : 94 Rue du Général de Gaulle 
62223 Anzin Saint Aubin

Téléphone : 0321212930

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 : 

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 : 

DEMANDES D'EMPLOI

Travailleur social

http://www.creaihdf.fr/node/11580
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Travailleur social 

Publié le 30 Octobre 2017

Type de contrat recherché : non communiqué

Temps de travail recherché : non communiqué

Ville recherchée : Cuincy

Motivations : 

Actuellement à mi-temps au poste d'animatrice petite enfance, je souhaiterais obtenir un emploi de 

travailleur social me permettant de m'épanouir pleinement. 

Issue d'une licence de sociologie, histoire et développement social dans laquelle j'ai travaillé sur les 

différents champs du développement social territorial (questions urbaines, d'exclusion, de pauvreté, sur 

l'immigration, de parenté...) ainsi que sur les âges de la vie (vieillesse, enfance et jeunesse), j'ai acquis 

des savoirs et savoirs faire, notamment avec mes expériences professionnelles pouvant me permettre 

d'évoluer dans le domaine de l'action sociale.

Je souhaiterais pouvoir établir des projets de suivis individuels et collectifs des publics demandeurs 

ainsi que d'être référente et responsable d'action sociale. Pouvoir, créer, accompagner et garantir les 

conditions les plus favorables au dialogue ainsi qu'au repérages des besoins et problématiques. 

J'aimerais, pour cela, que l'on me laisse la chance de pouvoir montrer mes capacités et ainsi faire 

abstraction de mon manque d'expérience à des postes similaires au profit de ce que j'ai appris durant 

ma formation et mes compétences acquises sur le terrain. 

Sachez que je mettrais, tout en oeuvre pour combler ce manque par ma motivation et mon dynamisme 

et ferais le maximum pour assurer mon rôle. 

Nom de la personne à contacter : VANDENBUSSCHE Margaut

Mail de la personne à contacter : margaut.vandenbussche@hotmail.fr

Adresse postale : 

274 rue Antoine Blondel

Téléphone : 0609876911

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

http://www.creaihdf.fr/node/11622


 : 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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