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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 14 Novembre 2017

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

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

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

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

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

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

partenaires des GEM des Hauts-de-France.

Les objectifs de cette journée sont de:

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

impactent sur les situations de vie de leurs adhérents.

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

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

principes fondateurs des GEM.

· De contribuer à une meilleure connaissance des GEM."

Pauline Tursi,

Conseillère Technique CREAI Hauts-de-France

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

Programme et bulletin d'inscription.

 

 

 

 

ACTUS REGIONALES

Formations courtes de développement des compétences 

Publié le 14 Novembre 2017

L'IRTS Hauts-de-France ouvre prochainement de nouvelles formations courtes de développement des 

compétences. Des places sont encore disponibles !

Ces formations d'une durée de 2 à 7 jours s'adressent tout particulièrement aux professionnels, salariés 

et bénévoles du secteur social et médico-social.

Répondre à l'appel à projet 2018 "un chez soi d'abord" - 27, 28, 29 nov. 2017 - LoosCommuniquer et 
stimuler les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer - 14, 15, 16 nov. 2017 - ArrasVieillissement 
des personnes déficientes intellectuelles - 15, 16, 20, 21, 27 nov. 2017 - LoosSavoir décoder les 
signaux non verbaux module 2 - 6,13 et 20 nov.2017 – LoosDeux leviers de l'efficacité : gestion du 
temps et du stress - 9, 10, 20 et 30 nov. 2017 - LoosAnalyse transactionnelle module 3 - 9,16 et 23 
nov. 2017 - LoosAbus sexuels - 10, 16, 17, 24 nov. et 1er déc. 2017 – LoosCouleur, décoration et 
techniques de peinture/récup... - 13 au 17 nov. 2017 – LoosSensibilisation à la médiation familiale 
module 2 - 20, 21, 22 nov. 2017 – LoosConnaissance du secteur relatif aux personnes en situation de 
handicap - 20 au 24 nov. 18, 19 déc. 2017 LoosLes pratiques addictives : comprendre, repérer, 
accompagner, prévenir - 20, 21, 27 au 29 nov. 2017 LoosAccompagner la parentalité des personnes 
vulnérables - 28 nov., 5 et 21 déc. 2017 – LoosAccompagner le handicap psychique et mental - 29 
nov., 19 et 20 déc. 2017 – LoosPrise de parole efficace - 24, 29 nov. et 4, 6, 13 déc. 2017 – 
LoosPrendre en compte la santé mentale et la précarité des migrants - 4, 5, 8 déc.2017 LoosFavoriser 
la parole de l'enfant - 11,12 et 20 déc. 2017 - Loos

Toutes les informations utiles sont sur le site www.irtshdf.fr

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

scoudeville@irtshdf.fr

 

CAFERUIS CRFPE 

Publié le 14 Novembre 2017
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12 ème promotion : 24 janvier 2018 oct 2019

Dans un contexte où les établissements sociaux et médicaux sociaux, sont sous tensions,  notre objectif 

est de vous accompagner dans la lecture des systèmes complexes, dans la construction de vos 

nouvelles identités et légitimités professionnelles, dans le développement de votre capacité à être un 

cadre qui articule les valeurs du travail social, la rigueur budgétaire et le respect des professionnels. 

Une formation accueillant des professionnels de formation variées, (ES, AS, infirmier, EJE, 

psychologue, ergonome), venant d'établissements privés ou publics...

Le CRFPE propose une taille de groupe réduite  qui favorise échanges, interactivité et 

accompagnement individuel. Une formation dynamique, assurée par des formateurs en prise avec les 

réalités institutionnelles et des acteurs de terrain. Une démarche prospective,  par l’organisation 

régulière de séminaires thématiques ouverts aux cadres du secteur.

Renseignements et dossier d’inscription auprès de Karine Mortreux ou Sylvie Vancoillié au 03 20 14 
93 07/06, sur formationcontinue@crfpe.fr ou sur le site www.crfpe.fr

 

Projet Régional de Santé (PRS) : nouveau calendrier 

Publié le 13 Novembre 2017
 

Le PRS 2, initialement attendu pour la fin 2017, ne sera arrêté qu'en juin 2018. L'ARS précise : "Le 

calendrier d’élaboration et de publication des Projets régionaux de santé (PRS) a été décalé pour 

intégrer les axes de la nouvelle Stratégie nationale de santé. Le PRS HDF devrait ainsi être proposé à 

la consultation début février 2018 et arrêté début juin 2018 par la Directrice générale de l’ARS. Les 

PRS actuels resteront donc en vigueur jusqu’à cette date. Les PRS de deuxième génération seront 

composés de trois éléments : un cadre d'orientation stratégique, qui fixera les objectifs généraux et les 

résultats attendus à 10 ans. Un schéma régional unique, qui remplacera les quatre schémas régionaux 

actuels. Un programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 

(PRAPS). Plus de 1000 acteurs de la santé ont d’ores et déjà été associés à la création du PRS HDF, de 

façon à ajuster au mieux son contenu aux réalités de terrain et aux besoins de la population."

 

Culture - Santé : le programme de saison 17-18 est disponible 

Publié le 13 Novembre 2017

L’édition du programme de saison 17-18 Culture-Santé Hauts-de-France vient d'être publié. 

Découvrez-y les résidences d'artistes accueillies par des établissements du secteur médico-social 

(AFEJI, ALEFPA, APEI Roubaix-Tourcoing, APF-APEI Lille, GAPAS, l'ADAPT, La Sauvegarde, 
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ASRL et UDAPEI 62).

Vous le trouverez ici sous la forme d'un livret interactif, et en version PDF.

Vous pouvez suivre le programme, au fil de l'année, sur la page Facebook Culture Santé Hauts de 

France

   

APPEL À PROJET

Appel à projets "Cultiver le lien intergénérationnel : se rencontrer, 
échanger, faire ensemble" 

Publié le 14 Novembre 2017

la Fondation des petits frères des Pauvres lance son premier appel à projets destiné aux organismes 

d’intérêt général, s’inscrivant dans la thématique « Cultiver le lien intergénérationnel : se rencontrer, 

échanger, faire ensemble », avec pour objectif de valoriser des actions inspirantes favorisant 

l’interaction fructueuse entre les personnes âgées et les générations plus jeunes.

10 lauréats seront sélectionnés et pourront obtenir un financement entre 10 000€ et 30 000€. La 

dotation globale de cet appel à projets s’élève à 200 000€. Plus de détails.

Modalités de candidatures :

Téléchargez le formulaire de candidature. Remplissez l’ensemble des rubriques du formulaire. 

Rassemblez les pièces justificatives suivantes relatives à l’organisme porteur du projet

déclaration au Journal officielstatutsliste des membres du Conseil d’administrationcomptes annuels 
2016budget prévisionnel 2018relevé d’identité bancaire

Envoyez le formulaire rempli, accompagné des pièces justificatives demandées, par mail à l’adresse 

fondation.aap@petitsfreresdespauvres.fr

Appel à projet "Déploiement de dispositifs de consultations dédiées pour 
les personnes en situation de handicap 

Publié le 14 Novembre 2017

Le présent appel à candidatures a pour objectif de mettre en place des dispositifs de consultations 

dédiées en région au bénéfice des personnes en situation de handicap afin de permettre de répondre 

aux besoins non couverts ou difficilement couverts pour des soins courants somatiques non liés à leur 

handicap. Ces dispositifs doivent être spécifiquement organisés en partenariat avec le secteur médico-

social et les acteurs sanitaires pour les personnes pour lesquelles la situation de handicap rend trop 

difficile le recours aux soins dans les conditions habituelles de délivrance de tels soins.

La date limite des candidatures est fixée au mardi 02 janvier 2018  Contact : ARS Hauts-de-France - 
556 avenue Willy Brandt - 59777 Euralille - Tél.: 08 09 40 20 32

https://issuu.com/arshautsdefrance/docs/programme_20de_20saison_2017-18_20c
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Avis appel à candidature.

Fiche d'inscription.

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 14 novembre 2017 

Publié le 13 Novembre 2017

Santé publique - associations de représentants des usagers

Arrêté du 31 octobre 2017 portant agrément et renouvellement d'agrément national des associations et 

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

JORF No 0262 DU 09 NOVEMBRE 2017)

       

Nominations

Décret du 7 novembre 2017 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de l'Oise (classe 

fonctionnelle II) - M. LEPIDI (Dominique) (JORF No 0261 DU 08 NOVEMBRE 2017)

Arrêté du 8 novembre 2017 portant nomination du président du conseil d'administration du 

groupement d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et 

médico-sociaux » (JORF No 0265 DU 14 NOVEMBRE 2017)

       

 

 

       

ACTUS SOCIALES

Protection de l’enfance : la prise en compte du genre 

Publié le 13 Novembre 2017

L’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) publie un nouveau dossier thématique 

intitulé « La prise en compte du genre en protection de l’enfance ».

Le genre est un enjeu dont la prise en compte s’impose de plus en plus dans les travaux des 

praticien.ne.s et chercheur.e.s. s’intéressant au champ de l’enfance, et particulièrement de sa 

protection. Les types de violences et de dangers vécus par les enfants, le repérage des situations, le 
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travail effectué auprès des enfants et des familles, les trajectoires de vie, les représentations des parents 

ou des praticien.ne.s, la (non-)mixité dans les lieux d’accueil, sont autant d’aspects de la situation des 

enfants qui peuvent être analysés au prisme du genre.

Réalisé autour des contributions de chercheur.e.s et de professionnel.le.s intervenu.e.s en 2015 lors du 

séminaire de recherche de l’ONPE sur de la même thématique, le dossier « La prise en compte du genre 

en protection de l’enfance » propose ainsi de mieux connaître ces questions, afin de mieux comprendre 

les maltraitances et mieux protéger les enfants.

Pour en savoir plus

Source : ANCREAI

 

Handicap psychique : une campagne vidéo pour sensibiliser 

Publié le 13 Novembre 2017

"Et alors!" est une campagne de sensibilisation pour déstigmatiser le handicap psychique. Après une 

campagne sous forme d'affichage en 2014, la campagne se décline désormais à travers une série de 

vidéos. Destinées au grand public, ces vidéos ont été tournées de façon participative, avec des 

personnes souffrant de handicap psychique et une équipe de professionnels de l'image.

A découvrir sur http://www.et-alors.fr

 

Contrats aidés : vers une baisse du taux de prise en charge 

Publié le 13 Novembre 2017

En plus de la réduction annoncée du nombre de contrats aidés pour 2018, le projet de loi de finances, 

en cours de discussion à l'Assemblée nationale, propose une baisse du taux de prise en charge moyen 

des CUI-CAE, lequel passerait de 72 % à 50 %. Des amendements ont été proposés, mais il y a peu de 

chances qu'ils aboutissent.

Source : TSA

Stratégie nationale de santé : lancement de la consultation publique 

Publié le 13 Novembre 2017
 

"Jusqu’au 25 novembre inclus, les français peuvent s’exprimer sur le projet de stratégie nationale de 

santé
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(SNS). Il est issu de la concertation menée depuis le mois de septembre avec les représentants du 

secteur de la santé, des élus et des usagers. Cette consultation porte principalement sur les quatre 

thèmes prioritaires de la SNS : promotion de la santé et prévention, lutte contre les inégalités sociales 

et territoriales, qualité et pertinence des soins, innovation et place des citoyens dans la gouvernance du 

système de santé.

Les réponses collectées permettront d’enrichir le projet, avant son adoption fin 2017. La consultation 

publique se déroule ici ."

Source : ARS HDF

 

Les annonces de la Ministre de la Justice lors des Assises de la protection 
juridique 

Publié le 13 Novembre 2017

Les Assises de la protection juridique ont eu lieu ces mardi 7 et mercredi 8 novembre dernier. Lors de 

la 2ème journée, Mme Belloubet, Ministre de la Justice, a tenu un discours devant l'assemblée. Voici 

les points clés annoncés :

 

Remettre à plat les regimes de protection pour mieux garantir l’autonomie de la volonté des personnes 
protégées 

Allègement des autorisations du juge : "En revanche, lors de la mise en œuvre de la mesure judiciaire 

de protection, le recours au juge pourrait être réservé aux cas de conflit ou de suspicion sur les 

conditions d’exercice de la mesure. Le régime des autorisations du juge des tutelles pourrait ainsi être 

allégé lorsque des garanties suffisantes existent." Notamment, en matière médicale, lors d'une atteinte 

grave à l'intégrité corporelle.

Individualisation de la mesure de protection : "une réflexion pourrait être menée sur l’opportunité 

d’une mesure judiciaire unique, prononcée par un « juge de la protection des majeurs » recentré sur sa 

mission de garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux." "La décision judiciaire 

devrait être adaptée à chaque situation individuelle, en précisant l’étendue de l’intervention du juge, en 

indiquant si le majeur doit être assisté ou représenté et en détaillant, dans les deux cas, les actes 

concernés"

 

Développer de l'habilitation familiale

"Cette mesure devra encore bénéficier d’une publicité accrue, et je souhaite que soit engagée une 

réflexion sur la possibilité de l’étendre aux hypothèses d’assistance et non plus seulement de 

représentation.

Je souhaite également que soit envisagée la possibilité d’instituer une « passerelle » afin de permettre au 
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juge, saisi d’une demande de tutelle ou de renouvellement, de prononcer cette mesure familiale lorsque 

les intérêts du majeur sont suffisamment garantis par son entourage."

 

Repenser le contrôle de la mesure

La Ministre suit ainsi les recommandations de la Cour des comptes, sans en préciser réellement les 

modalités mais déclarant que ce coût de doit pas augmenter le coût des mesures pour les personnes 

protégées (coût qui devrait augmenter à partir d'avril 2018)

 

On notera que la recommandation de la Cour des comptes de nommer un délégué interministériel n'a 

pas été relevée par Mme Belloubet.

 

Dans les mois à venir, nous noterons la production de :

- un référentiel sur l’éthique et la déontologie des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

(élaboration Justice / DGCS)

- une étude sur les majeurs protégés début 2018 (alors que le Ministère des Solidarités en a publié une 

le moins dernier _ Lire ici)

 

Télécharger le discours

Voir le discours

PAERPA : les outils utiles à la démarche territoriale 

Publié le 13 Novembre 2017
L'ANAP propose une méthode et des outils pour aider à la mise en œuvre du programme PAERPA et 
les met à disposition des acteurs désireux de mettre en place un projet d'amélioration du parcours de 
santé des personnes âgées dans leur territoire.

Voir sur le site de l'ANAP

Source : ANCREAI

 

Handicap : le Premier ministre sollicite ses ministres et secrétaires d’Etat 

Publié le 13 Novembre 2017

Le Premier ministre dans sa circulaire du 23 octobre 2017 fixe les conditions de mise en œuvre de la 

http://protection-juridique.creaihdf.fr/content/etude-nationale-profils-parcours-et-évolutions-des-majeurs-protégés
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/08.11.2017_-_discours_assises_nationales_de_la_protection_juridique_des_majeurs.pdf
http://- http://www.colloque-tv.com/colloques/les-assises-nationales-de-la-protection-juridique-des-majeurs/ouverture-par-la-ministre-de-la-justiceoi
http://www.creaihdf.fr/node/11678
http://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/paerpa-les-outils-utiles-a-la-demarche-territoriale/
http://www.creaihdf.fr/node/11677
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/2017_10_23_circulaire_meo_politiq_interminist_handicap.pdf


politique interministérielle en faveur des personnes handicapées et de leur inclusion.

Il rappelle la volonté du Président de la République d’inscrire la politique du handicap comme la 

priorité du quinquennat.

Afin d'incarner et de mettre en œuvre cette priorité, le Premier ministre a réuni, le 20 septembre 2017, 

le comité interministériel du handicap (CIH).

Le Gouvernement a lancé à l'occasion de ce CIH un travail approfondi qui débouchera sur des plans 

d'action ministériels d'ici le début de l'année 2018. Il assurera le suivi en réunissant le CIH chaque 

année et en évaluant l'impact des actions sur les indicateurs d'inclusion des personnes en situation de 

handicap.

Le Premier ministre a demandé à la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées de coordonner 

la préparation du plan d'action interministériel pour 2018-2022. Cette ambition doit se traduire à tous 

les niveaux de décision et dans toutes les actions de l'Etat.

Dans ce cadre, le Premier ministre demande pour le 10 novembre 2017 la désignation au sein du 

secrétariat général de chaque ministère d’un « haut fonctionnaire en charge du handicap et de l'inclusion 

», qui aura pour responsabilité de définir et de mettre en œuvre la politique dans son ministère en 

matière d'accessibilité universelle et de handicap, dans le cadre des orientations générales du 

Gouvernement en la matière.

La liste de ces hauts fonctionnaires sera régulièrement tenue à jour par le secrétariat général du comité 

interministériel du handicap et rendue publique sur le site internet du Gouvernement.

Source : ANCREAI

AGENDA

Le temps des transhumains. Contributions à la re-présentation de notre 
présent 

Le 17 novembre 2017

Echelle : En région

ETHICS (EA 7446) organise un colloque "Le temps des transhumains. Contributions à la re-

présentation de notre présent" le Vendredi 17 Novembre 2017 de 8 h 45 à 18 h à la Maison des 

chercheurs, 60 bis rue du Port, 5ème étage à Lille. Programme

Contact et incription : Vincent Calais. Tél.: 03.20.31.08.92. email : vincentcalais@orange.fr 

Journée régionale à l'ESAT et IME du Recueil : "Parents… Qu’est-ce 
qu’on peut faire pour vous ?" 

Le 18 novembre 2017

Echelle : En région

La prochaine rencontre régionale des parents, personnes handicapées intellectuelles et professionnels 
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des associations de l’Urapei du Nord-Pas-de-Calais Picardie se tiendra ce samedi 18 novembre de 9h à 

13h à l’IME-ESAT du Recueil, 200 rue de Lannoy à Villeneuve d’Ascq. Le thème de cette rencontre : 

"Parents… Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous ?" Communiqué de presse

Contact presse : Blandine Motte – Responsable de la communication Tél. 03 20 69 11 20 – courriel : 
communication@papillonsblancs-rxtg.org

Journées lilloises de neuropédiatrie 

Le 21 novembre 2017

Echelle : En région

Neurodev organise les 19èmes Journées Lilloises de neuropédiatrie du 21 au 23 Novembre 2017 à la 

Faculté de Médecine de Lille (Pôle Recherche, salle des congrès). Ces journées auront lieu :

Le Mardi 21 Novembre 2017 :  Neuropédiatrie et troubles d'apprentissageLe Mercredi 22 Novembre 
2017 : NeuropédiatrieLe Jeudi 23 Novembre 2017 : Cervelet

 

Inscription : Madame Sabrina BAY (CRMR) Journées Lilloises de Neuropédiatrie, Bâtiment 

Boulanger, Hôpital Calmette, 59037 Lille Cedex. Tél.: 03.20.44.63.85 Bulletin d'inscription

 

Soigner ensemble pour soigner autrement, Est-ce que des actions de 
santé, des soins, pensés, construits et délivrés avec les usagers produisent 
des soins différents ? 

Le 01 décembre 2017

Echelle : National

Le colloque « Soigner ensemble pour soigner autrement, Est-ce que des actions de santé, des soins, 

pensés, construits et délivrés avec les usagers produisent des soins différents ? » aura lieu le 1er 

decembre 2017 à l'Amphithéâtre Laroque, Ministère de la Santé à Paris. Plus de détails.

Contact : v.ghadi@has-sante.fr

Colloque très grande exclusion : quelles solutions pour les oubliés de la 
solidarité ? 

Le 06 décembre 2017

Echelle : National

La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) organise en partenariat avec la Fédération des acteurs de 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/microsoft_word_-_journee_regionale_18_nov_2017.pdf
mailto:communication@papillonsblancs-rxtg.org
http://www.creaihdf.fr/node/11368
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_crdta_21_11_2017.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_neuropediatrie_22_nov_2017.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_cervelet_23_11_2017.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/bulletin_inscription_jlnp_2017.pdf
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mailto:v.ghadi@has-sante.fr
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la solidarité (FAS) le colloque « Très grande exclusion : quelles solutions pour les oubliés de la 

solidarité ? », le mercredi 6 décembre 2017, à la Cité du refuge, 12 rue Cantagrel à Paris.  Programme.

Inscription en ligne : https://www.weezevent.com/colloque-tge (tarif 40 €) ou Allison Goncalves - 
Fédération de l’Entraide Protestante - 47 rue de Clichy, 75009 Paris ou à communication@fep.asso.fr
Tél. 01 48 74 50 11 - Fax. 01 48 74 04 52

Les tests psychologiques : quelle interprétation ? 

Le 07 décembre 2017

Echelle : En région

Neurodev organise une journée de formation sur le thème : "Les tests psychologiques : quelle 

interprétation ?" qui aura lieu le Jeudi 7 Décembre 2017 à Neurodev à Lille.  Programme

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

Journée d'étude "Cherche partenaires particuliers" 

Le 30 janvier 2018

Echelle : National

Le CREAI Bourgogne Franche Comté organise une journée d'étude "Cherche partenaires particuliers" 

le Mardi 30 Janvier 2018 de 9 h 30 à 17 h à la Salle Edgar Faure à Dôle (39). Plus de détails. et 

Programme

Inscription : http://www.creaibfc.org/index.php?page=inscription-a-la-journee-cherche-partenaires-
particuliers Contact : CREAI Bourgogne Franche Comté -11 rue Jean Giono - BP 76509 - 21065 
DIJON Cedex . Tél. : 03 80 28 84 40 Fax : 03 80 28 84 41 E-mail : creai@creaibfc.org Site Internet : 
http://www.creaibfc.org

Troubles du langage écrit et matériel pédagogique adapté 

Le 06 février 2018

Echelle : En région

Neurodev organise une journée de formation sur le thème : "Troubles du langage écrit et matériel 

pédagogique adapté" qui aura lieu le 6 Février 2018 à Neurodev à Lille. Programme et bulletin 

d'inscription

Inscriptions : Par courrier : NEURODEV, 1 Bd du Pr Jules Leclercq, 59000 LILLE Par mail : 
mcostyn@neurodev.fr  Par fax : 03.20.97.27.7

OFFRES D'EMPLOI
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http://www.creaihdf.fr/node/11718
http://www.creaibfc.org/index.php?page=je-sahah
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/je_30_01_2018.pdf
http://www.creaibfc.org/index.php?page=inscription-a-la-journee-cherche-partenaires-particuliers
http://www.creaibfc.org/index.php?page=inscription-a-la-journee-cherche-partenaires-particuliers
mailto:creai@creaibfc.org
http://www.creaibfc.org/
http://www.creaihdf.fr/node/11367
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_troubles_du_langage_ecrit_et_materiel_pedagogique_adapte.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_troubles_du_langage_ecrit_et_materiel_pedagogique_adapte.pdf
mailto:mcostyn@neurodev.fr


Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Avesnelles 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/12/2017

L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, 

créée en 1970 et reconnue d’utilité publique. L’Association accompagne plus de 700 usagers dans 12 

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour le Foyer Jean Lombard, qui accueille 

54 adultes handicapés en internat et 5 en externat. Dans le respect de la loi 2002.2 et du 11 février 

2005 l’établissement assure l’accompagnement des personnes dans tous les actes de la vie quotidienne. 

Cet accompagnement est personnalisé et tient compte des besoins et attentes des bénéficiaires, 

l’APAJH du Nord recherche :

A.M.P. H/F - CDI - temps plein- CCNT 66– Statut (non cadre)

Poste à pourvoir pour le 04/12/2017. Poste basé à AVESNELLES. Permis B obligatoire. Missions et 

fonctions : Dans le respect des valeurs associatives, du projet d'établissement et des lois en vigueur, 

vous accompagnez les usagers dans les actes de la vie quotidienne : levers, toilettes, habillage, petits 

soins courants, distribution des médicaments préalablement préparés, aide aux repas et couchers. Vous 

assurez la transmission orale et écrite de toutes les informations relatives aux usagers et à 

l'organisation. Vous évaluez les besoins physiques et psychologiques des usagers et y répondez de 

manière individuelle et adaptée. Vous êtes référent d'un ou plusieurs usagers, vous élaborez et rédigez 

avec le résidant et l'équipe pluridisciplinaire le projet individualisé dont vous êtes garant. Vous rédigez 

les notes de maintien ou de réorientation destinées à la MDPH et feuilles d'incident si nécessaire. Vous 

veillez à la sécurité permanente des usagers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. De 

manière générale, vous anticipez les situations "à risques". Vous organisez et accompagnez les visites 

en famille, les sorties éducatives, de socialisation et de loisirs ainsi que les démarches administratives. 

Vous pouvez être amenés à accompagner certains rendez-vous médicaux. Vous êtes en capacité 

d’adapter les activités déjà existantes de l'établissement et également de proposer de nouvelles 

animations. Profil : Diplôme requis : d’Aide Médico-Psychologique. Critères recherchés : Savoir 

travailler en équipe pluridisciplinaire. Compétences d’organisation, d’animation et d’évaluations des 

activités. Capacité à communiquer avec l’ensemble des intervenants.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 30/11/2017, à l’attention de 

Monsieur Le Directeur, Foyer Jean Lombard ou par mail : foyerjeanlombard@apajhnord.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer Jean Lombard

Adresse de l'établissement ou de la structure : Chemin de la Planquette - 59440 
Avesnelles

http://www.creaihdf.fr/node/11688
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Téléphone : 

Aide-soignant

Aide soignant - Bailleul 

Publié le 14 novembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/12/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son foyer de projets de vie 

Bel’Attitudes de Bailleul :

1 AIDE SOIGNANT H/F CDI 1 ETP - Poste à pourvoir au 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 foyer de projets de vie est une nouvelle forme de réponse expérimentale. Les 

personnes accompagnées, plus ou moins autonomes (ayant une sous orientation foyer logement, foyer 

d’hébergement, foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé) occupent leur propre maison ou appartement, 

en totale inclusion parmi les autres locataires, tout en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure. 

Vous serez rattaché à la direction. Missions : Dispenser en collaboration avec l’infirmier des soins 

pratiques de prévention, d’hygiène et de confort. Contribuer au bien-être des personnes 

accompagnées.  Accompagner à la vie quotidienne des personnes. Repérer l’état de santé des 

personnes accompagnées, identifier les modifications et informer le responsable de soins. Aider 

l’infirmier à la réalisation des soins. Participer, en lien avec l’infirmer à des actions de sensibilisation. 

Participer à la distribution des médicaments sous bon de délégation et accompagne les personnes aux 

rdv médicaux. Compétences : Aptitude à évaluer l’état de santé des personnes et alerter. Savoir 

identifier les situations d’urgence et y faire face. Ecouter et établir une relation de confiance et 

sécurisante avec la Personne. Organiser son activité en fonction des moyens, des objectifs et des 

contraintes et en lien direct avec l’infirmier. Développer et mettre en œuvre, en lien avec l’infirmier, 

des activités de prévention et d’éducation à la santé. Adapter sa communication en fonction de 

l’interlocuteur. Travailler et coopérer dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire. Profil : Certificat 

d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant. Expérience auprès de personnes déficientes intellectuelles 

serait un plus. 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 VAN LIERDE

Mail de la personne à contacter : 

http://www.creaihdf.fr/node/11672


Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de projets de vie 
"Bel'Attitudes"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 Vieux chemin des loups - 
59270 Bailleul

Téléphone : 

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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11450


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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11451


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

Chef de service - Coulogne 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Afapei du Calaisis recrute pour son Pôle « Service » composé d’un SESSAD, un SAVS et un 

SAMSAH :

UN CHEF DE SERVICE (H/F) en CDI, à temps complet, rémunération en référence à la CCN du 
15/03/1966. Poste à pourvoir dès que possible.

Membre de l’équipe de direction, vous participez à l’élaboration et à la conduite des projets de 

services, assurez en partie gestion administrative, RH et budgétaire de l’établissement, assurez 

l’organisation et le fonctionnement des services ainsi qu’une dynamique de projet et de recherche, 

animez l’équipe transdisciplinaire, veillez à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés, 

vous travaillez en collaboration avec les partenaires extérieurs et assurez la coopération avec les 

familles. Diplôme de niveau II ou équivalent souhaité, avec une connaissance du secteur du handicap 

mental (une connaissance du milieu ouvert et des dispositifs de scolarisation et d’apprentissages serait 

un plus), vous possédez une aisance relationnelle, un sens du travail en équipe et la maîtrise de l’outil 

informatique.

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV, avant le 21 novembre 2017 à :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

http://www.creaihdf.fr/node/11702


Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle « Service »

Adresse de l'établissement ou de la structure : rue du Maréchal Leclerc - 62137 
COULOGNE

Téléphone : 

Cadre intermédiaire - Carvin 

Publié le 17 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

UN CADRE INTERMEDIAIRE H/F CDI Temps complet

Missions : Il a pour mission principale l’encadrement des équipes et la coordination des actions 

thérapeutiques, éducatives et pédagogiques directement engagées auprès des usagers. Il est 

l’interlocuteur privilégié des familles. Sous l’autorité du Directeur d’Etablissement, il anime et 

coordonne l’équipe pluridisciplinaire du service qui accueille en semi-internant 55 adolescents. Il 

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

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

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

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

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

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

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

tableaux de bord indispensable. Rémunération : convention collective 66.

Adresser lettre de motivation et CV à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur WINDELS, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

http://www.creaihdf.fr/node/11530


Directeur - Samer 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

http://www.creaihdf.fr/node/11707


Notre association accompagne des adultes et des enfants présentant des déficiences intellectuelles à 

des degrés divers de la déficience profonde, des troubles neuropsychiques nécessitant un 

accompagnement médical et pédagogique. Notre mission est de défendre les intérêts des personnes 

handicapées, de renforcer les partenariats et d’améliorer de manière continue la qualité de nos 

accompagnements. Dans la perspective d’une nouvelle dynamique, nous recherchons notre :

DIRECTEUR d’IME & S.E.S.A.D.(H/F) Samer (Hauts de France)

Mission : Rattaché(e) au Directeur Général, vos missions, à la fois pédagogiques et administratives, 

sont de gérer les différentes activités de votre établissement dans un environnement en constante 

évolution. Vous managez plusieurs équipes et chefs de service (Educatives, Techniques, Médicales et 

Paramédicales, Pédagogiques, Administratives) tout en vous appuyant sur le soutien des fonctions 

support basées au siège intégrant la finance et les RH. Vous aurez à porter la politique générale, à 

animer les relations avec les familles, les collaborateurs et à superviser le projet des établissements et 

individuel de chacun des enfants. Vous managez, coordonnez les différentes entités (IME (semi-

internat, internat complet, internat partiel et de semaine) et SESAD) et suivez les chantiers aussi divers 

soient-ils (qualité, process d’admission, classes externées, bientraitance…). Vous impliquez et 

dynamisez vos équipes (évaluations des équipes (Médicales, Educatives spécialisées et Techniques), 

formation) et vous assurez le développement personnel et l’auto responsabilisation de chacune d’entre-

elles au travers d’un dialogue constructif, clair et concis. Vous assurez les relations avec les différents 

partenaires institutionnels et associatifs et serez reconnu comme un des référents de notre association 

au regard des effectifs et de la taille de vos structures. Profil : De formation supérieure (CAFDES, 

Master 2 Management des organisations sanitaires et sociales (MOSS)…), vous justifiez d’une 

expérience réussie de management d’équipes, de préférence dans un établissement médico-social, 

idéalement d’un IME, Vous pouvez attester d’une bonne expérience managériale, d’un retour 

d’expérience réussi dans la mise en œuvre de projets et dans l’animation d’équipes. Vous êtes force de 

propositions, moteur, fédérateur et vous donnez du sens aux missions de vos collaborateurs 

(développement personnel, prise en charge personnalisée, protection, soins, sécurité, aide et soutien 

aux familles). Nous recherchons avant tout un directeur au réel leadership impulsant les projets, fort de 

bonnes capacités de communication et engagé à conduire le changement. Synthèse, capacité d’analyse, 

capacité à motiver, capacité à fédérer des équipes pluridisciplinaires, créativité, aisance relationnelle 

ou encore volonté d’entreprendre sont quelques-unes des aptitudes attendues pour réussir dans la 

fonction. Nous vous offrons la possibilité de participer aux chantiers du futur au sein de notre APEI. 

Nous vous offrons également la possibilité de poursuivre la promotion de nouvelles idées dans le but 

d’offrir une excellence opérationnelle et relationnelle aux enfants et à leurs familles à travers votre 

participation au CODIR.

Poste à pourvoir de suite. Candidature à nous retourner avec la référence de l’annonce avant le 15 

décembre 2017. Prière d’adresser votre candidature à l’attention du :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Président

Mail de la personne à contacter : secretariat.siege@apei-boulogne.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI de Boulogne sur Mer



Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue des Carabiniers. Z.I. BP 6 - 
62360 SAINT LEONARD

Téléphone : 

Directeur - Cambrai 

Publié le 14 novembre 2017

Secteur(s) :

Majeurs protégés
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

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

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

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

l’Enfance et des Majeurs :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cedex ou par mail à fdujols@agss.fr Date limite de réception de candidature au 30/11/2017.

Nom de la personne à contacter : DUJOLS FABIENNE

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

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

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

Téléphone : 0320540507

Directeur - Merville 

http://www.creaihdf.fr/node/11661
mailto:fdujols@agss.fr 
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Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

astreintes, vous faites preuve de mobilité et résidez à proximité de l’établissement.

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 : 

Divers



Référent parcours de santé - Lille / Longeau 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

L’AFM-Téléthon est une association de malades et parents de malades engagés dans le combat contre 

la maladie. Ses missions : accélérer le développement des thérapies innovantes grâce notamment à une 

force de frappe de 600 experts scientifiques au sein de l’Institut des biothérapies ; accompagner les 

familles au quotidien, défendre leur accès à des soins de qualité et ses droits. Elle organise, chaque 

premier week-end de décembre, le Téléthon qui mobilise 200 000 bénévoles à travers 20 000 

animations dans toute la France. L’AFM-Téléthon poursuit son action d’accompagnement, de soutien 

des malades et de leur famille. Dans ce cadre, elle recherche :

1 REFERENT PARCOURS DE SANTE H/F

Pour le Service Régional Hauts de France. CDD de 12 mois. Temps partiel (24h/sem). A partir du 1er 

Janvier 2018. Poste basé sur Lille ou sur Longueau.  Les missions : Accompagner la personne atteinte 

de maladie neuromusculaire et sa famille à élaborer son projet de vie et à le mettre en oeuvre dans son 

environnement, compte tenu de la complexité du parcours,  Analyser et préciser les demandes, 

informer, orienter la personne vers les professionnels médico-sociaux et suivre au long cours les 

réponses apportées aux besoins du malade, Participer à la sensibilisation des professionnels médico-

sociaux sur les maladies neuromusculaires et sur la spécificité de leurs prises en charge, Réaliser les 

accompagnements en s’appuyant sur une étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe du 

service, Collaborer avec le réseau de bénévoles AFM en vue d’apporter une réponse complémentaire 

aux familles. Déplacements à prévoir sur la région Hauts de France. De formation paramédicale, 

sociale ou médico-sociale (DE exigé), possédant une connaissance de la politique sociale en direction 

des personnes malades et en situation de handicap, et ayant une aptitude pour le travail en réseau et en 

équipe. Véhicule personnel et permis B exigés.

Candidatures à adresser avant le 31/10/17 par courrier à l’AFM-Téléthon, Service Régional Hauts de 

France, Mme Ingrid MARS – 199/201 rue Colbert Centre Vauban Bat Ypres 59000 LILLE ou par 

mail : imars@afm-telethon.fr ou nordpasdecalaispicardie@afm-telethon.fr

Nom de la personne à contacter : Mme Ingrid MARS

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AFM-Téléthon, Service Régional 
Hauts de France,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 199/201 rue Colbert Centre 
Vauban Bat Ypres 59000 LILLE

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/11708
mailto:imars@afm-telethon.fr 
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Accompagnant éducatif et social - Lens 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recherche dans le cadre de son Service d’Accompagnement en Milieu 

Ouvert (SAMO) disposant d’un agrément de 94 places :

UN ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL option VIE A DOMICILE H/F en CDI temps plein

Conformément au cahier des charges des SAMO, le service propose l’accompagnement de personnes 

en situation de handicap vivant à leur domicile. Pour ce faire, l’accompagnant éducatif et social 

participe à l’évaluation des capacités des personnes accueillies dans le service, il participe à 

l’élaboration du projet d’accompagnement et en définit les moyens d’action en étroite collaboration 

avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. L’accompagnant éducatif et social est le référent d’une 

dizaine de personnes accompagnées et se porte garant de la mise en œuvre du projet 

d’accompagnement. Il participe aux réunions de régulation et de service organisées de manière 

hebdomadaire. Une expérience professionnelle auprès de personnes en situation de handicap sera 

appréciée. Des qualités en organisation du travail en équipe, en animation du réseau et de réunions de 

travail sont attendues. Permis B obligatoire. CC66. Poste à pourvoir dès que possible.

Les candidatures (CV+ Lettre de Motivation) sont à adresser à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Christine VANVEUREN, Directrice

Mail de la personne à contacter : secretariat.samo@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Hébergement et Milieu Ouvert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue du Pourquoi pas, 62300 
LENS

Téléphone : 

Conseiller en insertion professionnelle - Lens 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Apei de Lens et environs recherche dans le cadre de son Service d’Accompagnement en Milieu 

Ouvert (SAMO) disposant d’un agrément de 94 places :

UN CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE H/F  en CDI mi-temps diplômé de niveau 
III

http://www.creaihdf.fr/node/11701
http://www.creaihdf.fr/node/11700


Conformément au cahier des charges des SAMO, le service propose l’accompagnement de personnes 

en situation de handicap vivant à leur domicile. Pour ce faire, le conseiller en insertion professionnelle 

participe à l’évaluation des capacités et des difficultés en terme d’emploi et d’insertion professionnelle 

des personnes accueillies dans le service. Il propose un plan d’action permettant de répondre aux 

attentes des usagers et inscrit sa mission dans le projet d’accompagnement défini par l’équipe 

pluridisciplinaire. Il développe, dynamise et entretient sur le territoire d’intervention un réseau de 

partenaires en lien avec cette thématique. Il favorise et promotionne ainsi l’accès au monde du travail 

des personnes en situation de handicap. Il participe ponctuellement aux réunions de régulation et de 

service. Une expérience professionnelle auprès de personnes en situation de handicap sera appréciée. 

Des qualités d’écoute, d’entreprise, de dynamisme et d’adaptabilité sont attendues. Des compétences 

en informatique sont souhaitées. Permis B obligatoire. CC66. Poste à pourvoir dès que possible.

Les candidatures (CV+ Lettre de Motivation) sont à adresser à :

 

                                                                           

 

Nom de la personne à contacter : Mme Christine VANVEUREN, Directrice

Mail de la personne à contacter : secretariat.samo@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Hébergement et Milieu Ouvert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue du Pourquoi pas, 62300 
LENS

Téléphone : 

Juriste - Arras 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Service Tutélaire «  LA VIE ACTIVE » recrute :

UN JURISTE H/F

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

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

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

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

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

Prendre en charge et suivre les mesures ad hoc. Formation exigée : Niveau 1 Droit privé général. Doté 

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

http://www.creaihdf.fr/node/11694


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur adjoint

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Agent de 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), 

http://www.creaihdf.fr/node/11647


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 

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 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

courses.

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

http://www.creaihdf.fr/node/11630


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

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

Téléphone : 

Agent d'entretien - Fouquieres lez Bethune 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

UN AGENT D'ENTRETIEN H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

plus tard.

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

référence « AGTENT/98/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 

Divers administratif

Chef de service administratrif et financier - Lille 

Publié le 14 novembre 2017

Secteur(s) :
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Autres

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/12/2017

Recherchons :

CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F

Missions : Assurer, en collaboration directe et permanente avec la direction, la responsabilité de la 

tenue des comptes en conformité avec les règles comptables, fiscales et sociales (saisie des pièces 

comptables, bilans, comptes administratifs). Encadrer une équipe de 6 comptables en charge de 

l’ensemble des obligations comptables, administratives et fiscales. Élaborer les budgets et le suivi 

budgétaire, les comptes administratifs de ces entités, participer à la rédaction du rapport sur les 

comptes. Élaborer et suivre les tableaux de bord nécessaires au suivi de l’activité du métier et des 

orientations stratégiques du projet des ESAT: indicateurs d’activité, financiers, RH, … Participer et 

mettre en œuvre la politique associative de gestion des achats. Préparer et exécuter le plan pluriannuel 

d’investissements des 7 ESAT et de l’Entreprise Adaptée. Participer à l’élaboration des dossiers 

immobiliers et leur suivi. Gérer et suivre les relations avec les prestataires de service en contrats cadres 

pour les 7 ESAT et l’EA (sécurité, cuisine, entretiens des sols, espaces verts, etc.…), dans un souci 

d’optimisation des dépenses. Superviser les dossiers liés à la sécurité. Produire des analyses 

ponctuelles sur des dossiers pour faciliter la prise de décisions. Être en appui et aide à la décision de la 

Direction de Pôle, alerter la Direction sur les indicateurs et mettre en place des plans d’actions 

correctifs. Concevoir des outils de gestion et mettre en place des plans d’actions. Profil :  Titulaire 

d’un titre de niveau II en comptabilité/finance. Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en 

tant que chef de service administratif ou gestionnaire. Vous disposez de qualités d’organisation, de 

méthodes et d’initiatives. Vous avez une expérience managériale réussie et appréciez le travail en 

équipe. Vous avez une sensibilité aux chiffres et de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. La 

maitrise des outils informatiques est nécessaire (pack office). La maitrise de l’outil Business Object est 

un atout.

Nom de la personne à contacter : Laurence VICTOR

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

Nom de l'établissement ou de la structure : papillons blancs de Lille

Adresse de l'établissement ou de la structure : 42 rue Roger Salengro-CS 10092- 
59030 Lille cedex

Téléphone : 0320439561

Educateur jeunes enfants

Educateur jeunes enfants - Etaples 

Publié le 14 novembre 2017
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

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

20 millions d’euros), recrute pour un de ses établissements (2 structures : milieu ouvert et 

hébergement)

EDUCATEURS JEUNES ENFANTS diplômés H/F

A compter du 01.01.18. Type de contrat : CDI. Secteur : Protection de l’enfance – Protection 

Judiciaire de la Jeunesse. Fonction : Educateur Jeunes Enfants. Poste : Description de la mission : 

 Membre d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité du chef de service, l'EJE aura notamment 

pour mission de prendre en charge des mesures éducatives judiciaires et administratives. Profil 

demandé : DEJE exigé. Lieu de travail : SPReNe Côte d’Opale – antenne d'Etaples. Rémunération : 

Salaire selon CCNT du 15.03.66.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, avant le 30.11.17 par courrier ou par 

mail :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe Côte d’Opale,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 square Louis Braille – 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 

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

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

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

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

pourvoir le 15 novembre 2017 au plus tard.

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

référence « EJE/93/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Lens 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recherche dans le cadre de son Service d’Accompagnement en Milieu 

Ouvert (SAMO) disposant d’un agrément de 94 places :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDI temps plein diplômé de niveau III

Conformément au cahier des charges des SAMO, le service propose l’accompagnement de personnes 

en situation de handicap vivant à leur domicile. Pour ce faire, l’éducateur spécialisé participe à 

l’évaluation des capacités des personnes accueillies dans le service, il participe à l’élaboration du 

projet d’accompagnement et en définit les moyens d’action en étroite collaboration avec l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire. L’éducateur spécialisé rencontre les personnes à leur domicile dans 

l’objectif de répondre à leurs attentes et de développer avec elles une démarche d’autonomisation. 

L’éducateur spécialisé est le référent d’une dizaine de personnes accompagnées et se porte garant de la 

mise en œuvre du projet d’accompagnement. Il est force de proposition d’actions éducatives et porteur 

d’une démarche éducative par le biais de méthodes objectives. Il participe aux réunions de régulation 

et de service organisées de manière hebdomadaire. Il assure la promotion du service dans une 

dynamique de réseau partenarial. Une expérience professionnelle auprès de personnes en situation de 

handicap sera appréciée. Des qualités en organisation du travail en équipe, en animation du réseau et 

de réunions de travail sont attendues. Des compétences en informatique sont souhaitées. Permis B 

obligatoire. CC66. Poste à pourvoir dès que possible.

http://www.creaihdf.fr/node/11699


Les candidatures (CV+ Lettre de Motivation) sont à adresser à :

 

 

Nom de la personne à contacter : Mme Christine VANVEUREN, Directrice

Mail de la personne à contacter : secretariat.samo@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Hébergement et Milieu Ouvert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue du Pourquoi pas, 62300 
LENS

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Roubaix 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le GAPAS recrute pour la Compagnie de l’Oiseau-Mouche situé à Roubaix :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - CDD à temps plein

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

fonction : dès que possible. Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes 

d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion 

de 25 établissements et services sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-

France. L’association s’est donnée pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de 

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

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

d’établissement, la Compagnie de l’Oiseau-Mouche accompagne 41 personnes en situation de 

handicap dans le cadre de leur vie professionnelle. Mission : Sous l’autorité du cadre de direction, 

l’éducateur-trice spécialisé-e dispose de l’autonomie, de l’initiative et de la responsabilité nécessaires 

à l’accompagnement des comédiens et de l’équipe de restauration (personnes orientées par la 

CDAPH). Il les accompagne éducativement et organise au quotidien leur travail dans le cadre de leur 

vie professionnelle. Il traduit le projet d’établissement, notamment à travers le projet individualisé, 

qu’il élabore. De par la singularité du projet d’établissement, il est en lien avec l’ensemble des salariés 

permanents de la compagnie, les artistes et les éducateurs du foyer de l’Oiseau Mouche. Profil : 

Diplôme d’état d’éducateur spécialisé. Bonne connaissance de la personne en situation de handicap 

mental et psychique et du cadre administratif et législatif du secteur de l’action sociale. Très bonnes 

capacités de négociation et d’adaptation. Capable de rendre compte de son travail et d’analyser sa 

pratique. Volonté de travailler en équipe. Permis de conduire indispensable. Travaille le soir, les week-

ends et jours fériés en fonction des activités professionnelles de la Compagnie. Bonne capacité 

relationnelle et de coordination. Posséder une ouverture d’esprit et une curiosité intellectuelle.
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Fiche de poste disponible sur demande : mdekeyser@oiseau-mouche.org  Contact : Merci d’adresser 

votre candidature avec 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 : contact@oiseau-mouche.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Compagnie de l’Oiseau Mouche

Adresse de l'établissement ou de la structure : 138, grande rue 59 100 
ROUBAIX.

Téléphone : 

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. 

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 - Ambleteuse 

mailto:mdekeyser@oiseau-mouche.org
http://www.creaihdf.fr/node/11632
http://www.creaihdf.fr/node/11436


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 

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 : 

Ergothérapeute



Ergothérapeute - Bailleul 

Publié le 14 novembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 04/12/2017

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son foyer de projets de vie 

Bel’Attitudes de Bailleul :

1 ERGOTHERAPEUTE H/F CDI 0,50 ETP Poste à pourvoir de suite 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 foyer de projets de vie est une nouvelle forme de réponse expérimentale. Les 

personnes accompagnées, plus ou moins autonomes (ayant une sous orientation foyer logement, foyer 

d’hébergement, foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé) occupent leur propre maison ou appartement, 

en totale inclusion parmi les autres locataires, tout en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure. 

Vous serez rattaché à la direction. Missions : Réalisation de bilans individuels. Rédaction et mise en 

place d’un programme de rééducation adapté aux besoins et capacités de la personne, à son domicile, 

avec la personne et en collaboration étroite avec les accompagnants. Aménagement de 

l’environnement et notamment du domicile. Préconiser des aides techniques, assistances 

technologiques et aides animalières si nécessaire. Développer l’autonomie. Permettre les activités 

humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Participation aux réunions de synthèse. 

Compétences : Autonome et dynamique, Rigoureux et organisé, Force de propositions, Sens de 

l’écoute. Curieux, créatif et de bonnes capacités relationnelles. Profil : Diplôme d’état 

d’ergothérapeute, Expérience auprès de personnes déficientes intellectuelles serait un plus. 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 VAN LIERDE Karine

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de projets de Vie

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 vieux chemin des loups - 
59270 BAILLEUL

Téléphone : 

Infirmier
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Infirmier - Anzin 

Publié le 14 novembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 22/11/2017

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

recrute pour la MAS D'anzin situé à Anzin :

1 INFIRMIER H/F en CDD à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 1814.64 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Durée du 

contrat : remplacement. Missions : Dispenser les soins infirmiers prescrits et nécessaires aux personnes 

adultes en situation de polyhandicap (soins curatifs, préventifs, de confort et d'urgence). Veiller au bon 

fonctionnement de l'infirmerie. Favoriser le maintien de l'état de santé, de l'autonomie des résidents et 

le développement de leur bien-être. Contribuer à la mise en oeuvre d'actions de dépistage, de 

prévention et d'éducation à la santé. Soutenir la coordination avec les partenaires médicaux, 

paramédicaux et médicosociaux. Profil : Diplôme d'état d'infirmier exigé. Expérience en milieu 

hospitalier souhaitable. Expérience auprès de personnes en situation de handicap intellectuel et/ou de 

polyhandicap serait un plus. Travail en équipe pluridisciplinaire. Dynamique et autonome dans son 

travail. Travail en internat de jour et/ou de nuit. Permis de conduire 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 30 novembre 2017.

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS LA BLEUSE BORNE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 348 BIS RUE JEAN JAURES 
59410 ANZIN

Téléphone : 

Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Roubaix 

Publié le 14 novembre 2017

Secteur(s) :

Majeurs protégés
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Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 21/11/2017

L'AGSS recherche pour son service de Protection des Majeurs à ROUBAIX :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDD temps complet

dans le cadre d'un remplacement maladie jusque fin décembre 2017. Sous la responsabilité du Chef de 

Service, vos missions consisteront principalement à : La protection de la personne et à la promotion de 

ses droits. Gestion administrative. Gestion Budgétaire. Gestion patrimoniale et fiscale. Profil : Votre 

niveau de formation (Bac +2 et CNC impératif) vous permet d'être immédiatement opérationnel. 

Maitrise du logiciel UNIT souhaitée. Rémunération en fonction de la grille correspondante de la CCN 

66.

Nom de la personne à contacter : ERIC DEREGNAUCOURT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue de La Tuilerie CS 80042 
59051 ROUBAIX Cedex

Téléphone : 0320689110

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier - Grenay 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

MONITEUR D’ATELIER 2ème classe (H ou f) en cuisine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions : CCN 66 – CDI – Temps plein. Poste disponible immédiatement.
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Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Moniteur 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
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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 

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

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

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

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

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

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

accueillis pour un suivi et/ou en cas d’urgence, renouvellement d’ordonnances ou adaptation du 

traitement avec les représentants légaux et l’équipe concernée, évaluation et suivi de l’état de santé des 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Téléphone : 

Médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation - Fouquières lez Béthune 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

UN MEDECIN SPECIALISE EN MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

activité d'intérêt général. Salaire mensuel brut : à partir de 482 €. Poste à pourvoir dès que possible.

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

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

UN MEDECIN SPECIALISE EN MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

référence « MEDMPR/95/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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 
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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 

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. 
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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 

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 : 
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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 : 

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
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11642


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 

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 : 

Psychologue

Psychologue / Neurospychologue - Maubeuge 

Publié le 14 novembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 04/12/2017

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/11670


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

1 PSYCHOLOGUE ou NEUROPSYCHOLOGUE (H/F) en CDI quart temps (CCN 66 - poste cadre 
classe 3 niveau I)

pour le C.M.P.P. Françoise Dolto à MAUBEUGE Le C.M.P.P. reçoit en consultation des enfants ou 

adolescents de 0 à 20 ans présentant des difficultés relevant d'un soin médico-psychologique. Il assure 

le dépistage des "troubles" et la prise en charge thérapeutique. Missions : Vous accompagnez les 

jeunes accueillis par le biais d'observations, d'entretiens cliniques, d'évaluations psychométriques et 

d'un travail thérapeutique. Vous soutenez les équipes institutionnelles en proposant des pistes de 

travail. Vous participez aux réunions institutionnelles, ainsi qu'à l'élaboration des projets 

personnalisés. Profil : Titulaire d’un Master II en Psychologie, vous disposez d’une expérience de 1 à 

3 ans dans des fonctions similaires. Vous justifiez d'une bonne connaissance du secteur médico-social. 

Vous présentez des aptitudes à la conduite et à l'animation d'équipe, à l'écoute et à l'analyse des 

situations. Vous êtes doté(e) d'une forte motivation professionnelle et de réelles qualités relationnelles. 

Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Julien NOSSENTY

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI CMPP Françoise DOLTO

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - CMPP Françoise 
DOLTO 48 boulevard de l'Europe Immeuble l'Europe 3ème étage 59600 
MAUBEUGE

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) : 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 

http://www.creaihdf.fr/node/11641
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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 : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11640
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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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/11611


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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/11601


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

du lundi au samedi, fermé le mercredi – ouverture 210 jours/an. Les modalités de l’accompagnement 

s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique selon un projet 

d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet associatif de l’ASRL. A l’IME est annexé un 

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

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

associées dont l’ouverture est programmée en janvier 2018 sur Wattrelos. Sous l’autorité du Directeur 

/ Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire vous 

assurerez les missions suivantes : Réaliser des évaluations, des diagnostics ou des bilans 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

psychologie – Spécialisation psychologie clinique des interventions Cognitivo Comportementales 

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

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

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

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

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

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

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

déplacements pour les réunions / rencontres partenariales ou familles.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 15 novembre 2017 à 

l’attention de :

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

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



Nom de l'établissement ou de la structure : IME

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

Téléphone : 

Psychologue - Auchel 

Publié le 24 octobre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

UN PSYCHOLOGUE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

référence « PSY/94/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 

Psychomotricien

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


Psychomotricien - Attiches 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Autisme 59.62 recrute, pour le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » situé à 

Attiches pour 28 adultes avec autisme et TED en hébergement complet, 4 places en accueil de jour et 4 

places en accueil temporaire :

1 PSYCHOMOTRICIEN H/F

Poste en CDI, à temps partiel (0.50% ETP) à pourvoir à compter du mois de Décembre 2017. Sous 

l’autorité du directeur, vous assurerez les missions suivantes : Réalisation de bilans, Accompagnement 

thérapeutique en individuel ou en groupe en cohérence avec le projet d’accompagnement personnalisé 

de chaque résident.Travail en équipe pluridisciplinaire et en collaboration avec les différents 

intervenants libéraux de la structure. Aider à l’analyse, la compréhension et la gestion des 

comportements des adultes. Soutenir l’équipe éducative et soignante dans l’accompagnement des 

adultes. Compétences attendues : Etre titulaire du Diplôme d’Etat de psychomotricien. Expérience 

souhaitée d’accompagnement auprès de personnes avec autisme. Connaissance sur les profils 

sensoriels. Connaissance environnement informatique et qualités rédactionnelles.Rémunération : fixée 

par la CCN 1966.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : secretariatattiches@gmail.com

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

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

Téléphone : 

Psychomotricien - Annoeullin 

Publié le 14 novembre 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 09/01/2018

L’Association Autisme 59-62 recrute pour son IME La Fontinelle à Annœullin qui accompagne des 

enfants et adolescents présentant un autisme ou autre Trouble Envahissant du Développement associé 

à une déficience intellectuelle moyenne ou profonde à compter du 09 janvier 2018 :

http://www.creaihdf.fr/node/11705
http://www.creaihdf.fr/node/11669


UN PSYCHOMOTRICIEN H/F - 0,5 ETP - CDI

Sous l’autorité du directeur, vous assurerez les missions suivantes : Mise en place des suivis en 

individuel ou en petit groupe en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire ; Contribution à 

l’élaboration et la mise en œuvre des projets individualisés d’accompagnement ; Réalisation de bilans. 

Compétences attendues : titulaire d’un diplôme d’Etat en psychomotricité. Rémunération : fixée par la 

CCN 1966.

Lettre de motivation + CV à adresser à Mme la Directrice IME La Fontinelle 191 rue du vent de bise 

59112 ANNOEULLIN ou à direction@imelafontinelle.fr – Tel : 03.20.00.82.34

Nom de la personne à contacter : HUGOT Valérie

Mail de la personne à contacter : contact@imelafontinelle.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME LA FONTINELLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 191 rue du Vent de Bise 59112 
ANNOEULLIN

Téléphone : 03.20.00.82.34

Psychomotricien - Lille 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Espace Claude Chassagny accueille des adolescents de 12 à 20 ans confrontés à l’échec scolaire, ou 

en difficulté dans les parcours de formation professionnelle existants. Il leur propose un éventail de 

soins et d’ateliers visant à leur permettre de se projeter différemment face aux difficultés dans 

lesquelles ils se trouvent pris à répétition. Recherche :

PSYCHOMOTRICIEN (H / F)- diplômé d’état C.D.I. à 0.50 ETP

Profil : Le (la) candidat(e) présentera un intérêt certain pour le travail institutionnel et 

pluridisciplinaire : aura un intérêt et une expérience des pratiques de relaxation et de bien-être 

corporel, aura une connaissance de la psychopathologie des adolescents et si possible une expérience 

clinique dans ce champs, participera obligatoirement à la réunion hebdomadaire de synthèse clinique 

le vendredi matin et devra être présent(e) le mercredi toute la journée, la référence à la psychanalyse 

serait appréciée. Missions : Le/la psychomotricien(ne) proposera la possibilité de réaliser des bilans 

psychomoteurs, mettra en route des prises en charge individuelles et groupales en lien avec le projet 

d'établissement et le projet soin personnalisé de soins établi lors des synthèses cliniques. 

Compétences : Le candidat dispose du diplôme d’Etat de psychomotricien. Sens du service au public. 

Réactivité & Initiative dans le travail. Capacités de synthèse. Conditions de travail : Convention 

Collective Nationale 1966 – Coefficient de base 434 – Reprise éventuelle d’ancienneté. Poste à 

pourvoir au 01/12/2017.

Les candidatures manuscrites et les C.V. sont à adresser à :

mailto:direction@imelafontinelle.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11696


Nom de la personne à contacter : Dr Marc VINCENT- Médecin Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Espace CHASSAGNY

Adresse de l'établissement ou de la structure : 301 Rue Pierre LEGRAND – 
59000 LILLE

Téléphone : 

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

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son S.E.S.S.D. « GRAIN DE SEL » :

http://www.creaihdf.fr/node/11635
mailto:lcollette@vieactive.asso.fr 
http://www.creaihdf.fr/node/11612


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

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


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 

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

Tarifs annonces :

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

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

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 139 €

 

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

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

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

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

à l'adresse ci-dessous.
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