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QUOI DE NEUF

La famille au coeur du handicap mental et des maladies psychiques 

Publié le 28 Novembre 2017

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

lieu le Samedi 17 Février 2018 à l'Hippodrome de Marcq en Baroeul.

"Le handicap mental et les maladies psychiques concernent toute la société à travers les familles 

touchées par la souffrance d’un proche. Ce colloque a pour but de chercher à comprendre le vécu des 

personnes en situation de handicap ou malades, et à analyser ce que vivent les membres de leurs 

familles : isolement, tristesse, sentiment de perte de liberté, plongée dans un monde incompréhensible, 

épuisement… A travers une journée de conférences et de partage, nous chercherons des solutions pour 

aider les familles à vivre dans la liberté et le bonheur auxquels chacun peut prétendre quelles que 

soient les difficultés à combattre. Les conférenciers choisis, reconnus pour leurs qualités 

professionnelles et humaines, aborderont des thèmes essentiels, assez généraux, mais rarement traités. 

Les spécificités de chaque trouble seront présentées à travers une vingtaine de stands tenus par 

diverses associations. Nous sommes tous concernés: familles, associations, professionnels de santé, 

éducateurs, politiques… Vous êtes touchés par les personnes en situation de fragilité mentale ou 

psychique? Vous voulez comprendre et aider les familles qui en ont besoin? Vous êtes bienvenu à 

cette journée simple et conviviale.

Ce colloque poursuit la réflexion née du roman « Elle a ri » (Ed. du Triomphe 2017), écrit par Elisabeth 

Bourgois avec l’aide du docteur Jean-Claude Madelin et de Hubert Lanthier."

 

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

Formation CDRE 

Publié le 28 Novembre 2017

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

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

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

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

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

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

Toutes les offres de formation sur cdre-formations.fr

Groupe d'entraide pour les enfants de parents séparés : récit d'expérience 
de l'EPDSAE 

Publié le 27 Novembre 2017

L'EPDSAE livre un récit et un retour d'expérience sur une pratique innovante mise en oeuvre en 2015 

au sein de l'Espace de Médiation Familiale du SEPIA (service exerçant des Actions Educatives en 

Milieu Ouvert) : la mise en place de groupes d’entraide et de soutien à destination des enfants de 

parents séparés ou divorcés. Pratique courante au Québec, nous vous invitons à découvrir la 

méthodologie, les effets et les limites de cette action dans le document ci-après.

Lire l'article

 

Le métier d'Educateur Spécialisé dans tous ses états 

Publié le 27 Novembre 2017

Le diplôme d’Educateur Spécialisé fête ses 50 ans cette année. L'IRTS Hauts-de-France propose à 

cette occasion d'y dédier une journée le jeudi 7 décembre :

"Ce diplôme est emblématique d’un métier dont l’exercice professionnel débute au tournant de la 

seconde guerre mondiale.

Depuis le diplôme, le métier et le statut salarial se sont progressivement confondus dans une réalité 

hétérogène, mouvante, toujours transformée par ses praticiens et les institutions et services qui les 

emploient , toujours pratiquée par des femmes et des hommes passionnés d’éducation, épris 

d’humanisme et empreints de valeurs républicaines.
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Au prétexte de cet anniversaire, nous voulons vous proposer d’aller à la rencontre de ces histoires 

humaines, à la rencontre des pratiques foisonnantes et kaléidoscopiques, à la rencontre d’universitaires 

qui ont tenté d’ élucider les processus de professionnalisation collectifs et individuels, à la rencontre de 

formateurs qui assurent le périlleux travail de transmission, à la rencontre de professionnels qui au 

quotidien réinventent leur métier, à la rencontre de professionnels qui se forment , à la rencontre de 

personnes accompagnées qui ne veulent plus qu’on les appelle usagers, et enfin à la rencontre des 

enjeux d’un avenir incertain …

Bref, à la rencontre du « métier d’éducateur dans tous ses ÉTATS»."

Télécharger le programme

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 27 Novembre 2017 

Publié le 28 Novembre 2017

Aidants familiaux

Arrêté du 3 octobre 2017 fixant le modèle du formulaire « Demande d'affiliation à l'assurance vieillesse 

du parent au foyer - Aidant familial d'une personne adulte handicapée » (JORF No 0274 DU 24 

NOVEMBRE 2017)

Protection de l'enfance

Décret n° 2017-1596 du 21 novembre 2017 fixant le montant de la contribution financière des 

départements au fonctionnement du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » au titre de 

l'année 2017 (JORF No 0273 DU 23 NOVEMBRE 2017)

Formulaire

Arrêté du 14 novembre 2017 fixant le modèle du formulaire « Déclaration annuelle des données 

sociales - DADS 2017 » (JORF No 0277 DU 28 NOVEMBRE 2017)

Nomination

Décret du 22 novembre 2017 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des allocations 

familiales - M. MAZAURIC (Vincent) (JORF No 0273 DU 23 NOVEMBRE 2017)

ACTUS SOCIALES

Participation des usagers : ressources pédagogiques Educadroit 

Publié le 27 Novembre 2017

Le Défenseur des droits a souhaité lancer le projet d'éducation des enfants et des jeunes au(x) droit(s) 
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"Educadroit", avec pour objectif de sensibiliser les enfants et les jeunes au droit et à leurs droits. Ce 

projet vise à favoriser l’apprentissage de la contradiction et de l’analyse critique dans le respect des 

principes démocratiques. Sont proposés de nombreux outils, en fonction de l'âge des enfants : kits 

pédagogiques, vidéos, quizz etc... Il est cependant dommage qu'on ne puisse pas filtrer les outils en 

fonction de leur accessibilité (sous-titrage, facile à lire..;)

Dix grands thèmes ont été retenus dont l’ordre de présentation ne préjuge d’aucune hiérarchie. Ils 

entendent répondre aux grandes questions que se posent les enfants et les jeunes sur la matière 

juridique et les inviter à participer activement à la vie sociale et politique.

Le droit, c’est quoi ?Qui crée le droit ?Tous égaux devant la loi ?Qui protège le droit et les droits ?Les 
sanctions sont-elles les mêmes pour tous ?Moins de 18 ans, quels droits ?Est-ce que les droits 
s'appliquent tout le temps ?Le droit international et le droit européen, c’est quoi ?Les droits sont-ils les 
mêmes dans tous les pays ?Défendre nos droits, changer la loi !

https://educadroit.fr/

 

Le budget de la CNSA en aide aux départements 

Publié le 27 Novembre 2017

A la mi-novembre, le gouvernement avait annoncé le déblocage d'un fonds de 100 millions d'euros 

pour aider les départements sous tension financière en raison du poids de leurs dépenses sociales 

(APA, PCH, RSA...). La semaine dernière, il a été précisé que ce fonds serait ponctionné sur les 

réserves propres à la CNSA. De nombreuses fédérations et des membres du conseil de la CNSA ont 

exprimé leur indignation.

Le budget 2018 de la CNSA a tout de même été voté. Il est en hausse de 3,5 % par rapport à 2017. 

"21,929 milliards d’euros (Md€) financeront ainsi le fonctionnement des établissements et services 

médico-sociaux  et 129,2 millions d’euros (M€) participeront à leur rénovation (nouveaux plans d’aide 

à l’investissement). Par ailleurs, 2,386 Md€ permettront de couvrir les dépenses d’APA des 

départements et 593,6 M€ leurs dépenses de PCH.  8 000 nouvelles places en ESMS seront créées."

Source : TSA actualités

Relaxe d'une lanceuse d'alerte du médico-social 

Publié le 27 Novembre 2017

L'ancienne salariée de l'IME de Moussaron, Céline Boussié, qui avait dénoncé en 2013 des faits de 

maltraitance sur des jeunes polyhandicapés était poursuivie par son ancien employeur pour 

diffamation. Pour la première fois, une lanceuse d'alerte du médico-social est relaxée par la justice. 

Une porte semble franchie pour faciliter les dénonciations de maltraitance.

https://educadroit.fr/
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En savoir plus dans un article du Monde

Rôle du gestionnaire de cas en MAIA : tout comprendre en une vidéo 

Publié le 27 Novembre 2017

La MAIA du Territoire havrais et la CNSA publient une vidéo pour expliquer les missions d’un 

gestionnaire de cas MAIA : son intervention auprès des personnes âgées en situation complexe qui 

vivent à domicile et la remontée des dysfonctionnements observés (absence de ressources, manque 

d’articulation entre professionnels intervenants, manque de connaissances des services du territoire). 

On retrouve donc Jules, un monsieur âgé qui vit seul dans sa maison, dont la situation se dégrade et se 

complexifie. Et l’on fait la connaissance de Valentin, le gestionnaire de cas qui l’accompagnera sur le 

long terme, pour permettre à Jules de continuer à vivre chez lui comme il le souhaite.

Cette vidéo a été conçue pour permettre aux pilotes MAIA et aux gestionnaires de cas de 

communiquer simplement sur la gestion de cas.

ANESM : Appel à contribution sur les faits de violences dans les 
établissements de l’inclusion sociale 

Publié le 27 Novembre 2017

La violence est l’un des thèmes les plus spontanément évoqués dans les demandes de formations des 

professionnels. Peu d’enquêtes permettent d’objectiver la réalité des faits de violences dans ce secteur. 

Cet appel à contribution vise à mieux appréhender la réalité vécue par les personnes accueillies et les 

professionnels, à identifier les principales formes et causes de ces violences, et les moyens mis en 

oeuvre pour y remédier.

Une invitation sera envoyée par mail à chaque établissement. Les organismes gestionnaires de 

plusieurs structures recevront une invitation pour chacune d’elles avec le questionnaire à renseigner.

L’équipe de l’Anesm vous remercie pour votre contribution et se tient à votre disposition afin de 

répondre à vos questions à l’adresse suivante : ANESM-ENQUETE@sante.gouv.fr

AGENDA

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

Le 30 novembre 2017

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

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

?". Programme

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

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

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

Le 01 décembre 2017

Echelle : En région

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

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

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

« Familles-soignants : la coopération dans le parcours de soins 
psychiatriques » 

Le 07 décembre 2017

Echelle : En région

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

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

parcours de soins psychiatriques"  Programme

Inscription en ligne : https://www.f2rsmpsy.fr/inscription-demi-journee-scientifique-novembre-2017-
bully-mines.html Renseignements : F2RSM Tél.: 03.20.44.10.34. ou par mail au service 
communication : communication@f2rsmpsy.fr
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Face aux personnes atteintes de troubles mentaux : tous concernés 

Le 08 décembre 2017

Echelle : En région

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

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

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

La personne polyhandicapée au coeur du débat 

Le 13 décembre 2017

Echelle : En région

L'URAPEI organise le Mercredi 13 Décembre 2017 à 13 h à l'IRTS de Loos une rencontre sur le 

thème : "La personne polyhandicapée au coeur du débat". Cette manifestation se déroulera en trois 

séquences :

13h : Projection du film "Tant la Vie demande à aimer", en présence du réalisateur, Damien 
FRITSCH. Voir la présentation du film sur le site14h30 : Présentation de la "Charte Polyhandicap V2" 
élaborée par les parents et professionnels de l'Urapei.Témoignages et participation de Madame le Dr 
Elisabeth ZUCMAN, qui a préfacé la Charte.16h : Table-ronde sur la situation des personnes 
polyhandicapées, avec des intervenants nationaux et régionaux;Livre Blanc Unapei "Polyhandicap et 
Citoyenneté", participation de l'association "Ressources Polyhandicap Hauts-de-France"

Affiche

Inscription en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZnXAZFDwU8EmwduUTDCrPGBp7ySbRL8a4Tni3YYMpfrmCfg/viewform 

ou sur le site de l'URAPEI : http://www.nord-pas-de-calais.unapei.org/La-personne-polyhandicapee-

au-coeur-du-debat Mail : urapei.59.62@orange.fr Tél.: 03.20.98.92.33

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique ou Accompagnement éducatif et social - Lens 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps plein

Le pôle enfance de l’Apei de Lens et environs a développé des compétences d’accompagnement 

auprès d’enfants porteur d’autisme de 2 à 20 ans., en milieu ouvert avec le SESSAD « le pourquoi 

pas », et en institution au sein de l’IME Léonce MALECOT. Suite à une extension de faible 

importance nous souhaitons développer un dispositif d’accompagnement qui vise à la construction de 

parcours d’accompagnement diversifiés, qui s’appuient à la fois sur les ressources et le réseau d’un 

SESSAD (accompagnement des familles, scolarisation, intervention dans les lieux de vie de l’enfant) 

et sur les compétences développées au sein de notre IME qui dispose d’un pôle autisme qui intervient 

en appui des jeunes qui sont inclus dans les différentes activités de l’IME. Dans ce cadre nous 

recherchons :

UN(e) A.M.P ou A.E.S. H/F CDI à temps Plein

Mission : Intégré à l’équipe du pôle autisme pluridisciplinaire, l’AMP/AES participe à la mise en 

œuvre des projets personnalisés d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes porteurs d’autisme avec 

une déficience intellectuelle, et souvent des troubles du comportement. Son action, au sein de 

l’établissement ou sur les lieux de vie de l’enfant (famille, école, unité d’enseignement externalisée, au 

sein du SESSAD et de l’IME…) priorise la qualité de vie, l’accompagnement de la vie quotidienne, 

notamment par l’aide à la communication, les habilités sociales, la santé, la sensibilisation aux soins. Il 

peut également dans participer aux prises en charge éducatives au sein du pôle qui visent l’inclusion 

des jeunes avec autismes dans des activités avec les autres jeunes en milieu ouvert ou au sein de 

l’établissement spécialisé. Qualités requises : Aptitude au travail en équipe, et au travail en réseau. 

Polyvalence et adaptabilité. Bonne maîtrise des écrits professionnels. Profil : Certificat d’Aptitude aux 

Fonctions d’Aide Médico Psychologique/ Diplôme d’Etat d’accompagnement Educatif et social. Des 

formations complémentaires seraient un plus (PECS, Makaton, SNOEZELEN, ABA…). Une 

expérience préalable auprès d’enfants autistes est souhaitée. Rémunération selon CCN de 1966. Poste 

à pourvoir immédiatement.

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur Bertrand FACON, Directeur du Pôle 
enfance

Mail de la personne à contacter : b.facon@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Léonce Malécot

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue du Pourquoi Pas 62300 
LENS

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Avesnelles 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDI
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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

Téléphone : 

Aide-soignant

mailto:foyerjeanlombard@apajhnord.fr


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 : 

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

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


Téléphone : 

Animateur

Animateur - Armentières Bailleul Lille 

Publié le 21 novembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Etablissement AFEJI -  ESAT Les Ateliers de la Lys recherche :

ANIMATEUR (TRICE) H/F

Poste à pourvoir 0.50 ETP sur Armentières et Bailleul sur un ESAT, 0.50 ETP sur Lille sur un 

EHPAD. CDD de remplacement maladie. Rémunération CCN 66 (niv 3). Permis obligatoire. 1ère 

mission : Vous serez en charge des activités de soutien extra professionnel individuel et/ou collectif 

des travailleurs de l’ESAT en lien avec leurs projets individualisés. Vous participez à l’élaboration des 

projets individualisés avec l’équipe de synthèse et aux synthèses. Vous proposez des axes d’évolution. 

Vous participez à l’épanouissement des travailleurs au sein de la structure en proposant des activités à 

vocation artistique en leur offrant des moyens d’expression. 2nd mission : Vous êtes en charge de la 

mise en place d’activités d’animation pour les résidents dans le respect de leur autonomie et de leurs 

besoins. Vous proposerez votre programme d’activités et travaillerez en coordination avec les autres 

professionnels de la résidence afin de permettre sa mise en œuvre. Vous participerez à l’organisation 

d’évènements particuliers au sein de la résidence mais également de diverse sorties. Profil : Vous 

disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires de l’accompagnement de 

personnes en situation de handicap et/ou âgées en institution. De solides qualités relationnelles et un 

esprit d’équipe. Vous faite preuve d’initiative de créativité vous êtes fédérateur. Vous disposez d’une 

appétence à l’art et connaissez les principes de bases de l’art thérapie

Candidature à envoyer à nanselin@afeji.org CV et lettre de motivation

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Esat les ateliers de la lys

Adresse de l'établissement ou de la structure : Armentières Bailleul Lille

Téléphone : 

Assistant social

Assistant social - Lens 

http://www.creaihdf.fr/node/11746
mailto:nanselin@afeji.org
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Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

L’Apei de Lens et environs recrute pour ses structures accueillant et/ou accompagnant 700 enfants, 

adolescents et adultes déficients intellectuels :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F Mi-temps au siège social de l’Apei

Sous l’autorité directe du directeur général : Il a pour missions principales l’accueil, l’écoute, le 

soutien et l’information des personnes handicapées et leur famille, qu’il s’agisse de personnes déjà 

accompagnées par l’Apei ou de personnes « sans-solution » qui se présentent ou sont signalées au Pôle 

associatif. A cet égard il porte un regard attentif aux personnes accompagnées par le service associatif 

la Mascotte. Il structure et dynamise une démarche associative d’aide aux aidants, s’inscrit à ce sujet 

dans les dispositifs locaux et départementaux. Il entretient avec ses collègues des différents pôles de 

l’Apei des relations qui facilitent les parcours et limitent les ruptures. Il participe à des commissions 

transversales et différents groupes de travail. En particulier, il participe à la mise en place et à 

l’animation de la commission « parcours de vie », transversale. Il organise, alimente et gère un fond 

documentaire associatif sur le handicap à l’usage des parents, des professionnels et des personnes 

accompagnées. Profil : Titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS). Esprit 

d’analyse, de synthèse, rigueur, méthode, bonnes capacités relationnelles, autonome, travail en équipe, 

propension à l’écrit. Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans une fonction similaire. 

Compétences informatiques indispensables. Permis B et véhicule personnel indispensables.

Envoyer lettre de motivation, CV photo et diplômes à :

 

Nom de la personne à contacter : M. le Directeur Général

Mail de la personne à contacter : c.bayaert@apei-lens.asso.fr

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

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

Téléphone : 

Chef de service

Cadre socio éducatif - Lille 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

EOLE, association départementale du secteur Accueil Hébergement Insertion est gestionnaire de 3 

http://www.creaihdf.fr/node/11868


CHRS hommes et familles dont 2 auxquels sont adossés des LHSS, d’hébergements d’urgence tout 

public, d’un accueil de jour femmes et familles, de 6 maisons relais mixtes (pourquoi), d’un service 

d’accompagnement social lié au logement, d’un atelier chantier d’insertion de 50 salariés, de services 

de médiation à l’emploi et d’insertion par la culture. Pour la réalisation de ses activités elle peut 

compter sur un peu plus de 100 salariés permanents. Dans le cadre du départ en retraite du directeur 

général, d’un cadre intermédiaire et de sa restructuration, EOLE recrute pour son pôle inclusion 

sociale qui compte près de 400 places d’hébergement, 110 places de logements adaptés et dispense 

environ 2400 accompagnements annuels en file active :

1 CADRE SOCIO EDUCATIF H/F pour le CHRS/ les LHSS et le service d’accompagnement social 
lié au logement CDI temps plein / Poste à pourvoir au 2 janvier 2018

Poste à temps plein et en CDI à pourvoir au 2 janvier 2018. Lille. Poste cadre socio-éducatif CHRS/ 

LHSS hommes et service logement. Missions et activités principales du poste : Vous exercez la 

fonction de cadre intermédiaire du CHRS/ LHSS hommes (46 places) ainsi qu’au sein du service 

d’accompagnement social lié au logement.  Cette seconde mission s’exerce avec le soutien d’un 

coordinateur social. Vous exercez vos fonctions sous l’autorité de la direction du pôle inclusion sociale 

dont vous recevez délégation. Membre de l’équipe de direction, vous mettez en œuvre le projet 

d’établissement récemment réactualisé en organisant, coordonnant et contrôlant l’activité de ces 

services. Vous avez la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces services en 

garantissant la promotion de la participation des usagers et une culture de la bienveillance.  Vous 

dirigez, animez et motivez les équipes pluridisciplinaires dont la majorité des professionnels est issue 

des filières sociales et éducatives.  Vous veillez à la cohérence des parcours, à la mise en œuvre par les 

professionnels du projet personnalisé des personnes hébergées, vous prévenez les ruptures et inscrivez 

votre action dans une démarche continue d’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. 

Vous mettez également en place des projets à dimension collective, vous entretenez et développez le 

travail en réseau et en partenariat au regard du public accompagné. En tant que représentant permanent 

de l’association vous promouvez les services et l’association auprès des partenaires, financeurs et 

différents interlocuteurs du territoire. Vous êtes source de propositions, vous pilotez ces services de 

manière pro active, vous êtes force de proposition. Vous participez à la mise en œuvre des orientations 

de l’association et à son rayonnement, vous participez à son développement. Il peut également vous 

être confié des missions transversales en lien avec les autres cadres socio éducatifs. Vous exercez vos 

missions en transversalité répondant ainsi au renforcement des synergies interservices. Vous analysez 

les pratiques professionnelles et procéder à leur évaluation, Vous assurez le suivi administratif des 

services, vous participez en lien avec la direction à la gestion budgétaire et au développement de vos 

services. Profil et compétences attendues : De formation niveau 2 souhaitée dans le secteur social ou 

médico-social (Caferuis ou équivalent) vous attestez d’une expérience d’encadrement de proximité 

réussie. Vous avez une bonne connaissance des politiques publiques du secteur AHI et du 

développement local. Vous avez des connaissances approfondies dans le domaine du logement 

(dispositifs et acteurs). Des politiques publiques. Vous avez le sens de l’organisation, des 

responsabilités, des aptitudes à la conduite et à l’animation d’équipe. Vous disposez d’outils de 

management par objectif et d’outils d’ingénierie de projet. Vous êtes communicatif, vous faites preuve 

de curiosité et de rigueur professionnelle, vous avez l’esprit d’équipe. Vous disposez de capacités 

rédactionnelles et relationnelles. Vous êtes en capacité d’aider les professionnels à prendre de la 

distance par rapport à leurs pratiques professionnelles. Vous avez la capacité de représenter 



l’institution et de négocier avec les acteurs du territoire. Rémunération selon convention collective 51. 

Permis B exigé / Poste soumis à astreinte. Rémunération selon convention collective 51, coefficient 

507, 2243 euros brut hors ancienneté et prime décentralisée.

Adressez votre Lettre de Motivation et CV à Mme Foe, Directrice inclusion sociale (en indiquant poste 

CSE) à eole.recrutement@eole-asso.fr pour le  3 décembre 2017  au plus tard

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : eole.recrutement@eole-asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Eole

Adresse de l'établissement ou de la structure : LILLE

Téléphone : 

Responsable de services - Croix / Tourcoing 

Publié le 21 novembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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 pour les Maisons d’Enfants de 

Croix et de Tourcoing : La Maison Saint Vincent de Tourcoing – 20 rue de Gand 59200 

TOURCOING - habilitation protection de l’enfance de 82 accueils et accompagnements d’enfants, 

adolescents et jeunes majeurs  (âgés de 3 à 21 ans) :

UN RESPONSABLE DE SERVICES H/F – CDD (3 mois) temps plein

Poste à pourvoir au plus vite. Fonctions : Par délégation du directeur et en tant que membre de 

l’équipe de direction, vous participez à l’actualisation et la diversification des projets des deux 

établissements. Vous mettez en œuvre les projets de service. En coordination avec les membres de 

l’équipe de direction, vous vous inscrivez dans la dynamique de la démarche continue de la qualité et 

êtes responsable de la mise en œuvre des projets personnalisés et assurez des missions transversales. 

Vous animez les équipes et/ou services placés sous votre responsabilité en veillant à développer les 

compétences individuelles et collectives ; la tenue des unités de vie et services. Vous participez à 

l’élaboration et au suivi des budgets qui sont alloués à vos équipes et/ou services et en assurez le 

contrôle des dépenses. Vous élaborez et assurez la gestion de l’organisation horaire des 

équipes/services sous votre responsabilité. Dans votre champ de compétence, vous développez les 

partenariats d’action et le travail en réseau. Vous assurez par délégation la représentation des services 

et des deux Maisons d’Enfants. Vous participez aux astreintes. Profil recherché : Ouvert, dynamique, 

rigoureux, faisant preuve d’une grande capacité d’adaptation. Une connaissance du champ de la 

mailto:eole.recrutement@eole-asso.fr
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protection de l’enfance, une expérience de conduite de projets et d’encadrement sont indispensables. 

Conditions : Poste à pourvoir au plus vite – CDD temps plein – rémunération CCN du 15 mars 1966.

Adresser lettre manuscrite, CV, rémunération actuelle et prétentions à l’attention du Directeur Général :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Direction générale - TEMPS DE VIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 rue Philippe Noiret - Bâtiment 
C - 59350 Saint André Lez Lille

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur adjoint - Lille 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

EOLE, association départementale du secteur Accueil Hébergement Insertion est gestionnaire de 3 

CHRS hommes et familles dont 2 auxquels sont adossés des LHSS, d’hébergements d’urgence tout 

public, d’un accueil de jour femmes et familles, de 6 maisons relais mixtes (pourquoi), d’un service 

d’accompagnement social lié au logement, d’un atelier chantier d’insertion de 50 salariés, de services 

de médiation à l’emploi et d’insertion par la culture. Pour la réalisation de ses activités elle peut 

compter sur un peu plus de 100 salariés permanents. Dans le cadre du départ en retraite du directeur 

général, d’un cadre intermédiaire et de sa réorganisation, EOLE recrute pour son pôle inclusion 

sociale qui compte près de 400 places d’hébergement, 110 places de logements adaptés et assure 

environ 2400 accompagnements annuels en file active :

1 DIRECTEUR ADJOINT H/F Pole Inclusion Sociale Poste à temps plein et en CDI à pourvoir au 2 
janvier 2018. Lille

Poste directeur adjoint du pôle inclusion sociale . Missions et activités principales du poste : Vous 

exercez vos fonctions sous l’autorité de la direction du pôle inclusion sociale dont vous recevez 

délégation. Votre périmètre d’action est défini par les services suivants : accueil de jour, hébergement 

d’urgence hommes, maison relais et service logement. Vous êtes garant de la mise en œuvre du Projet 

d’Etablissement récemment réactualisé en l’intégrant dans la stratégie des politiques publiques 

actuelles et à venir. Vous en assurez son harmonisation. Vous participez à la mise en œuvre des 

orientations stratégiques. Vous avez la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces 

services en garantissant la promotion de la participation des usagers et une culture de la bienveillance. 

Vous dirigez, animez et motivez les équipes pluridisciplinaires dont la majorité des professionnels est 

issue des filières sociales et éducatives dans le respect de la charte managériale, qui considère 

http://www.creaihdf.fr/node/11869


l’Homme comme une ressource. Vous veillez à la cohérence des parcours et accompagnements 

individualisés, vous prévenez les ruptures et inscrivez votre action dans une démarche continue 

d’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. En tant que représentant permanent de 

l’association vous contribuez au rayonnement de l’association et ses services auprès des partenaires, 

financeurs et différents interlocuteurs du territoire. Vous avez en lien avec la direction du pole 

inclusion sociale à préserver la cohérence de l’équipe de direction que vous co animez. Adepte de 

l’observation Vous pilotez ces services de manière pro active, vous êtes force de proposition, vous co-

construisez son développement et sa stratégie financière. Dans le cadre de ce nouveau modèle 

organisationnel, vous impulsez et accompagnez le changement notamment auprès des cadres 

intermédiaires. En lien avec les fonctions supports vous les impliquez afin de fédérer les équipes 

autour des projets communs.  D’un projet commun. L’association inscrite dans une volonté de 

transversalité et de décloisonnement, vecteurs de montées en compétence individuelles et collectives 

peut vous confier des missions inter-pôles. A ce titre, il peut également vous être confié des missions 

transversales en lien avec les directions des pôles inclusion sociale et insertion par l’activité 

économique. Profil et compétences attendues : De formation niveau 1 souhaitée dans le secteur social 

ou médico-social (Cafdes, Master ou équivalent) vous attestez d’une expérience d’encadrement 

réussie. Vous avez une solide connaissance du territoire des politiques publiques du secteur AHI,  du 

développement local, des problématiques liées au logement et au logement adapté. Vous disposez d’un 

leadership naturel, vous êtes réactif et adaptable, vous êtes doté de capacités de représentation, de 

communication, d’analyse et de compétences rédactionnelles. Vous maitrisez différentes techniques de 

management, d’organisation, d’animation et de gestion d’équipes. Votre appétence pour l’évaluation et 

la participation, votre souci du dialogue, de l’écoute, de la négociation et votre ouverture d’esprit sont 

d’incontournables composants à l’incarnation de la fonction. Vous avez des compétences liées à la 

méthodologie de projet et des connaissances en comptabilité et en analyse de gestion, en droit du 

travail et en gestion des ressources humaines.  Vous savez impulser et conduire des projets 

stratégiques une démarche prospective intégrant innovation et efficience des services. Rémunération 

selon convention collective 51. Permis B exigé / Poste soumis à astreinte. Rémunération selon 

convention collective 51, coefficient 668 + majoration spécifique, soit 3371 euros bruts hors 

ancienneté et prime décentralisée.

 

Adressez votre Lettre de Motivation et CV à M Delhaye, Directeur (en indiquant poste Directeur 

adjoint) à : eole.recrutement@eole-asso.fr pour le  3 décembre 2017  au plus tard

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : eole.recrutement@eole-asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : EOLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : LILLE

Téléphone : 

mailto:eole.recrutement@eole-asso.fr


Directeur adjoint - Châlons en Champagne 

Publié le 21 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

UN DIRECTEUR ADJOINT H/F CDI – Temps plein, situé à Châlons-en-Champagne (siège)

Missions. En lien avec le directeur et par délégation, vous contribuez au développement de l’activité 

du CREAI, et à la coordination du travail d’équipe. Vous supervisez, organisez et mettez en œuvre les 

actions de formation et de conseil auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des 

organismes gestionnaires et des pouvoirs publics. Vous contribuez à l’organisation des journées 

d’étude, et à la réalisation de travaux d’étude. Vous représentez la direction auprès des différents 

partenaires. Nombreux déplacements en région Grand Est. Profil. Titulaire d'un niveau 1, vous 

possédez une solide expérience dans le champ social et médico-social et en management. Vous 

maîtrisez parfaitement les politiques publiques qui organisent le secteur. Vous avez des compétences 

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

rédactionnelles et d'expression en public. Vous présentez des aptitudes pour conduire, piloter ou 

accompagner le travail d’équipe. Permis B obligatoire. Rémunération : CCN 1966 Niveau 1, Classe 2, 

soit un salaire brut mensuel de 3 570 € environ.

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) avant le 5 janvier 2018 par courrier ou par mail :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Directeur - Samer 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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)

http://www.creaihdf.fr/node/11745
http://www.creaihdf.fr/node/11707


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 : 

Divers



Maître de maison - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Association Vivre Heureux, résidence service, accueillant dix personnes adultes déficientes 

intellectuelles en internat à la Chapelle d'Armentières, recrute :

MAITRE(ESSE) DE MAISON H/F en CDD de 2 mois avec renouvellement possible.

Temps de travail : temps plein. Type de contrat : CDD. Poste à pourvoir le 8 Janvier 2018. Temps 

plein, convention 66, permis de conduire exigé. Horaires : du lundi au vendredi de 12 h 30 à 19 h 30. 

Le maître ou al maîtresse de maison assume une fonction polyvalente dans l'organisation quotidienne 

du cadre de vie des adultes accueillis : restauration, lingerie, tâches ménagères, entretien des locaux. 

Il/elle contribue à l'accompagnement des adultes accueillis dans les actes de la vie quotidienne en lien 

avec l'équipe pluridisciplinaire et en aidant les adultes dans le développement de leurs capacités 

d'apprentissage, de socialisation et d'autonomie. Plus particulièrement le maître de maison (la 

maîtresse de maison) aura en charge l'organisation et la réalisation des prestations de restauration 

(réalisation des repas en accompagnement des résidents, mise de la table et prise du repas avec les 

usagers). Il/elle participe à l'entretien des locaux et du linge. Il/ell gère les stocks de nourriture et fait 

les achats alimentaires. Il/elle participe aux réunions institutionnelles. Compétence attendues : diplôme 

de maitre ou maitresse de maison avec expérience auprès de jeunes ou adultes en situation de 

handicap. Qualités relationnelles et de communication. Esprit d'équipe, organisation et rigueur. Permis 

B en cours de validité obligatoire. Rémunération fixée par la CCN 1966. Poste basé à la Chapelle 

d'Armentières avec déplacement en voiture de service pour courses ou autres.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser dès à présent à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence Vivre Heureux

Adresse de l'établissement ou de la structure : 389 route Nationale 59930 La 
Chapelle d'Armentières

Téléphone : 

Surveillant de nuit - Halluin 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence 
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Hommes Seuls et Familles, d’un accueil de jour, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et 

Familles, de 5 Maisons Relais, d’un service Logement, d’un service d’insertion par la Culture, d’un 

Atelier Chantier d’Insertion…recrute

UN SURVEILLANT DE NUIT (H ou F) pour son service d’hébergement d’urgence hommes seuls à 
Halluin. CDI Poste à pourvoir au 1er Janvier 2018

Accueil de 32 hommes sur le dispositif d’hébergement d’urgence de l’association. L’orientation des 

personnes se fait via le 115. La durée du séjour est fixée à 15 jours renouv0elables par l’équipe en 

fonction du projet de chacun. L’équipe travaille à l’évaluation des situations sociales et à l’orientation 

vers des dispositifs adaptés. Missions : Placé(e) sous la responsabilité du chef de service et intégré à 

une équipe éducative, le surveillant de nuit garantit la sécurité des personnes et des biens du dispositif 

pendant la nuit.  Garantit l’ensemble des conditions favorables au repos des personnes hébergées tout 

au long de la nuit . Assure les taches liées à la gestion de la vie quotidienne des usagers : service 

machines à laver, réveil, petit déjeuner… Distribue les traitements médicaux uniquement lorsqu’ils 

sont prescrits par le médecin et préparé par l’infirmier. Traite les demandes des usagers. Fait respecter 

le règlement de fonctionnement de la structure. Transmet les informations liées aux événements 

survenus pendant la nuit lors du passage de relais (nuit/jour) ainsi que dans le cahier de liaison. Gère 

les situations conflictuelles.  Participe aux différentes réunions internes et externes. Participe aux 

différents projets de la structure et temps forts de l’association. Profil / Compétences attendues : 

Connaissances en matière de premiers secours . Connaissances en ce qui concerne les normes 

incendie/sécurité. Qualité d’écoute, d’observation. Faire preuve de polyvalence. Capacités à s’intégrer 

et à travailler en équipe. Capacité d’initiative. Capacité à faire preuve de discrétion. Capacités d’écoute 

et relationnelle. Maitrise des techniques de médiation et de négociation. Savoir gérer des publics 

difficiles et des situations conflictuelles. Capacités à faire preuve d’adaptation, de disponibilité, 

d’empathie et de rigueur.  Candidature : Certification Formation Surveillant de Nuit (comprend les 

certificats SST et EPI). Habilitation électrique souhaitée. Rémunération selon convention collective, 

SMIC. Permis B.

Adressez votre lettre de motivation et CV à : Mme FOE Hélène, Directrice Inclusion Sociale : 

eole.recrutement@eole-asso.fr avant le 1er décembre 2017 délai de rigueur. Préciser le poste : 

surveillant de nuit hébergement d'urgence Halluin

Nom de la personne à contacter : Mme FOE Hélène, Directrice Inclusion Sociale

Mail de la personne à contacter : eole.recrutement@eole-asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Hébergement d'urgence

Adresse de l'établissement ou de la structure : Halluin

Téléphone : 

Accueillant - Lomme 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDD

mailto:eole.recrutement@eole-asso.fr
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Temps de travail : Temps partiel

Pour le site : Le LAEP de LOMME (situé au sein de la Maison de La Petite Enfance Suzanne Lacore) 

est un lieu de rencontre et de loisirs pour les tout-petits avec leurs parents. C’est un lieu de détente et 

de ressource, de parole et d’écoute propice à l’attachement, la séparation, un lieu pour jouer, échanger, 

s’apprivoiser, un espace d’expression libre ouvert sur l’humanité.Le LAEP est un lieu d’accueil de 

manière libre et sans inscription des enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte référent (parent, 

grands-parents, assistante maternelle) pour un temps déterminé dans un lieu aménagé en présence de 

professionnels garants du cadre et des règles spécifiques à ce lieu. Le LAEP contribue au 

développement de l’enfant et de la relation parent/enfant, assure un rôle de soutien à la fonction 

parentale, rompt l’isolement et créer du lien social entre les familles. Le LAEP de LOMME recrute :

UN ACCUEILLANT H/F CDD 0.10 ETP

Profil recherché : De formation Psychologue, Educateur(trice) de Jeunes Enfants, Psychomotricien 

(ne), Orthophoniste, le/la candidat (e) montrera un intérêt particulier dans le domaine de la petite 

enfance. Missions de l’accueillant : Accueillir les familles de façon personnalisée et garantir le cadre 

(respect du projet du lieu et des règles de vie) ; écouter et valoriser l’expression et la participation des 

adultes et des enfants. Etre attentif à l’évolution de l’enfant et des relations enfants-parents. Informer 

et orienter les parents en fonction de leurs demandes éventuelles. Participer en équipe à l’élaboration 

continue du projet et de son évolution : modalités d’organisation, supports de communication et à la 

définition des modalités d’évaluation du lieu. S’engager dans un travail de supervision de sa pratique 

individuelle dans une dimension psychanalytique de réflexion et d’analyse avec un intervenant 

extérieur (Psychologue, Psychanalyste). Participer aux recherches théorico-cliniques liées au projet et 

à son évolution. Formations :  Formation initiale requise Travailleur social, Psychologue, 

Educateur(trice) de Jeunes Enfants, Psychomotricien (ne), Orthophoniste, le/la candidat (e) montrera 

un intérêt particulier dans le domaine de la petite enfance. Compétences : Compétences et expériences 

requises : Capacité d’engagement dans un travail d’inspiration psychanalytique (dimension 

individuelle et groupale). Capacité d’écoute et d’observation. Tolérance et respect d’autrui sans 

discrimination de son appartenance sociale ou culturelle. Capacité à créer du lien entre les personnes. 

Capacité de travail en équipe ; dynamique et sens de l’organisation pratique. Connaissances et 

expériences souhaitées : Connaissance des étapes clés du développement du petit enfant, notions sur la 

relation enfant/parent. Travail en équipe pluridisciplinaire. Travail auprès des familles. Connaissance 

des diversités d’appartenance sociale et culturelle. Connaissance du réseau petite enfance et famille. 

Sens du service au public. Bonne résistance au stress. Conditions de travail : Le poste est à pourvoir en 

CDD à compter 11 Décembre 2017 au 30 juin 2018. Convention Collective Nationale 1966 – 

Coefficient selon le diplôme – Reprise éventuelle d’ancienneté.  Impératif d’être présent les lundis 

matins et jeudis matins pour les accueils (Horaire 9h-12h). Disponibilité en soirée : supervision 

d’équipe mensuelle une fois par mois de 19h00 à 21h00. Site géographique :  LAEP de LOMME 

Maison de la petite enfance Suzanne LACORE 780, avenue de Dunkerque 59 160 LOMME. Type de 

contrat : CDD Temps partiel 0,10 ETP du 11/12/2017 au 30/06/2018.

Modalités de réponse :  Les candidatures manuscrites et les C.V. sont à adresser avant le 6 Décembre 

2017 à :



 

Nom de la personne à contacter : Madame le Docteur Mascaro'- Médecin 
Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Immeuble Rochefort - 201 Rue 
Colbert – 59000 LILLE

Téléphone : 

Conseiller en insertion professionnelle - Lomme 

Publié le 21 novembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/11/2017

Recherche :

CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE H/F

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service : Construit et coordonne avec la personne 

accompagnée son projet professionnel (définition de projet professionnel, validation de projet 

professionnel, maintien à l’emploi). Propose aux personnes accompagnées des actions / étapes de 

parcours visant à développer leurs autonomies dans la recherche et le maintien dans l’emploi. 

Construit des partenariats avec des structures économiques et organismes sociaux, médico-sociaux, 

institutionnels dans le parcours des personnes accompagnées. Mène des actions de prospection à 

l’égard des acteurs du monde économique afin de bâtir des partenariats d’insertion et planifie des 

visites d’entreprise en fonction des besoins liés à l’accompagnement des parcours. Profil recherché : 

Expérience dans l’insertion professionnelle indispensable. Expérience auprès d’un public en situation 

de handicap souhaitable. Qualités relationnelles. Capacités de travail en équipe. Autonome en sachant 

rendre compte. Capacité rédactionnelle. Rigueur et organisation. Maîtrise de l'outil informatique. 

Titulaire du Titre Professionnel de Conseiller en Insertion Professionnelle ou équivalent. Titulaire du 

Permis B.

Nom de la personne à contacter : Fannie Chirez, chef de service

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SISEP - Apei de Lille

Adresse de l'établissement ou de la structure : SISEP - Apei de Lille Mme 
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Fannie Chirez Chef de service 399 avenue de Dunkerque - 59160 Lomme

Téléphone : 03.20.79.98.56

Surveillant de nuit - Avesnelles 

Publié le 21 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

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 :

SURVEILLANT DE NUIT H/F - CDI - temps partiel (0,50 ETP) - CCNT 66– Statut non cadre

Poste à pourvoir le 01/01/2018. 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, le 

Surveillant de Nuit est chargé de la surveillance et de l'accompagnement des personnes en situation de 

handicap dans l'établissement. Il garantit une présence sécurisante et rassurante auprès des résidants. Il 

assure un accompagnement adapté auprès des usagers en fonction de leur Projet d’Accompagnement 

Personnalisé dont il prend connaissance régulièrement. Les actions entreprises doivent être effectuées 

avec une éthique irréprochable et dans le respect absolu des bénéficiaires en respectant les actions 

éducatives posées. Il appartient au Surveillant de Nuit d'interpeller les Chefs de Service, Educateurs, 

Infirmière et Psychologue pour tout accompagnement spécifique (angoisse, insomnie, trouble du 

comportement...) grâce aux outils mis à disposition. Il assure la sécurité des personnes en situation de 

handicap et leur bien-être. Il participe également aux réunions et formations auxquelles il peut être 

convié ainsi qu'à tous les exercices de sécurité relatifs à l'établissement et sa fonction. Il participe aussi 

au bon fonctionnement de la vie en collectivité et assure la sécurité des locaux et des équipements. 

Profil : Diplôme requis : Surveillant de Nuit Qualifié. Critères recherchés : Savoir travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Capacité à communiquer avec l’ensemble des intervenants. Disponibilité. Sens des 

responsabilités. Sens du contact;

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

de Monsieur Le Directeur, Foyer Jean Lombard ou sur le site : foyerjeanlombard@apajhnord.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 : Foyer Jean Lombard

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avesnelles

Téléphone : 

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
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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

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 : 

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

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

Déplacements sur divers chantiers.

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : ARMENTIERES

Téléphone : 

Chef de projet - Lyon 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

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

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

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

Téléphone : 

Divers administratif

Responsables ressources humaines - Mabeuge 

Publié le 28 novembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Aides à domicile
Enfance handicapée
Majeurs protégés
Personnes âgées
Personnes et familles en difficulté sociale
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 15/01/2018

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

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

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

1 RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 ; poste 
cadre classe 2 niveau III)

pour sa Direction du Territoire Hainaut-Cambrésis à MAUBEUGE Centre de ressources 

administratives travaillant en liaison avec la Direction Générale, et effectuant pour les établissements 
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du Hainaut-Cambrésis des missions RH & paye. Missions : Généraliste de la fonction et appréciant le 

pilotage RH multi-sites, vous prenez en charge l'ensemble des missions RH (administration du 

personnel, paie, formation et recrutement) pour le compte d'un réseau d'établissements sociaux et 

médico-sociaux implantés dans le Hainaut-Cambrésis. Avec l'aide d'une équipe de gestionnaires RH 

placée sous votre responsabilité, d’un réseau de gestionnaires administratifs en établissement et des 

services experts du siège, vous êtes le garant de l'application des processus RH associatifs. Vous 

assurez le reporting mensuel au DRH de l'Association. Vous assurez un rôle de conseil de proximité en 

matière RH pour le compte des Directeurs des établissements du bassin d'emploi ainsi que de la 

Directrice de Territoire. Véritable stratège de la fonction RH, vous appuyez votre vision globale et 

anticipatrice sur votre capacité à traiter les situations concrètes et individuelles, et à proposer des 

actions RH innovantes au vu des problématiques de terrain. Profil : Votre profil initial de type bac +3 à 

bac +5, avec une première expérience avérée en management d’un service paie et administration du 

personnel, vous permet de répondre aisément aux problématiques quotidiennes des établissements dont 

vous assurez le support. Volontaire pour contribuer au développement d'une activité tournée vers le 

soutien aux personnes en d'exclusion du fait d'un handicap, de l'âge ou d'une situation sociale extrême, 

vous partagez les valeurs d'engagement, d'humanisme et de respect de l'Association. Permis de 

conduire obligatoire (poste basé à Maubeuge, nécessitant des déplacements départementaux).

Nom de la personne à contacter : Emmanuel GOBIN

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI DIRECTION GENERALE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI DIRECTION 
GENERALE 26 rue de l'Esplanade B.P. 35307 59379 DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Assistant de direction - Ghyvelde 

Publié le 28 novembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

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

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

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

1 ASSISTANTE DE DIRECTION (H/F) en CDI temps plein

(CCN 66 ; poste technicien supérieur) pour le Foyer de vie « La Résidence des Pins » à GHYVELDE 

Foyer de vie pour adultes, hommes et femmes, en situation de handicap intellectuel moyen ou sévère. 

Missions : Vous assurez l’ensemble des travaux de secrétariat et de communication : gestion de 
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l’accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, rédaction de rapports, notes et comptes rendus, 

tenue de l’agenda de la Directrice, planification et organisation en toute autonomie des réunions… 

Vous assistez administrativement la Directrice et les cadres de direction, et créez des outils pour 

faciliter leurs activités. Vous pourrez être amené(e) à traiter des dossiers spécifiques et d’en assurer le 

suivi. Vous participez à la vie institutionnelle du Foyer de Vie. Vous avez en charge le suivi des 

dossiers des résidents (renouvellement CDAPH, état de présence des résidents, facturation des frais de 

séjour…). Vous assistez la Directrice dans ses missions RH : contrôle et transmission des variables de 

paye, suivi des congés, des visites médicales, gestion de la formation. Vous vous assurez du suivi et de 

l’archivage des dossiers du personnel. Vous assurez le lien avec les Services RH et Financiers du 

Territoire. Dans le cadre du déménagement à Saint-Pol-sur-Mer, vous serez force de proposition pour 

l’organisation administrative du site. Profil : Titulaire d’un Diplôme Bac+2 d’assistant de direction, 

vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Vous disposez de bonnes 

capacités rédactionnelles. Vous maîtrisez le Pack Office. La connaissance de EIG serait un plus. Vous 

possédez des qualités d’organisation, de rigueur, le sens de la diplomatie et un bon esprit de 

collaboration. Dynamique, vous faites preuve d'engagement et d'implication dans les tâches qui vous 

sont confiées.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI Foyer de Vie de Ghyvelde

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - Foyer de Vie "La 
Résidence des Pins" 255 rue de la Frontière B.P. 14 59254 GHYVELDE

Téléphone : 

Assistant Administratif et comptable - LILLE 

Publié le 21 novembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 11/12/2017

Le G.C.S.M.S. Réseau TC-AVC 59/62, qui a pour objet l’amélioration, l’harmonisation et la 

structuration de la prise en charge médicale et sociale des patients porteurs d’une cérébrolésion 

acquise, enfants et adultes, et de leur entourage, dans l’ensemble de la Région Hauts de France, dans 

les départements du Nord et du Pas-De-Calais recherche :

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE H/F CC 51

Sous l’autorité du cadre administratif coordinateur et de l’administrateur, en relation étroite avec le 

secrétaire des formations, vous aurez pour missions principales : D’assurer le secrétariat général du 
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Réseau (gestion des appels, gestion du courrier, gestion des fournitures, gestion de l’archivage, etc.). 

De participer à la gestion des membres et des instances du Réseau (gestion des adhésions, rédaction et 

envoi des comptes rendus des réunions des instances, etc.). De participer à la gestion des consultations 

de suivi (gestion des adhésions, information et orientation des personnes cérébrolésées, tenue des 

répertoires et cartographies, etc.) . De participer à la gestion des ressources humaines et financières 

(préparation des contrats de travail, réalisation de la paie et des déclarations sociales et fiscales, 

gestion des relations avec les fournisseurs et prestataires, paiement des factures, tenue de la 

comptabilité, suivi des comptes bancaires, suivi des financements, préparation des budgets, etc.). De 

participer à la gestion des groupes de travail (participation à l’organisation et la tenue des groupes de 

travail, suivi des outils créés par les groupes de travail, etc.). Vous aurez également pour missions 

complémentaires : De participer à la rédaction du rapport d’activité annuel (préparation des documents 

comptables, élaboration des budgets prévisionnels, traitement des informations relatives aux activités, 

etc.). De gérer le site Internet (actualisation des informations, gestion des accès, etc.). De participer à 

la gestion des formations (préparation des contrats de travail, réalisation de la paie, suivi financier, 

gestion du centre de documentation, etc.). Vous êtes titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur 

d’assistant(e) de gestion, d’assistant(e) manager ou de comptabilité, et d’une expérience significative 

dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. Une bonne maîtrise des outils informatiques est 

indispensable (Word, Excel, Powerpoint, Messagerie, etc.). Vous êtes dynamique, polyvalent, flexible 

et avez le sens du travail en équipe. Vous avez également de bonne aptitude à la communication et une 

bonne capacité d’analyse. Vous êtes titulaire du permis B et disposez d’un véhicule. Des déplacements 

régionaux ponctuels vous seront demandés pour les rencontres de partenaires ou de prestataires, les 

groupes de travail, les réunions d’instances ou les formations.

Nom de la personne à contacter : LOUIS

Mail de la personne à contacter : coordination@reseautcavc5962.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Réseau TC AVC 59/62

Adresse de l'établissement ou de la structure : CHRU - USN B 6 rue du 
Professeur Laguesse 59037 LILLE Cedex

Téléphone : 0320445812

Educateur jeunes enfants

Educateur jeunes enfants - Dunkerque 

Publié le 28 novembre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, recherche 
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pour ses services de Protection de l'Enfance à Dunkerque et Hazebrouck :

UN EDUCATEUR JEUNES ENFANTS diplômé d'Etat (H/F), dans le cadre d'un CDD à temps 
partiel. 

Vous serez en charge d'exercer les missions de la Protection de l'Enfance : - Assistance Educative en 

Milieu Ouvert - Aide à la Gestion du Budget Familial - Mesure Judiciaire d'Investigation Educative - 

Enquêtes JAF - Activités Point rencontre. Une expérience en milieu ouvert serait un plus. 

Rémunération en fonction de la grille correspondante de la CCN66.

Nom de la personne à contacter : DEGAUQUIER OLIVIER

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 16 rue Royer 59140 
DUNKERQUE

Téléphone : 0328613428

Educateur Jeunes Enfants ou infirmier puériculteur - Roubaix 

Publié le 21 novembre 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 11/12/2017

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 (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS (H/F) ou 1 INFIRMIERE PUERICULTRICE (H/F) 

Fonction évolutive sur le poste de Direction du site pour le MULTI-ACCUEIL « KAMALI'I » à 

ROUBAIX (CCN 66), Crèche d'entreprise de 35 places. Missions : A votre embauche, vous prendrez 

vos fonctions dans la section accueillant les enfants de 2 à 4 ans afin de mener, dans un projet 

d’équipe, les actions d’éducation, d’animation et de prévention contribuant à l’éveil et au 

développement global des enfants. Parallèlement, vous travaillerez en étroite collaboration avec la 

Directrice actuelle du multi-accueil afin de connaître la structure et son fonctionnement, et de faire 

connaissance avec les partenaires extérieurs, dans la perspective de prendre progressivement la 

fonction de direction (départ en retraite prévu courant 2018). A terme, vous aurez donc la 

responsabilité du suivi et de l’évaluation du projet d’établissement, et serait garant(e) de la qualité de 

l’accueil des enfants et de leur famille, et de leur sécurité. Vous assurerez la planification et la gestion 

des inscriptions. Vous aurez en charge la gestion du personnel (recrutement, formation, évaluations, 

plannings horaires…) et la gestion administrative et financière du site (suivi des contrats, suivi 

budgétaire). Vous entretiendrez et développerez les relations avec les partenaires extérieurs. Profil : 
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Titulaire du Diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants, ou du Diplôme d’Etat d’Infirmier Spécialisé en 

Puériculture, vous justifiez impérativement d’une expérience de 3 ans minimum auprès des jeunes 

enfants. Une expérience en management d’équipes et en gestion budgétaire serait appréciée. Vous êtes 

autonome, rigoureux(se), organisé(e) et disponible. Vous avez le sens des responsabilités. 

Vaccinations à jour.

Nom de la personne à contacter : Véronique CAPELLE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI Multi Accueil Kamail'i

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - KAMALI'I 4 rue Emile 
Moreau 59100 ROUBAIX

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Roubaix 

Publié le 28 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-
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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. Fiche 

de poste disponible sur demande : mdekeyser@oiseau-mouche.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV 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 - Wattrelos 

Publié le 28 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 pour adultes avec autisme / TED en 

janvier 2018, l’ASRL recrute :

1 ETP EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDI à compter du 2 janvier 2018

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

adultes en accueil de jour.  L’ES effectuera des horaires d’internat (matinée / soirée et/ou we). 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 : Participer à la coordination de 

l’équipe médico sociale dans la conduite des actions éducatives et pédagogiques. Aider à la 

construction et à l’élaboration des outils / procédures adaptées aux particularités des personnes 

accueillies. Contribuer à l’élaboration des plannings d’activité en cohérence avec les projets 

individuels. En lien avec l’équipe socio éducative et soignante, accompagner les personnes accueillies 

dans les activités (maintien et/ou développement de leurs capacités et de leur autonomie). Etablir les 

partenariats pour favoriser l’inclusion sociale, citoyenne, culturelle et sportive des personnes. Evaluer 

avec l’équipe pluridisciplinaire les actions mises en place. Concilier la mise en œuvre des 

accompagnements personnalisés dans le cadre d’une vie en collectivité. Travailler avec les familles 

(représentants légaux / intervenants extérieurs) à l’élaboration et au suivi des projets individuels. 

S’assurer des conditions de bientraitance des personnes accueillies. Etre garant de la circulation et 

transmission des informations concernant les projets et accompagnements des personnes (familles – 

établissements – partenaires). Participer aux réunions institutionnelles. Rendre compte des actions 
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mises en place auprès de ses collègues et responsables hiérarchiques. Participer à la réflexion et 

l’adaptation du projet d’établissement du FAM / dispositif autisme. Compétences attendues : Etre 

titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé validé. Connaissance indispensable de l’autisme 

avec 5 ans d’expérience d’accompagnement auprès de personnes avec autisme requise : Connaissance 

ABA, Teacch, PECS, MAPA, particularités sensorielles …. Expérience de coordination ou de projet 

souhaitée. Connaissance environnement informatique et qualités rédactionnelles. 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 / 

réunions extérieures.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 3 Décembre 2017  par 

courrier ou par mail 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 du Centre du Parc Barbieux

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Grenay 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H ou F) en CDI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’accompagnement des personnes en position de handicap psychique. Conditions : CCN 66 – CDI – 
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Temps plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à:

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Référent de Parcours de Réussite Educative - Roubaix 

Publié le 28 novembre 2017

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

Recherchons :

REFERENT DE PARCOURS DE REUSSITE EDUCATIVE H/F

Au sein du service Réussite Educative de la Direction Actions Educatives, le Dispositif de Réussite 

Educative (DRE) accompagne des enfants de 2 à 16 ans rencontrant des difficultés diverses relevant 

des champs scolaire, éducatif, social, culturel, d'accès au soin et/ou du soutien à la parentalité. Afin de 

tenter de lever ces freins à la réussite éducative, le DRE développe 19 actions, parmi lesquelles figure 

l'action 1 intitulée   Accompagnement socio-éducatif renforcé et animation des équipes de réussite 

éducative", dont le référent de parcours est le moyen humain. Missions : Sous l’autorité de l’encadrant 

des travailleurs sociaux du Dispositif de Réussite Educative, vous partagez avec l’équipe de réussite 

éducative de votre secteur l'élaboration des diagnostics individuels des enfants orientés, vous actez les 

entrées et les sorties du dispositif et vous émettez ensemble des préconisations de prises en charge. 

Dans le cas d'une préconisation d'un suivi socio-éducatif, vous intervenez directement auprès de 

l'enfant et sa famille et construisez du lien avec les partenaires en lien avec la problématique. Le 

référent de parcours : Accompagne les enfants et de leur famille sur le volet socio-éducatif. S’assure 

de la mise en œuvre des préconisations. Développe et anime le partenariat autour des préconisations 

(participation à la réflexion collective sur le diagnostic individuel et les préconisations). Anime 

l’équipe de réussite éducative et en assure le secrétariat (élaboration des ordres du jour et comptes-

rendus de réunions, diffusion de l’information en interne et en externe, participation et animation de 

réunions). Assure le relais d’informations sur les situations nominatives et personnelles. Gère et tient 

ses dossiers, élabore des bilans. Profil : Travailleur social : exclusivement diplôme d’état d’assistant de 

service social ou diplôme d’état d’éducateur spécialisé. Bonne connaissance des institutions publiques 
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et de leurs compétences, notamment dans le champ socio-éducatif. Titulaire du permis B. Capacité à 

travailler en autonomie et à animer un réseau de partenaires. Capacité à rendre compte de son activité 

et à travailler en transversalité. Rigueur, discrétion et respect de la confidentialité. Qualités 

rédactionnelles et de synthèse. Maîtrise de l'outil informatique souhaitée (Excel, Word). Expérience de 

terrain souhaitée de trois années minimum. Modalités : Amplitudes horaires : 38 h / semaine du lundi 

au vendredi. Statut : Cadre B de la filière médico-sociale – Contractuel. Rémunération : Statutaire + 

Régime indemnitaire Ville de Roubaix.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Mairie de Roubaix

Adresse de l'établissement ou de la structure : Mairie de Roubaix, Service 
Réussite Educative 17 Grand Place CS 70737 59066 Roubaix Cedex 1

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Ambleteuse 

Publié le 21 novembre 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 : Mars2018.

Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV à :
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Nom de la personne à contacter : Aline Masset, Ressources humaines

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT

Adresse de l'établissement ou de la structure : Ambleteuse

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Lens 

Publié le 14 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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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.

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 
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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.

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 : 

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 :

mailto:mdekeyser@oiseau-mouche.org
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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

Infirmier - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 21 novembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

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

1 INFIRMIER (H/F) en CDI mi-temps (CCN 66)

pour la MAS du Nouveau Monde à LA CHAPELLE D'ARMENTIERES Etablissement accueillant 44 

personnes adultes polyhandicapées, dont 34 places en accueil permanent, 2 en accueil temporaire et 8 

en accueil de jour. Missions : Vous organisez, planifiez, coordonnez et dispensez les soins infirmiers 

techniques sur prescription médicale. Vous renseignez et gérez le dossier médical des patients, et 

contribuez aux recueils de données cliniques et épidémiologiques. Vous gérez et contrôlez le matériel, 

les produits et dispositifs médicaux. Vous participez à des actions de prévention, de dépistage, de 

formation et d'éducation de la santé des personnes accueillies et de leur entourage. Poste en internat. 

Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des 

fonctions similaires. Vous avez pour souci la qualité des services offerts aux résidents, tout en assurant 

leur sécurité et leur bien être. Vous aimez travailler en équipe et mettre vos qualités relationnelles et 

d'écoute au service des résidents. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Matthieu WUILBERT

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI MAS du Nouveau Monde

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - MAS DU NOUVEAU 
MONDE 8 rue de Rio 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

Téléphone : 

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

MJPM / Juriste - Arras 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Service Tutélaire «  LA VIE ACTIVE » recrute :

UN MJPM/JURISTE H/F

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

missions : A la demande du cadre technique être en soutien juridique dans le traitement des dossiers 

des personnes protégées sous mesure de protection. Rechercher les informations juridiques. Assurer 

les échanges avec les partenaires externes (avocats, notaires…). Prendre en charge et suivre les 

mesures ad hoc.  Formation exigée : licence ou Master 1 CNC MJPM obligatoire. Doté d'un bon sens 

relationnel, vous êtes adaptable et rapidement opérationnel(le). Professionnel(le) averti(e), vous êtes 

reconnu (e) pour votre rigueur, votre organisation et votre esprit de synthèse et d'analyse. Vous faites 

preuve d'autonomie, d'esprit d'équipe et de curiosité intellectuelle. Compétences requises : Le 

MJPM/Juriste doit connaitre parfaitement le domaine juridique relatif à la protection des majeurs et au 

droit privé. Sens de la rigueur et de l'organisation indispensable. Capacité à travailler en équipe 
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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 sont à prévoir.    Convention 

collective du 15 mars 1966 : Grille technicien supérieur, indice de base 434 salaire brut 1766 €. Poste à 

pourvoir  rapidement. 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 : 

Moniteur d'atelier

Moniteur d'Atelier 2ème classe - Lille 

Publié le 28 novembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Recherchons :

MONITEUR ATELIER ème classe H/F

Missions : Membre de l’équipe d’atelier et sous la responsabilité hiérarchique du chef d’atelier, le/la 

moniteur/trice : Est responsable de l’encadrement des usagers « agents de propreté et d’hygiène des 

locaux » en interne ou sur les lieux de prestations extérieures. Est responsable de l’équipe de service 

en salle. Est responsable des prestations à réaliser en qualité, quantité, délais. Est responsable de la 

sécurité des personnes dans le respect de la réglementation applicable. Participe aux actions de 

formation professionnelle et de soutien socio-éducatif des usagers. Est référent des personnes en 

situation de handicap, veille au suivi personnalisé de chacun, au développement de leurs compétences 

en particulier sur le plan professionnel. S’inscrit activement dans le travail de l'équipe, le projet 

d'établissement et les valeurs de l'Association. S’inscrit dans la démarche de la Reconnaissance des 

Acquis de l’Expérience. Profil : Formation de niveau V obligatoire, niveau III appréciée. Expérience 

professionnelle réussie. Capacité à travailler en équipe. Qualité de pédagogue, d'écoute et d'animateur. 

Aisance rédactionnelle. Bonne maîtrise de l'informatique (Word, Excel). Permis B exigé.

Nom de la personne à contacter : Annick HAMEAU
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Mail de la personne à contacter : cat.lille@papillonsblancs-lille.org

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT de Lille

Adresse de l'établissement ou de la structure : Annick HAMEAU – Directrice 
de l’ESAT 3 rue Boissy d’Anglas - 59000 Lille

Téléphone : 0320081060

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.

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
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 27/11/2017

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

Meuniers » :

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

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

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

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

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

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

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

compétences. Missions : Vous êtes responsable de l’encadrement des usagers dans les activités de 

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 généraliste - Hénin Beaumont / Liévin / Arras 

Publié le 07 novembre 2017

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps plein

Recherchons :

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

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

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

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

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

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

déficience physique) souhaitée.  Poste à pourvoir de suite.

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

Nom de la personne à contacter : 

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 : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Arras 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

PINOCCHIO (Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile) d’Arras :

UN ORTHOPHONISTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Réaliser des bilans fonctionnels et en 

rédiger un compte-rendu précisant les besoins identifiés en terme de suivi. Assurer les suivis 

orthophoniques des enfants. Participer à l'élaboration du projet d'accompagnement individualisé. 

Préparer et participer aux réunions et au travail avec l'équipe, la famille et les partenaires extérieurs. 

Profil : Diplôme d’état en orthophonie exigé. Connaissance de l'autisme et des TED appréciée. Esprit 

d'équipe, rigueur, écoute, prise d'initiatives. Respect de la sécurité des usagers et des règles de 

bientraitance. Permis B exigé. Salaire mensuel brut à partir de 1077.49 € hors prime décentralisée et 

ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible.
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Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivations, sous la 

référence « ORTHO/104/2017», à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.pinocchio@pep62.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc des Bonnettes 4, rue des 
Genévriers 62000 ARRAS

Téléphone : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/11624


Les PEP62 recrute :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intervenants extérieurs. Coordonner la mise en place et le développement des moyens de 

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.

mailto:v.lamerand@pep62.fr
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Travail en équipe pluridisciplinaire avec des enfants et des adolescents de 6 à 20 ans atteints d'un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

mailto:sessad.berck@pep62.fr
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Participation aux réunions et aux échanges. Compétences nécessaires : - Certificat de Capacités 

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

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Psychiatre

Médecin psychiatre ou pédopsychiatre - Arras 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

PINOCCHIO (Service d'éducation spéciale et de soins à domicile) d’Arras :

UN MEDECIN PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,10 à 0,35 ETP). Missions : Au travers de consultations 

spécialisées, évaluer les besoins des enfants. Coordonner l'accompagnement en lien avec l'équipe 

pluridisciplinaire. Contribuer à la mise en oeuvre du projet d'accompagnement des enfants et de leur 

famille. Accompagner les familles dans le processus diagnostic. Profil :  Diplôme de médecin 

psychiatre ou pédopsychiatre exigé. Connaissance des troubles du spectre autistique souhaitable. 

Travail en équipe pluridisciplinaire. Sensibilité à la dimension de coordination de l'action médico-

sociale. Intérêt porté au croisement du regard avec d'autres spécialistes médicaux. Implication dans les 

dynamiques institutionnelles. Respect de la confidentialité, de la sécurité des usagers, des règles de 

bientraitance. Permis B. Salaire mensuel brut : à partir de 482 € pour un 0.10 ETP sans ancienneté. 

Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « MEDSPE/105/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.pinocchio@pep62.fr

mailto:lcollette@vieactive.asso.fr 
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Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD PINOCCHIO

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc des bonnettes 4, rue des 
Genévriers 62000 ARRAS

Téléphone : 

Médecin directeur psychiatre ou pédopsychiatre - Arras 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

(Centre Médico Psycho Pédagogique) d’Arras :

UN MEDECIN DIRECTEUR PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F

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

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

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

l’équipe pluridisciplinaire du CMPP. Mener une activité de consultation à visée diagnostique et/ou 

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 : 
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Médecin spécialiste - Hem 

Publié le 21 novembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

L’ITEP de Roubaix accueille des adolescents affectés de troubles psychologiques avérés qui 

perturbent leur scolarisation, les relations familiales, la vie sociale L’ITEP recherche :

1 MEDECIN PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE (H/F)

Localisation du poste : Hem. Intitulé du poste et descriptif : Médecin-Psychiatre. Il/elle est le garant( 

e) de la mise en place du processus de soin de l'enfant ou du jeune. Dans ce cadre : Il/ elle établit en 

lien avec la direction le protocole médical du service. Il/elle reçoit le jeune afin d'évaluer ses besoins, 

la famille tant que possible sera associée à ce travail. Il/ elle assure le lien avec ses confrères des autres 

structures en présence, afin de coordonner le processus de soin ( ESMS d'origine, secteur sanitaire).  

Il/elle effectue les diagnostics nécessaires à la compréhension et la mise en place de propositions 

concrètes pour le jeune. Il/elle prescrit si nécessaires les traitements des jeunes. Il/elle participe à la 

dynamique interdisciplinaire de l’internat au projet de service et aux réunions hebdomadaires. Il/elle 

est en soutien aux professionnels de l'équipe éducative et thérapeutique du service. Classification : 

CCN du 1er/03/1966. Base : 1228. Diplôme : psychiatre exigé. Permis B : souhaité. Compétences 

requises : Capacité à établir le protocole médical du service en lien avec la direction. Assurer la 

coordination du projet de soin. S'inscrire dans une dynamique de travail interdisciplinaire et 

partenariale. Capacité de soutien aux professionnels du service. Intérêt pour le travail institutionnel, 

pour le travail en équipe pluridisciplinaire et le travail en réseau. Capacité à solliciter le réseau 

sanitaire et CMP dans une approche de conventionnement.

Nom de la personne à contacter : LEBON Vincent

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 143, rue Pierre BROSSOLETTE 
59100 ROUBAIX

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Liévin 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/11728
http://www.creaihdf.fr/node/11881


Temps de travail : Temps partiel

L’association Autisme 59-62 recrute pour son Foyer d’accueil Médicalisé « Le Terril Vert », 

établissement accueillant 44 adultes aves autisme en hébergement complet, accueil de jour et 2 places 

d’accueil temporaire situé à Liévin :

UN PSYCHOLOGUE H/F

Poste à pourvoir de suite en CDI à 0,80 %.Sous l’autorité  la Directrice, vous assurerez les missions 

suivantes : Coordonner l’élaboration et le suivi des projets personnalisés des personnes accueillies, en 

collaboration avec le référent éducatif et l’équipe paramédicale. Assurer une continuité dans 

l’accompagnement des personnes accueillies avec les différents corps de métier (éducatif, médical, 

paramédical). Collaborer avec le médecin psychiatre de l’établissement. Participer aux différentes 

réunions des équipes éducatives et de direction. Apporter un soutien et une aide auprès des équipes 

quant à l’accompagnement des personnes, de façon individuelle et/ ou collective en participant 

notamment aux activités et repas. Compétences attendues : Bonne connaissance des TSA et des 

particularités sensorielles et perceptives. Maîtrise et utilisation des outils d’évaluation. Titulaire d’un 

MASTER 2 en psychologie ou équivalent.Titulaire du Permis de conduire en cours de validité. 

Expérience d’accompagnement des personnes avec autisme souhaitée. Aptitude à travailler en équipe. 

Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à Madame Martin, Directrice du Terril 

Vert, 33 rue d’Avion 62800 Liévin.

Nom de la personne à contacter : Madame Martin, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Terril Vert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 33 rue d’Avion 62800 Liévin.

Téléphone : 

Psychologue - Dunkerque 

Publié le 28 novembre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/02/2018

Le service de Protection de l'Enfance d'Hazebrouck recherche:

UN PSYCHOLOGUE en CDD (H/F) à temps partiel, dans le cadre d'un remplacement. 

Vos missions consisteront à : Participer au bon accomplissement et à la qualité des Missions de 

Protection Judiciaire de l'Enfance confiées à l'Association et de soutien à la parentalité qui s' exerce 
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aussi dans le cadre des activités relatives aux contentieux familial. Rémunération en fonction de la 

grille correspondante de la CCN66.

Nom de la personne à contacter : DEGAUQUIER OLIVIER

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 A rue du Fer à Cheval 59190 
HAZEBROUCK

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 

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 
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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 

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 
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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 : 

Psychomotricien

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 
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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 :

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

http://www.creaihdf.fr/node/11669
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 191 rue du Vent de Bise 59112 
ANNOEULLIN

Téléphone : 03.20.00.82.34

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 » :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mme BAILLEUL Patricia

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Psychomotricien (ne) - Anzin Saint Aubin 

Publié le 07 novembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2017

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

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

maternité :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

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

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

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

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

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


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

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

Téléphone : 0321212930

Travailleur social

Travailleur social - Arras 

Publié le 21 novembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 15/01/2018

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

(A.U.D.A.S.S.E.) Service habitat - recrute en CDD Temps complet du 15 Janvier 2018 au 31 

Décembre 2018 pour accroissement d'activités :

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Pôle Adultes. Avec l'appui du chef de service et de l'équipe, 

vous accueillez et accompagnez les familles dans le cadre d'une insertion par le logement, au travers 

des différents dispositifs d'habitat. L'intervenant aura à : créer les conditions favorables à la 

collaboration de la famille, déceler les difficultés rencontrées dans le parcours de vie, proposer des 

solutions relatives à l'hébergement ou au logement, mettre en oeuvre l'accompagnement jusqu'à la 

sortie du dispositif, aider les familles à l'entretien des logements. Diplôme requis : éducateur 

spécialisé, moniteur éducateur, assistant sociale.  Compétences requises : connaissances des dispositifs 

d'hébergement, prise d'initiatives et rendu compte, travail en équipe pluridisciplinaire et partenariale, 

maîtrise des écrits professionnels et de l'informatique, flexibilité au niveau de l'organisation du travail, 

capacité d'écoute et d'observations, capacité à travailler en autonomie. Notions d'arabe seraient un 

atout. Possibilité de mobilité interne. Convention du 15 Mars 1966.

Envoyer votre candidature uniquement par mail à Peggy Bourdon, DRH avant le 13 Décembre 12017 : 

pbourdon@audasse.fr  Votre dossier de candidature contiendra : un CV, une lettre de motivation .

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AUDASSE

Adresse de l'établissement ou de la structure : ARRAS

Téléphone : 

Travailleur social - Arras 
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Publié le 21 novembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 15/01/2018

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

(A.U.D.A.S.S.E.) Pôle d'Accueil d'Accompagnement des demandeurs d'asile - recrute en CDD Temps 

complet du 15 Janvier 2018 au 14 octobre 2018 pour accroissement d'activités :

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Pôle Adultes. Avec l'appui du chef de service et de l'équipe, 

vous accueillez et accompagnez les personnes en situation de demande d'asile. Vos missions seront les 

suivantes : accompagner et aider les personnes en situation de demande d'asile, dans leurs démarches 

administratives, notamment par la traduction du récit de leur parcours de vie et sa traduction en 

français, participer à l'installation et l'accompagnement des demandeurs d'asile tant au niveau de la 

structure collective que dans les logements diffus. Préparer les familles à la sortie du CADA. 

Formation : diplôme de travailleur social (ES, ME, AS...) ou une première expérience dans le domaine 

de l'asile. Compétences requises : savoir : connaître le public demandeur d'asile, avoir des 

connaissances du droit d'asile, avoir des connaissances en langues étrangères (notions d'arabe seraient 

un atout), savoir faire : savoir travailler en équipe et en partenariat, savoir être : être disponible, 

autonome, polyvalent, et rigoureux dans l'accomplissement des missions. Possibilité de mobilité 

interne. Convention du 15 Mars 1966.

Envoyer vos candidatures uniquement par mail à Peggy Bourdon, DRH avant le 13 Décembre 12017 : 

pbourdon@audasse.fr

 

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AUDASSE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Arras

Téléphone : 

Tarifs annonces :

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

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

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier
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 : 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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