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QUOI DE NEUF

DESHMA - Développer la Sensibilisation au Handicap Mental par les 
Auto-Représentants 

Publié le 20 Décembre 2017

HADePaS est une unité de recherche interdisciplinaire (Handicap, Autonomie et Développement de la 

Participation). "En collaboration avec Grégory Aiguier (Centre d’Ethique Médicale) et Ingrid Fourny 

(Ateliers d’Humanicité), l’équipe HADéPaS a développé une démarche d’innovation pédagogique 

croisée avec une approche inclusive de la formation universitaire.

Il s’agit d’un cours de 18 heures sur le handicap mental délivré par des duos : une personne avec une 

déficience intellectuelle et un enseignant-chercheur ou formateur. L’objectif pédagogique du cours est 

de permettre [aux] étudiants de bénéficier d’un savoir expérientiel encore trop peu présent dans la 

formation académique classique. Mais loin de se limiter à donner leur témoignage sur ce qu’elles 

vivent, les personnes en situation de handicap participent à la construction de l’ensemble du scénario 

pédagogique avec les enseignants-chercheurs et formateurs, depuis les objectifs pédagogiques jusqu’à 

l’évaluation des étudiants.

Les duos suivent ainsi une formation durant laquelle ils apprennent, entre autres, à co-construire un 

cours. Cette formation sera reconnue par un diplôme. Cette année, six duos se sont répartis six thèmes 

choisis durant deux journées de co-conception collective rassemblant des personnes en situation de 

handicap, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des professionnels du handicap, des acteurs de la 

société civile. Les cours ont été délivrés à des étudiant.e.s de troisième année de la Licence Sciences 

Sanitaires et Sociales de l’IU2S (Institut Universitaire Santé-Social)." Mme Delporte, conseillère 

technique au CREAI, a participé à ce projet.

DESHMA a reçu le trophée Coup de Coeur 2017 des premiers Trophées de l’Innovation en Santé.
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Découvrez le reportage consacré au projet : https://youtu.be/dM_JUri3XSM

Source : https://hadepas.wordpress.com

Attention 

Publié le 21 Décembre 2017

Le Flash hebdomadaire de documentation paraîtra le 10 Janvier 2018

ACTUS REGIONALES

CAFERUIS CRFPE 

Publié le 21 Décembre 2017

12 ème promotion : 24 janvier 2018 oct 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

régulière de séminaires thématiques ouverts aux cadres du secteur.

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

 

Formation CDRE 

Publié le 21 Décembre 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)
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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

APPEL À PROJET

Appel à projets "Vie sociale et citoyenneté" 

Publié le 21 Décembre 2017

Dans un contexte légal qui valorise l’exercice de leur citoyenneté, la Fondation de France entend 

soutenir les projets inclusifs, quel que soit le domaine de vie, co-construits avec les personnes 

handicapées et favoriser l’expression, l’accompagnement de leur vie affective, sexuelle et de leur 

parentalité. La Fondation de France entend ainsi influencer positivement le regard de la société et agir 

en faveur de l’égalité des droits.

Axe 1 – Accès de tous à tout

Il s’agit d’encourager, dans un souci de non-discrimination, la participation de tous les habitants à 

l’ensemble des services de la cité. Tous les domaines peuvent être pris en considération, pour ce qui ne 

relève pas de compétences et de financements institutionnels déjà identifiés : la santé, le logement, 

l’éducation, l’emploi, l’accessibilité, les activités de loisirs, sportives, la culture, etc. En ce sens, les 

projets présentés sont de préférence portés par des associations qui s’adressent à tous publics 

(différents types de handicap, pratiques partagées avec des valides). Une attention particulière sera 

portée aux initiatives prenant en compte différents domaines de vie et/ou assurant une plus grande 

continuité des réponses dans une logique de parcours de vie.La méthode de travail devra associer 

directement les publics concernés, véritables partenaires dans la co-construction du projet. Une 

attention sera accordée aux actions qui valorisent les compétences, les capacités des personnes 

handicapées à intervenir dans la vie locale, leur engagement associatif et citoyen, leur auto 

détermination.

Axe 2 – Vie affective, sexuelle et parentalité

L’expression de la sexualité des personnes handicapées est une composante essentielle de leur 

citoyenneté. La sexualité n’est pas limitée à la génitalité. Elle englobe d’autres dimensions comme le 

renforcement des liens sociaux, l’estime de soi, l’affectivité, le rapport au corps, la parentalité qui 

doivent être intégrées dans une démarche plus large de parcours de citoyenneté s’appuyant sur le 

principe d’autodétermination et d’ouverture des structures médico-sociales. La cohérence entre les 

interventions des différents acteurs (personnes concernées, familles, tuteurs, professionnels) pour les 

projets sur la vie affective, ou des différents partenaires accompagnant la parentalité (secteur médico-

social, sanitaire, aide sociale à l’enfance) devra être recherchée. Une attention particulière sera 

accordée à la participation des personnes concernées, à l’adaptation des interventions et au cadre 
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déontologique soutenant l’action.

 

L’appel à projets « Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées » comprend  3  sessions. Les 

dates limites de réception des candidatures : 14 février, 2 mai, 3 octobre 2018.  Les décisions seront 

uniquement communiquées par voie postale ou électronique. Pour toute question, vous pouvez écrire à

personneshandicapees@fdf.org

 

Appel à initiatives de la Fondation Crédit Coopératif 

Publié le 21 Décembre 2017

Afin d’accélérer le développement des projets innovants face à des besoins mal satisfaits sur les 

territoires, la Fondation Crédit Coopératif lance la 36e édition de son appel à initiatives en Economie 

Sociale et Solidaire. Cette action phare de la Fondation est un tremplin pour les porteurs de projets, 

leur permettant de bénéficier d’une aide financière, d’une plus grande visibilité, et de l’appui d’un 

réseau. Les initiatives présentées peuvent concerner des domaines très variés : insertion, handicap, 

éducation, culture, développement durable…Ce concours a pour objet de distinguer des initiatives ou 

actions exemplaires, novatrices au plan économique, technologique, social ou culturel, créées depuis 

au moins un an et portées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire (associations, entreprise 

coopératives, mutuelles, fondations, etc.). Ce concours ne concerne pas les projets futurs.

Vous avez jusqu'au 21 janvier 2018 à minuit pour présenter votre projet : 
https://fondationcreditcooperatif.optimytool.com/fr/user/login/?returnUrl=%2Ffr%2Fproject%2Fnew%2F

Brochure de présentation de l'appel

Présenter une initiative

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 20 décembre 2017 

Publié le 20 Décembre 2017

Dotations régionales

Arrêté du 13 décembre 2017 fixant, pour l'année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article 

L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions 

d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du 

code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même 

code (JORF No 0293 DU 16 DECEMBRE 2017)
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Formation Travail social

Arrêté du 7 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 18 octobre 2012 relatif au diplôme d'Etat de moniteur 

éducateur (JORF No 0292 DU 15 DECEMBRE 2017)

Arrêté du 11 décembre 2017 relatif au titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle (

JORF No 0293 DU 16 DECEMBRE 2017)

 

Arrêté du 7 décembre 2017 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des 

élèves directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (JORF No 0294 DU 17 

DECEMBRE 2017)

 

Arrêté du 7 décembre 2017 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des 

élèves directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (JORF No 0294 DU 17 

DECEMBRE 2017)

    

Démocratie sanitaire

Arrêté du 5 décembre 2017 portant agrément et renouvellement d'agrément national des associations et 

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

JORF No 0293 DU 16 DECEMBRE 2017)

       

Conventions collectives

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien social et 

familial (JORF No 0290 DU 13 DECEMBRE 2017)

 

Nominations

Arrêté du 4 décembre 2017 portant nomination de la directrice générale par intérim de la Caisse de 

garantie du logement locatif social (JORF No 0295 DU 19 DECEMBRE 2017)

Arrêté du 5 décembre 2017 portant nomination au Conseil national de l'habitat (JORF No 0295 DU 19 

DECEMBRE 2017)

Décret du 18 décembre 2017 portant nomination de la présidente du conseil d'administration de 

l'Agence nationale de santé publique - Mme BONNET-GALZY (Marie-Caroline) (JORF No 0296 DU 

20 DECEMBRE 2017)
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Agréments

Arrêté du 30 novembre 2017 portant renouvellement d'agrément d'actions médico-sociales en faveur 

de personnes en situation de précarité (JORF No 0296 DU 20 DECEMBRE 2017)           

ACTUS SOCIALES

Polyhandicap : la feuille de route ministérielle 

Publié le 21 Décembre 2017

"Madame Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre chargée des Personnes handicapées a 

présidé le 1er décembre le comité de pilotage « Polyhandicap ». Ce comité rassemble des associations 

de familles de personnes de polyhandicapés ou ayant une expertise dans la formation sur le 

polyhandicap, des fédérations d’associations gestionnaires, des professionnels de santé, 

administrations et collectivités.

La réunion de ce comité de pilotage a permis de confirmer le caractère prioritaire de cet enjeu, de faire 

un bilan des actions déjà engagées et de définir la feuille de route des actions à réaliser sur les 

prochains mois et prochaines années en priorité :

Accompagner en proximité en assurant la continuité des parcours de vie et de soins, en favorisant la 
souplesse dans les réponses à leurs attentes et besoins et en renforçant l’offreRenforcer et valoriser 
l’expertise de l’accompagnement du polyhandicap en promouvant les bonnes pratiques et en formant 
et soutenant les proches aidantsDévelopper l’accès à la communication et l’expression des personnes 
polyhandicapéesFaciliter la scolarisation et les apprentissages des personnes tout au long de la 
vieFavoriser la participation des personnes polyhandicapées à la vie dans la Cité (culture, vacances 
etc.), et changer le regard sur le polyhandicapOutiller et développer la recherche sur le polyhandicap."

Source : handicap.gouv.fr

 

Le non-recours de personnes détentrices d'une orientation en ESMS 

Publié le 21 Décembre 2017

Le CREAI PACA-Corse a mené une étude exploratoire à partir d’entretiens auprès de personnes non 

inscrites sur liste d’attente mais détentrices d’une notification d’orientation en établissements et 

services médico-sociaux (ESMS).

Dans le cadre d'une étude réalisée en 2016 sur l'amélioration de la connaissance de l'offre et des 

besoins dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour enfants et adultes en situation 

de handicap dans le Var, il a été constaté que, dans le secteur enfants (tous ESMS confondus), 

seulement 26 % des enfants disposant d'une orientation non satisfaite vers un ESMS étaient inscrits sur 

liste d'attente (courant 2016). Pour le secteur adulte, cette proportion s'élevait à 10 % des adultes ayant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036236688&dateTexte=&categorieLien=id
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une notification vers un SAMSAH et 29 % des adultes ayant été orientés vers un établissement 

médicalisé (FAM et MAS). Ces écarts observés entre le nombre de notifications émises (non 

satisfaites) et le nombre d'inscriptions sur liste d'attente interpellent. Face à ce constat, il s'agissait ici 

de comprendre les raisons pour lesquelles certaines personnes en situation de handicap ayant droit à un 

accompagnement par un établissement ou un service spécialisé dans le handicap n'étaient pas inscrites 

en liste d'attente de ces établissements et services. Ce travail exploratoire visait donc à comprendre les 

situations de "non-recours" des personnes handicapées à l'offre médico-social.

Télécharger le rapport d'étude

Habitat inclusif & maladies neurodégénératives 

Publié le 21 Décembre 2017

La DGCS vient de publier un dossier technique intitulé "Contribuer à la diversification des formes 

d’habitat adaptées aux besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap ou en perte 

d’autonomie", sous la forme d'une note d'information. Cette note d’information diffuse aux agences 

régionales de santé (ARS) des recommandations et propositions sur la conduite à adopter face au 

développement de cette nouvelle offre d’habitat inclusif. L’objectif est de donner des pistes permettant 

de mieux accompagner les projets notamment pour les personnes atteintes d’une maladie neuro-

dégénérative.

Télécharger la note

 

Retrouvez les différents articles publiés sur l'habitat inclusif cette année :

- Guide d'aide au montage d'habitat inclusif

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

- Création d'un Observatoire national de l'habitat inclusif

- Etat des lieux de l'habitat inclusif

 

Emploi & handicap : le guide de l'aménagement raisonnable 

Publié le 21 Décembre 2017
Le Défenseur des droits vient de publier un guide pratique afin d’expliciter le contenu de l’obligation 
d’aménagement raisonnable, ses contraintes et ses limites, son imbrication avec les législations 
existantes en matière d’emploi et les conséquences qui peuvent résulter de son défaut de mise en 
œuvre. Illustré de nombreux exemples issus de la jurisprudence et de situations traitées par le 
Défenseur des droits, ce guide a également pour ambition d’être un outil pratique à destination de tous 
les acteurs impliqués dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Prenant sa source dans la 
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Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et la directive 
2000/78/CE du 27 novembre 2000, l’obligation d’aménagement raisonnable impose à tous les 
employeurs de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à 
un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser 
ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Bien que transposée dans la 
législation nationale par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, l’obligation d’aménagement raisonnable 
reste largement méconnue des employeurs et plus généralement des acteurs de l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées et donc peu respectée. Or, le refus de l’employeur de 
prendre de telles mesures peut être constitutif d’une discrimination sauf s’il démontre qu’elles 
constituent, pour lui, une charge disproportionnée. Constatant qu’il n’existait aucun cadre de référence 
pour la mise en œuvre de cette obligation, le Défenseur des droits a donc décidé d’élaborer ce guide 
afin d’accompagner les employeurs dans leur prise de décision. Télécharger le guide Source : 
Défenseur des droits 

Accompagnement des proches aidants : un guide à destination des 
partenaires de la CNSA 

Publié le 21 Décembre 2017
La CNSA vient de publier un guide à destination des partenaires de la CNSA (associations nationales, 
agences régionales de santé – ARS, conseils départementaux) éligibles à un conventionnement au titre 
de la section IV de son budget en matière d’aide aux aidants.

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a renforcé le cadre 

d’intervention de la CNSA en faveur des aidants. L’appropriation par l’ensemble des acteurs des outils 

et des moyens prévus dans le cadre de cette loi est un enjeu important pour être en mesure de répondre 

à la réalité quotidienne de plus de huit millions de citoyens aidant un proche. La complexité et, parfois, 

le manque de visibilité sur le déploiement des actions dédiées aux aidants et sur leurs résultats 

montrent la nécessité de mettre à la disposition de tous les acteurs intervenant dans le champ des 

proches aidants un guide d’appui méthodologique. Son objectif est de favoriser la pertinence, 

l’efficacité et l’efficience des actions proposées. L’enjeu est de faciliter une mobilisation efficace des 

leviers qui existent d’ores et déjà au service d’une stratégie plus globale dédiée aux aidants. Ce guide 

vise également à renforcer une culture commune autour des concepts et de repères opérationnels 

définis, dans le respect des recommandations produites par l’Agence nationale de l’évaluation et de la 

qualité des établissements et services médico-sociaux (ANESM) et la Haute Autorité de santé (HAS) 

sur le champ spécifique du soutien aux aidants.

Télécharger le guide de la CNSA

Accompagner la fin de vie des personnes âgées à domicile 

Publié le 21 Décembre 2017

L’Anesm publie ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles intitulées « accompagner la 
fin de vie des personnes âgées à domicile ».

Ces recommandations s’adressent aux professionnels d’aide et de soins intervenant à domicile. Les 

objectifs des recommandations. Elles ont pour objectif de les guider afin « d’accompagner la mort dans 

le grand âge de la façon la plus digne possible ». reposent sur les principes fondamentaux d’une 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/handicap_amenagement_raisonnable.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/12238
http://www.creaihdf.fr/node/12238
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/exe_cnsa_guide_methodologique_db.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/12236


démarche concourant à la bientraitance , à savoir :

- le respect de la personne et de son histoire, de sa dignité, et de sa singularité ;

- l’ajustement des pratiques à chaque situation ;

- le savoir-être des professionnels au-delà d’une série d’actes à réaliser (savoir-faire) ;

- la construction d’un cadre d’intervention favorisant le questionnement éthique et la pérennisation de 

la dynamique entre penser et agir ;

- la valorisation de l’expression des personnes accompagnées. Ces recommandations permettent aux 

professionnels d’interroger leurs pratiques dans une perspective d’amélioration continue de la qualité 

de l’accompagnement, d’apporter des réponses adaptées dans le respect des droits des personnes en fin 

de vie.

Vous pouvez consulter les recommandations et leur synthèse, ainsi que les documents associés en 

téléchargeant les PDF ci-contre.

Télécharger les recommandataions de l'ANESM

Source : ANESM

 

La réduction des risques et des dommages dans les CAARUD 

Publié le 21 Décembre 2017

L’Anesm publie ses recommandations de bonnes pratiques prodessionnelles sur "la réduction des 

risques et des dommages dans les Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques 

pour usagers de drogues (CAARUD)"

Ces recommandations sont à destination des professionnels des CAARUD. Elles peuvent également 

être utiles à leurs partenaires :

• de la santé : Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), secteur 

hospitalier (services d’addictologie, Equipes de liaison et de soin en addictologie (ELSA), etc.), 

médecine de ville, pharmaciens, réseaux de santé, centres de dépistage et de vaccination ;

• de l’insertion sociale et professionnelle : services sociaux, services instructeurs du Revenu de 

Solidarité Active (RSA), services d’accueil de jour ;

• du logement et de l’hébergement : Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), Services 

intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO), etc. ;

• des collectivités territoriales : élus, dispositifs territoriaux de santé publique, Conseils locaux de 

sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), police municipale, etc. ;

• de la vie sociale et citoyenne : associations d’auto-support, acteurs de la lutte contre le SIDA, etc.

Elles peuvent, enfin, être utiles aux personnes accueillies par les CAARUD et à leurs proches.

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/rbpp_findevie_domicile.pdf
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 Ces recommandations identifient les bonnes pratiques professionnelles concourant à :

• la prévention des risques et la réduction des dommages sanitaires et sociaux afin de préserver ou 

d’améliorer l’état de santé et les conditions de vie des personnes usagères de drogues ;

• le recours à l’expertise et la participation des personnes usagères de drogues dans la construction des 

interventions et des parcours d’accompagnement proposés par le CAARUD ;

• l’implantation du CAARUD dans son territoire d’intervention et le développement d’un 

environnement partenarial facilitateur.

Télécharger les recommandataions de l'ANESM

Source : ANESM

AGENDA

Les états généraux de la déficience intellectuelle 

Le 11 janvier 2018

Echelle : National

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

de l'UNESCO à Paris.

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

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

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

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

Objectifs de la rencontre :

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

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

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

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

Dupetit-Thouars 75003 Paris. Tél.: 01.42.71.34.02. Fax.: 01.42.71.34.83.
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Adolescents et cannabis. Que faire ? 

Le 18 janvier 2018

Echelle : En région

Le prochain" jeudi thématique" de la Maison des Ados de Lille, dont le thème sera : Adolescents et 

cannabis. Que faire ? aura lieu le 18 Janvier 2018 de 9h30 à 12h (accueil à partir de 9 heures) à la 

Maison des Adolescents, 1 rue Saint Genois à Lille. Plus de détails.

L'entrée est libre et gratuite. Incription sur le site 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbShHkBEY1jGHAXAD3cCj66wOjDtgkVqIRyv8TjkAW93EWPQ/viewform
ou par tél au  03 20 06 26 26.

Psychoses de l'enfant et de l'adulte. Quelles trajectoires cliniques ? 

Le 02 février 2018

Echelle : En région

L'Ecole Psychanalytique des Hauts de France, Membre de l'A.L.I., organie une conférence le Vendredi 

2 Février 2018 à 21 h au 23 rue Malus à Lille, sur le thème "Psychoses de l'enfant et de l'adulte. 

Quelles trajectoires cliniques ?". Madame Corinne Tyszler, psychiatre, psychanalyste membre de 

l'A.L.I., chargée d'enseignement à l'EPHED en clinique et psychotpathologie, responsable d'un C.M.P. 

CATTP, animera cette conférence. Affiche

Inscription : ecolepsy.hautsdefrance.ali@gmail.com  Adresse postale : École Psychanalytique des 
Hauts de France, 1 Bis rue Jean Bart, 59000 Lille

Portes ouvertes IRTS Site Grand Littoral 

Le 03 février 2018

Echelle : En région

L’Institut Régional du Travail Social (IRTS) Site Grand Littoral vous invite à ses Portes ouvertes le 

samedi 3 février 2018 de 9 h 00 à 12 h 00. Vous y découvrirez leurs formations diplômantes aux 

métiers du social, leurs projets, leur équipe et leurs nos locaux et équipements ! Lieu : IRTS Site 

Grand Littoral - Parc d’activités de l’Etoile - Rue Galilée à Grande-Synthe / Tel : 03.28.24.51.30 / 

Email : grand.littoral@irtshdf.fr / Site Internet : www.irtshdf.fr / Page Facebook : 

https://www.facebook.com/IRTSHDF.SGL/ Page de l’évènement : 

https://www.facebook.com/events/717227445136981/

 

Affiche
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L’éducation thérapeutique à l’épreuve de la réalité 

Le 08 février 2018

Echelle : National

Le Congrès Santé Education de l'Afdet sur le thème : "L’éducation thérapeutique à l’épreuve de la 

réalité" aura lieu du 8 au 9 Février 2018 à la Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint Dominique à Paris.

En savoir plus : http://afdet2018.com/  Contact : Secrétariat du comité d’organisation Tél. 05 63 72 30 
68 – Fax : 05 63 72 30 32 contact@afdet2018.com

La famille au coeur du handicap mental et des maladies psychiques 

Le 17 février 2018

Echelle : En région

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

lieu le Samedi 17 Février 2018 de 9 h à 19 h à l'Hippodrome de Marcq-en-Baroeul. Plus de détails sur 

le site : http://www.familleethandicapmental.fr/

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

Citoyenneté et empowerment en santé mental : innovations participatives 
en France et à l'international 

Le 29 mars 2018

Echelle : En région

Les Journées internationales du CCOMS sur "Citoyenneté et empowerment en santé mental : 

innovations participatives en France et à l'international" auront lieu les 29 et 30 Mars 2018 à Lille 

Hellemes. Programme. et appel à communication.

Renseignements : ccoms@epsm-lille-metropole.fr 

Concours "Comme un incroyable talent" 

Le 26 mai 2018

Echelle : En région

Le foyer de vie Altitude à Halluin, établissement des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, organise 

le samedi 26 mai 2018, le concours "Comme un Incroyable Talent" première édition 2018, salle Lys 

Arena à Comines. Motivée par des projets culturels, sportifs et artistiques en tous genres, l'équipe de 

"Comme un Incroyable Talent" a souhaité mettre en place cette manifestation avec comme objectif 

premier : la mise en valeur des compétences artistiques et sportives des personnes en situation de 
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handicap. Communiqué de presse

Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, il faut se connecter au site : 
http://commeunincroyabletalent.simplesite.com/ Contact presse : Blandine Motte – Responsable de la 
communication Tél. 03 20 69 11 20 – courriel : communication@papillonsblancs-rxtg.org

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

Le 12 novembre 2018

Echelle : National

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

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

réponses territoriales dans une logique de parcours ?". Flyer

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

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Hazebrouck 

Publié le 21 décembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 08/01/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Accueil temporaire de jour « Le 

Sablier »  :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F CDD dans le cadre d’un remplacement 0.5 ETP

Poste à pourvoir pour le dès que possible. 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’accueil 

temporaire de jour « Le Sablier » accueille des personnes adultes, 90 jours par an. Il a pour mission de 

contribuer à la réalisation du projet de vie. Dans le cadre du droit au répit, il accompagne la Personne 

et sa famille lors des changements de vie, pendant les périodes d’interruption de parcours 

etc…Pendant le temps d’accueil au service, l’accueil temporaire cherche à favoriser l’intégration 

sociale, à maintenir et développer les acquis des Personnes accompagnées. Missions : Vous mettez en 
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œuvre des activités favorisant le maintien des acquis et la socialisation de personnes déficientes 

intellectuelles. Vous participez à l’élaboration des projets individualisés. Vous accompagnez les temps 

d’accueil et de repas. Vous contribuez au bien-être et à la bonne intégration des Personnes accueillies. 

Compétences :  Souriant(e) et bienveillant(e), vous savez entretenir des relations de confiance avec les 

Personnes accueillies. Vous avez des capacités d’écoute et d’observation. Vous savez adapter votre 

intervention en fonction du besoin des Personnes accueillies. Vous aimez travailler en équipe… Profil 

: Diplôme AMP 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 BURTEAUX

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Accueil Temporaire de Jour "Le 
Sablier"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 32-34 rue de Rubecque - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Aide médico psychologique - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 12 décembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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 AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (H/F) en CDI mi-temps (CCN 66)
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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 accompagnez les personnes en situation de dépendance dans les 

actes de la vie quotidienne (lever, coucher, repas, toilette, sorties extérieures…), dans le but de 

favoriser leur épanouissement. Vous conduisez des projets (personnalisés, d'activité, d'animation) en 

définissant les objectifs et les moyens à mettre en œuvre, et les évaluez. Vous animez des activités 

pour favoriser et développer les apprentissages. Poste en internat. Profil : Titulaire du DEAMP ou du 

DEAES, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires, idéalement auprès 

d’adultes en situation de polyhandicap. Vous avez pour souci la qualité des services offerts aux 

résidents, tout en assurant leur sécurité et leur bien être. Dynamique, volontaire et disponible, vous 

avez de réelles capacités de travail en équipe et un très bon relationnel. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Claude DOOZE

Mail de la personne à contacter : cdooze@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'ARMNTIERES

Téléphone : 

Aide médico psychologique ou Accompagnement éducatif et social - Lens 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI

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, 
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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-soignant

Aide-soignant - Hazebrouck 

Publié le 12 décembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 08/01/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son IME-pôle polyhandicap :

1 AIDE SOIGNANT H/F CDI 1 ETP Poste à pourvoir pour le 03/01/2018

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’IME dispose de 55 places pour accueillir des 

enfants de 6 à 20 ans dont 7 places pour des enfants présentant des troubles du spectre autistique ainsi 

que 7 places pour la section polyhandicap qui accueille des enfants de 3 à 14 ans. Missions : Vous 

assurez le suivi médical des enfants polyhandicapés sous couvert de l’infirmière. Vous participez aux 

activités proposées pour les enfants. Vous êtes en relation avec les professionnels et les familles afin 

de construire et de mettre en œuvre le projet individualisé de l’enfant. Compétences : Construire en 
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collaboration avec la famille et l’équipe un projet individualisé. Avoir le sens de l’écoute et de la 

relation vis-à-vis des enfants et de leur famille. Gestes de premiers secours. Profil : Diplôme d’Etat 

d’aide-soignant, expérience souhaitée dans l’encadrement d’un public similaire. 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 : Mr BAEYENS

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME "Les Lurons"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 27 rue de Merville - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Assistant social

Assistant social - Lens 

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
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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

Chef de service - Oignies 

Publié le 21 décembre 2017

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

L'association Rencontres et Loisirs recrute :

1 CHEF DE SERVICE H/F - CDI temps plein - Poste à pourvoir en Janvier 2018 - Convention 
collective CCN 66 - Permis B exigé

Profil : Minimum CAFERUIS ou équivalent avec une expérience de plus de 5 années. Connaissance 

des missions de la Prévention Spécialisée et des dispositifs du Logement et de l'Hébergement. Vous 

possédez des qualités relationnelles et d'analyse, de la rigueur et de l'organisation. Vous maitrisez 

l'outil informatique. Missions : Sous l'autorité de la Directrice et dans le respect du projet associatif et 

du projet de service, vous inscrivez votre action dans l'esprit de la loi du 2 janvier 2002. Vous serez 

chargé(e) de la mise en oeuvre et du suivi du projet de service, de l'encadrement et de l'animation des 

équipes de Prévention Spécialisée et Habitat. Vous superviserez les projets individuels, assurerez leur 

cohérence et leur suivi. Vous garantirez et développerez le partenariat et le lien avec les familles. 

Compétences requises : Bonne connaissance de l'environnement socio institutionnel. Maitrise de la 

méthodologie de projets. Capacité à construire et à rédiger des analyses, formuler des propositions, à 

développer des projets individualisés en prenant en compte les besoins du territoire concerné. Maitrise 

des techniques de management. Bonne maitrise d'animation de groupe, de conduite de réunions, de 

communication et de négociation.

Envoyer CV et lettre de motivation à : Mme la Directrice - Association R&L OIGNIES - 81 rue Victor 

Hugo à Oignies (62590) ou par mail : associationrl@wanadoo.fr

Nom de la personne à contacter : Mme la Directrice

Mail de la personne à contacter : associationrl@wanadoo.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Rencontres et Loisirs 
Oignies
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 81 Rue Victor Hugo 62590 
OIGNIES

Téléphone : 0321370140

Chef de service éducatif - Cambrai 

Publié le 19 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Les Papillons Blancs du Cambrésis recrute :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F CDI Temps plein

Lieu de travail : Pôle enfance. Poste à pourvoir en mars 2018. La structure : Un I.M.E. comprenant : 

99 places en semi internat : 84 places en Semi Internat pour jeunes déficients intellectuels ; 5 places en 

Semi internat pour enfants et adolescents T.E.D.; 10 places en Semi Internat pour jeunes 

polyhandicapés ou déficients intellectuels sévères ou profonds. 48 places en Internat : 30 places 

d’hébergement en Internat de Semaine, en accueil modulable pour jeunes déficients intellectuels ; 14 

places d’hébergement en Internat Permanent, en accueil modulable pour jeunes déficients intellectuels; 

4 places d’hébergement en accueil temporaire pour jeunes polyhandicapés ou déficients intellectuels 

sévères ou profonds.Un S.E.S.S.A.D. comprenant : 35 places pour enfants âgés de 0-12 ans, atteints de 

déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés ; 10 places pour adolescents ou  jeunes adultes 

âgés de 13 à 20 ans, atteints de déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés ; 5 places pour 

enfants, adolescents ou jeunes adultes âgés de 0 à 20 ans atteints de Troubles de la Sphère Autistique. 

Dans le cadre d’une restructuration interne ce futur collaborateur aura la responsabilité : De la section 

accueillant 14 enfants et jeunes polyhandicapés (dont 4 places en internat modulable). De la section de 

l’I.M.E. accueillant les adolescents orientés vers un Foyer de vie, un Foyer d’Accueil Médicalisé ou 

une Maison d’Accueil Spécialisé. Dans cette perspective, votre connaissance du polyhandicap, de la 

déficience intellectuelle moyenne et profonde, des troubles associés de l’autisme, mais aussi du secteur 

adulte vous permettra d’appréhender les attentes des jeunes accueillis ainsi que de leurs familles. 

Missions principales : Mettre en œuvre les objectifs opérationnels du projet de service, Etre force de 

proposition dans les projets d’activité afin de permettre aux jeunes de bénéficier de moyens répondant 

au mieux possible à leurs besoins spécifiques ; Encadrer, animer et coordonner l’équipe éducative 

placée sous son autorité, Participer à la GPEC, effectuer les entretiens annuels d’évaluation et 

contribuer à l’élaboration du PAUF, Superviser les P.A.P., assurer leur cohérence et leur suivi, garantir 

la qualité des prises en charge en lien avec le jeune concerné, la famille et les partenaires, Développer 

le partenariat, le réseau et la mise en place d’actions innovantes en référence aux besoins et aspirations 

des jeunes accueillis, Veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité et des bonnes pratiques 

professionnelles, mais aussi au respect des obligations réglementaires, S’inscrire dans le pilotage de la 

Démarche Qualité dans la lutte contre la maltraitance et dans les différents outils de la Loi 2002-2, 

Contribuer au développement et à l’évolution du projet du Pôle Enfance en travaillant en étroite 

collaboration avec les différents Chefs de Service, le Directeur Adjoint et le Directeur du Pôle. Profil : 

Diplôme de Niveau 2 exigé. Expérience en secteur adulte auprès de publics dépendants, souhaitée. 
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Capacités rédactionnelle et relationnelle exigées. Capacités à encadrer, motiver et soutenir des équipes 

confrontées à des problématiques diverses, liées à l’évolution du public et des politiques publiques. 

Capacité à construire et à rédiger des analyses, à formuler des propositions. Maîtrise de l’outil 

informatique, tableau de bord, …

Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre de motivation : (Date limite de réception des 

candidatures : 31 décembre 2017)

 

 

Nom de la personne à contacter : Service des Ressources Humaines

Mail de la personne à contacter : recrutements@pbdc.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Les Papillons Blancs du Cambrésis

Adresse de l'établissement ou de la structure : 98 Rue Saint Druon 59400 
Cambrai

Téléphone : 

Chef de service - Armentières / Pérenchies - Seclin 

Publié le 19 décembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018

Recherchons :

2 CHEFS DE SERVICE H/F

L’Habitat est un établissement du Pôle Hébergement et Vie Sociale de l’Association des Papillons 

Blancs de Lille. Ses équipes pluridisciplinaires, constituées de 140 professionnels au total, accueillent 

et accompagnent à l’hébergement 400 personnes en situation de handicap intellectuel. L’établissement 

rayonne sur plus de 10 lieux géographiques autour de la métropole Lilloise (Armentières, Pérenchies, 

Comines, Saint André, Lille, Villeneuve d’Ascq, Seclin…).Le chef de service anime et pilote les 

quatre axes du Projet d’Etablissement : Accompagnement du parcours des personnes en situation de 

handicap, Coordination de dispositifs territorialisés, Développement des compétences professionnelles 

et Dynamique des Groupes projets. Missions : Cadre de direction : Il contribue à la mise en œuvre de 

la politique associative et du projet d'établissement et de service. Il coordonne le pilotage territorial de 

l’établissement permettant l’accompagnement de personnes en situation de handicap intellectuel et 

veille à diversifier l’offre de service en réponse à leurs besoins. Il s’assure du suivi des parcours de vie 

des personnes accompagnées en lien avec le coordonnateur de projet. Il encadre une équipe pluri 
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professionnelle et anime la démarche d’autoévaluation au cœur des pratiques. Il participe au suivi 

administratif et comptable du service. Profil : Expérimenté, vous avez le sens des responsabilités et de 

l’organisation du travail.         Coopératif, vous avez le goût du management par projet et avez la 

capacité à travailler en transversalité. Rigoureux, vous avez des compétences dans l’accompagnement 

du changement et la méthodologie d’évaluation. Autonome, vous êtes capable de vous appuyer sur des 

réseaux internes et externes, et êtes en veille sur l’actualité sociale. Synthétique, vous êtes capable de 

produire des écrits de qualité. Efficace, vous maîtrisez correctement l'outil informatique. Conditions : 

Expérience de plus de 5 ans dans le secteur social ou médicosocial. CAFERUIS ou diplôme de niveau 

II exigé. Expérience en tant que chef de service souhaitée.

Nom de la personne à contacter : Luc De Ronne

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Monsieur Luc De Ronne - 
Directeur de l'Habitat de Lille 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille Cedex

Téléphone : 0320439573

Chef de service - Dunkerque 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants 

et adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute pour son établissement le 

SAMO (Service d’Accompagnements en Milieu Ordinaire) :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F (CDI Temps Plein) Pour le secteur « Adultes »

Le SAMO est composé de 4 services : un S.E.S.S.A.D. accueillant 65 enfants déficients intellectuels et 

T.E.D., et, pour le secteur « Adultes », un SAVS de 60 places, un S.A.A.P. pour une douzaine de 

familles et le S.I.S.E.P., qui accompagne 90 personnes déficientes intellectuelles en recherche 

d’emploi. Missions : Dans le souci constant de l’amélioration de la qualité de l’accompagnement : 

Contribuer à la mise en œuvre du projet d’établissement et aux projets et actions collectives du service, 

de l’établissement et de l’association. Manager une équipe (12 personnes) dans le respect de la 

réglementation, de l’éthique et des valeurs associatives. En qualité de membre de l’équipe de direction, 

garantir au quotidien l’organisation générale des services et de l’établissement. Développer la 

transversalité, le partenariat au bénéfice des personnes accompagnées et de l’organisation. Contribuer 

à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et en toutes circonstances. 

Garantir la mise en œuvre globale et le suivi des Projets Personnalisés des personnes accompagnées. 

Animer les réunions d’équipes dans la dynamique de transdisciplinarité. Profil : Diplôme : CAFERUIS 

(ou équivalent universitaire). Expérience de cadre hiérarchique de 3 ans minimum dans le secteur de la 

déficience intellectuelle. Capacité à travailler en mode projets. Maîtrise de l’outil informatique et de la 
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réglementation du travail. Force de propositions innovantes. Compétences managériales reconnues. 

Conditions : C.C.N.T. 1966 : Cadre classe II – niveau II (si diplôme). Rémunération selon expérience 

(minimum : 2.895 € bruts/mois). Poste à pourvoir dès que possible.

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) A adresser avant le 08/01/2018 par mail à :

e.gryson@papillonsblancs-dunkerque.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : e.gryson@papillonsblancs-dunkerque.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI

Adresse de l'établissement ou de la structure : Dunkerque

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Adjoint de direction - Boulogne sur Mer 

Publié le 21 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'Association Cazin Perrochaud recrute pour l'IEM Imagine à Boulogne sur Mer (Siret 783 929 

04500079) :

UN ADJOINT DE DIRECTION H/F

Placé(e) sous l'autorité du Directeur du Département "Enfants", vous aurez en charge par délégation la 

mise en oeuvre du projet, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Vous serez garant de 

l'élaboration et la mise en oeuvre des projets personnalisés des usagers dans le respect du projet et des 

valeurs associatives. Fort d'une expérience dans le travail social, vous possédez un diplôme de niveau 

II (CAFERUIS). Vous avez des capacités à développer une démarche de projet, à manager une équipe 

et des capacités d'analyse et d'organisation. Contrat à durée indéterminée à temps plein. Poste à 

pourvoir au 1er février 2018. Salaire de base brut annuel 31329 Euros + éventuelle reprise 

d'ancienneté, selon la convention collective 1951.

Candidature à adresser au plus tard le 31 Décembre 2017 à :

 

 

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur BRIDOU Ludovic, Directeur

Mail de la personne à contacter : 
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Nom de l'établissement ou de la structure : Département "Enfants"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62600 Berck 
sur Mer

Téléphone : 

Directeur général adjoint - Lille 

Publié le 21 décembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’EPDSAE, établissement public départemental pour Soutenir, Accompagner, Eduquer du Nord 

recrute son :

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT chargé des Ressources (H/F)

(Cadres d’emplois correspondant : directeur d’établissement de la Fonction Publique Hospitalière). 

Mission : Sous l’autorité du Directeur Général de l’EPDSAE, le Directeur Général adjoint chargé des 

ressources est investi d’une mission de pilotage global des fonctions ressources de l’établissement en 

développant une démarche transversale. Il met en œuvre la politique de gestion des moyens humains, 

financiers et logistiques, et coordonne les actions des directions et services placés sous sa 

responsabilité : Directions des Ressources Humaines, des Affaires Financières, Direction du 

Patrimoine et des Affaires Juridiques, Direction des Systèmes d’Information, Direction de la 

Communication, Direction de la Qualité et de l’Innovation. Dans un contexte de rigueur budgétaire, il 

impulse une démarche d’optimisation, de mise en cohérence et en synergie, de complémentarité et de 

regroupement, afin de consolider la performance globale de l’établissement et de s’inscrire dans le 

cadre des objectifs des 2 CPOM en cours avec le conseil départemental et l’ARS. Membre de la 

Direction Générale, il contribue à la réflexion et au pilotage des décisions stratégiques collectives et 

transverses, et est garant de leur mise en œuvre. Pour ce faire, il dispose de larges délégations de 

pouvoir et de responsabilité. Fonctions : Assister le DG dans la définition des orientations stratégiques 

de l’établissement et mettre en œuvre les décisions dans son périmètre d’intervention/remplacer le DG 

en cas d’empêchement. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale permettant d’optimiser 

l’ensemble des ressources de l’établissement (RH, finances, achats…) afin de pouvoir dégager des 

marges de manœuvre économiques et financières pour servir les objectifs de transformations de l’offre 

autant que les économies de gestion. Mettre en place des instruments de pilotage et des outils 

d’évaluation des résultats et de l’efficience des moyens mis à disposition des établissements et 

services/instaurer un véritable dialogue de gestion. Piloter et suivre le CPOM et la réalisation des 

objectifs économiques. Manager et piloter l’activité de l’administration générale, en s’appuyant sur les 

directeurs fonctionnels en place/contribuer à et mettre en œuvre la réorganisation du siège. 

Compétences : Savoir : Connaitre le contexte d’évolutions structurelles du secteur (évolution et 

transformation de l’offre, financement sous CPOM/relations aux autorités de tarification….), identifier 

les enjeux et proposer des scénarios d’aide à la décision. Expériences et connaissances approfondies de 

l’organisation et du fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics et 
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du statut de la Fonction Publique Hospitalière. Bonnes connaissances en droit public et notamment en 

matière de gestion des personnels, gestion budgétaire, et des fonctions ressources (marché, achat, 

logistique…). Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques, internet et techniques 

d’information et de communication. Maitrise des cadres juridiques des missions de protection de 

l’enfance et d’accompagnement de personnes en situation de handicap. Savoir-faire :  Maitriser 

l’élaboration d’un budget, les outils de suivis et de prospective financière. Savoir piloter des projets et 

des équipes dans une démarche de transversalité et de complémentarité, avec une recherche de 

rationalisation et d’optimisation. Capacité à diriger des équipes et à animer des projets. Capacité à 

négocier et à représenter l’établissement auprès des partenaires, des institutions, et des autorités 

administratives et judiciaires. Faculté à anticiper et à définir des stratégies. Savoir-être : Qualités 

relationnelles et managériales. Rigueur et sens de l’organisation. Autonomie et disponibilité. Cadre 

d’exercice : Lieu de travail à Lille, au siège de l’EPDSAE, 60 rue Abélard - 39H hebdomadaires avec 

RTT. Contraintes particulières : Rythme de travail nécessitant de la réactivité et de la disponibilité. 

Déplacements ponctuels sur le département du Nord. Horaires irréguliers, avec amplitude variable en 

fonction des obligations du service public. Astreinte de direction générale. Avantages et Régime 

indemnitaire : Prime de fonctions et de résultats (PFR). Logement de fonction pour nécessité absolue 

de service. Statut EPDSAE : établissement autonome de la fonction publique hospitalière. 80 % 

d’activité au titre la protection de l’enfance et 20 % champ du handicap (enfants et adultes). 16 

établissements et services déployés sur tout le département du Nord. Plus de 3000 personnes 

accompagnées. 1600 ETP et 100 M€ de budget. Une forte diversification de l’activité avec un accent 

sur les accompagnements à domicile. Des projets innovants malgré un contexte de rigueur budgétaire.

Contacts :  Christelle DOUCHEZ, assistante du directeur général : 03 20 29 50 31 Annabel 

TRIBOULET, DRH : 03 20 29 50 50

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : EPDSAE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 60 Rue Abélard BP 454 59021 
LILLE Cedex

Téléphone : 

Directeur - Merville 

Publié le 19 décembre 2017

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

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

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

d’établissements et de services dans les champs de l’accompagnement des personnes âgées, de la 
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santé, de la protection de l’enfance, de la famille et des adultes, recrute le :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adressez vos lettre de motivation manuscrite et CV par courrier ou par mail à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur Général

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

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

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

Téléphone : 

Directeur - Marseille 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 02/05/2018

Le CREAI PACA & Corse, Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations en faveur, des 

personnes en situation de vulnérabilité, recrute :

DIRECTEUR H/F

Mission du Directeur ou de la Directrice du CREAI : Sous l’autorité du Président du Conseil 
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d’Administration : Il impulse et est responsable de l’ensemble des travaux réalisés par le CREAI et en 

garantit la qualité. En lien avec le trésorier de l’association, il assure la gestion budgétaire du CREAI 

(élaboration et suivi du budget, rendu compte aux instances). Il coordonne, intervient et supervise 

l’ensemble de l’activité technique (étude, recherche, conseil ou appui technique) réalisée par une 

équipe d’environ 12 personnes. Sur proposition du CA, il peut être amené à représenter le CREAI au 

sein de diverses instances territoriales ou nationales concernant les personnes en situation de 

vulnérabilité (CRSA, CNCPH…) concourant à la mission de l’association. Il prépare en relation avec 

le Président les réunions des instances de l’association. Il participe aux réunions des directeurs et aux 

instances de la Fédération ANCREAI. Profil du Directeur ou de la Directrice du CREAI : Formation 

supérieure de niveau 1 (sciences sociales, humaines, économiques ou juridiques). Connaissance des 

politiques publiques sociales et de santé, des enjeux et des mutations en cours en direction des 

personnes en situation de vulnérabilité. Expérience professionnelle dans l’un ou l’autre des domaines 

suivants : audits, études, recherches, conseils, formations, gestion :  administrative, financière, 

ressources humaines. Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe. Aptitudes à diriger et 

animer une équipe de collaborateurs. Aptitudes à piloter, gérer et anticiper les évolutions budgétaires 

et techniques. Capacités de synthèse et rédactionnelles. Aptitude à négocier et soutenir un 

positionnement technique vis-à-vis des administrations et/ou de partenaires extérieurs. Poste à 

pourvoir : 2 mai 2018 au plus tard. Conditions : poste en CDI, CCN 66, grille des directeurs généraux 

et directeurs adjoints d’association, cadre hors classe.

 

Candidatures (lettre de motivation + CV avec photo) à adresser avant le 6 janvier 2018, par mail ou 

par courrier :

Nom de la personne à contacter : M. le Président

Mail de la personne à contacter : contact@creai-pacacorse.com

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI PACA & Corse

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 rue d’Arcole - 13006 Marseille

Téléphone : 

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 
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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 : 

Divers

Chargé de communication - Lyon 

Publié le 21 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

UN CHARGE DE COMMUNICATION H/F - CDI à plein-temps, basé à LYON

Présentation du poste : Le Groupe CREAI Auvergne-Rhône-Alpes/CRIAS spécialisé dans le conseil, 

la formation, l’étude et l’information auprès des publics concernés par le handicap, la gérontologie, la 

protection de l’enfance et l’urgence sociale souhaite créer un poste en charge de la communication 

interne et externe et du développement de ses marques, produits et services. Missions principales : 

Sous la responsabilité du Directeur Support et Innovation et en collaboration étroite avec l’équipe et 

les partenaires, la personne recrutée sera chargée de : Elaborer et mettre en place des plans de 

communication (marques, évènements, projets …) ; Concevoir et organiser des évènements internes et 

externes en adéquation avec les objectifs stratégiques du Groupe ; Conseiller l’équipe de Direction sur 

les actions à mettre en place ; Contribuer à l’élaboration et la mise en place des process de 

communication interne ; Participer au développement de l’image de marque et des valeurs des 

structures (CREAI et CRIAS) portées par le Groupe, en interne comme en externe (partenaires, 

adhérents, marque-employeur, …) ; Développer les relations presse ; Piloter les ressources externes et 

prestataires dédiés ; Elaborer et rédiger des supports de communication (print et web) ; Animer des 
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sites et communautés en ligne pour le Groupe ou certains partenaires. Les missions peuvent exiger des 

déplacements en Région Auvergne-Rhône-Alpes et en France. Formation : Formation exigée : Bac + 5 

en Information / Communication, Communication et Médias, Ecole de Commerce, Lettres, Sciences 

humaines, … Compétences : Savoir élaborer un diagnostic de communication, des recommandations, 

des plans de communication globaux. Disposer d’une bonne pratique et expérience rédactionnelle. 

Maîtriser de façon opérationnelle les outils et actions de communication : communication 

événementielle, relations presse, écoute et prospective, communication de changement et de crise, 

méthodes d’élaboration de plans de communication… Savoir gérer un budget dans le cadre d’un 

projet. Etre capable de mettre en place et animer des réseaux. Autonomie, sens de l’initiative, 

créativité, curiosité ; Goût pour le travail en équipe ; Qualités rédactionnelles et relationnelles ; 

Capacités d’animation de groupe et de conduite de réunions ; Maîtrise des logiciels bureautiques. 

Maîtrise des outils web et réseaux sociaux. Expérience professionnelle : Une expérience 

professionnelle de 3 ans réussie dans un poste similaire est exigée. Une expérience et une connaissance 

des particularités du secteur social et médico-social est fortement souhaitée. Date de prise de poste : 

Immédiate. Rémunération : Entre 35 000 € et 42 000 € brut annuel suivant expérience.

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) avant le 12 janvier 2018 à Monsieur le Directeur 

Support et Innovation, CREAI Auvergne–Rhône-Alpes et CRIAS, 75 Cours Albert Thomas 69003 

LYON, ou par courriel : n.battut@creai-ara.org

 

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Support et Innovation

Mail de la personne à contacter : 

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 : 

Animateur en sécurité alimentaire - Dunkerque 

Publié le 21 décembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants 

et adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services (www.papillonsblancs-

dunkerque.fr), recrute :

UN ANIMATEUR EN SECURITE ALIMENTAIRE H/F

mailto:n.battut@creai-ara.org
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Dont le périmètre d’action se compose d’une cuisine centrale desservant une cuisine satellite et 2 selfs, 

de cuisines collectives autonomes, de cuisines pédagogiques et d’un atelier de conditionnement 

alimentaire (confiserie, chocolats et biscuits). Missions : Au sein de l’atelier conditionnement 

alimentaire de l’ESAT de Téteghem : Suivre la certification I.F.S. en cours de mise en place, en 

qualité de référent I.F.S. Au sein des différentes cuisines des établissements de l’association : Garantir 

le suivi et la mise à jour du dossier d’agrément sanitaire en lien avec le chef d’atelier (pour la cuisine 

centrale, la cuisine satellite et les deux selfs) ; Garantir le suivi et la mise en place des P.M.S. en lien 

avec les cuisiniers (cuisines collectives) ; Accompagner les équipes pour la mise en place de B.P.H. 

(cuisines pédagogiques) ; Assurer la formation du personnel et des personnes accompagnées 

susceptibles d’utiliser les cuisines, aux bonnes pratiques d’hygiène et à la sécurité alimentaire ; 

Réaliser des audits et des visites d’inspection HACCP/Sécurité alimentaire ; Animer les équipes 

HACCP des différents sites ; Assurer une veille réglementaire dans le domaine de la sécurité 

alimentaire. Profil : Diplôme de niveau 2 minimum, spécialisé en qualité alimentaire/sécurité 

alimentaire ; Maitrise des techniques d’audit ; Maitrise parfaite de la méthode HACCP ; Connaissance 

du référentiel IFS et de la norme ISO 22000 ; Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, PP) ; 

Expérience souhaitée ; Capacité d’adaptation, de travail en équipe et réactivité ; Rigoureux, pédagogue 

avec un bon relationnel ; Permis B indispensable, déplacements à prévoir sur le périmètre associatif et 

externe. Conditions : CDD à Temps Complet de 12 mois avec possibilité de CDI, Cadre Classe 3 en 

référence à la C.C.N.T. 1966. Rémunération minimum : 2.707 euros bruts/mois si diplôme, plus si 

expérience. Ce poste est à pourvoir rapidement.

Les candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sont à envoyer exclusivement par mail à 

recrut3@papillonsblancs-dunkerque.fr avant le 31 janvier 2018.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : ecrut3@papillonsblancs-dunkerque.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association les Papillons Blancs de 
Dunkerque

Adresse de l'établissement ou de la structure : Dunkerque

Téléphone : 

Assistant de vie - Boulogne sur Mer 

Publié le 19 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Prise en charge d'une personne adulte handicapée (myopathe) vivant à domicile. Particulier employeur 

recherche poste :

ASSISTANT (E)  DE VIE à domicile H/F - Boulogne sur Mer personne diplômée ou non diplômée - 
débutant accepté.

mailto:recrut3@papillonsblancs-dunkerque.fr
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pour toilette, habillage, repas, entretien de la maison, petit bricolage. Permis B exigé. Formation 

spécifique dispensée sur place, notamment aux gestes de soins pour une prise en charge à domicile 

(médicalisée). Nécessité de porter pour les transferts (poids 50 kg).  (Pas de lève-malade). Permis B 

exigé.  2 postes CDI à pourvoir immédiatement. URGENT. 2 CDI temps partiel : salaire 11 bruts 

horaire en chèque emploi service universel (CESU)  : 24 heures de présence en moyenne à domicile ( 

un jour et une nuit ), suivies de 5 jours de repos., soit 90 heures par mois.

Envoyer CV et lettre de motivation + photo :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : baccary@free.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Melle Accary Blandine

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 rue Fresnel – appart 5- 62200 
Boulogne Sur-Mer.

Téléphone : portable : 06 68 82 94 93 domicile : 09 80 92 83 23

Conseiller technique - Saint Herblain (44) 

Publié le 19 décembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/03/2018

Le C.R.E.A.I. Pays de la Loire, Centre Régional d'Etudes d'Actions et d'Informations en faveur des 

personnes en situation de vulnérabilité recrute :

UN CONSEILLER TECHNIQUE (H/F)

Organisme à but non lucratif, le C.R.E.A.I. Pays de la Loire mène son action sur les cinq départements 

de la région en direction des organismes gestionnaires d’établissements et services du secteur social, 

médico-social et sanitaire (public et privé), des services de l’Etat et des collectivités territoriales et en 

lien étroit avec le réseau des C.R.E.A.I. et de l’A.N.C.R.E.A.I. Mission : Sous la responsabilité du 

Directeur, vous aurez à organiser des journées d’études, participer ou conduire des travaux d’étude 

ainsi que réaliser des missions de conseil et de formations auprès des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux des secteurs public et privé, des associations et organismes gestionnaires et 

des pouvoirs publics. Ces activités s’inscrivent dans le cadre d’animation, d’expertise et d’observation 

aux niveaux régional, départemental et occasionnellement interrégional.

Rompu au travail d’équipe, à la méthodologie de projet, d’évaluation et d’analyse d’organisations, 

vous maîtrisez à la fois les outils et les techniques propres à ces interventions. Profil : Bonne 

connaissance des politiques publiques et de l’action sociale et médico-sociale, Compétence d’analyse, 

de synthèse, de conceptualisation et de conduite de projet. Qualités rédactionnelles et d’expression en 

public. Diplôme(s) de niveau 1. Disponible et mobile, permis B obligatoire (nombreux déplacements). 
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Conditions : C.D.D. de 9 mois à temps plein, susceptible d’évoluer en C.D.I. CCN 66 (classe 3 – 

niveau 1). Poste à pourvoir le 1er mars 2018.

Adresser candidature sous pli confidentiel (C.V. et lettre de motivation) avant le 15/01/2018 :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : direction@creai-nantes.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI Pays de la Loire “Le Sillon 
de Bretagne”

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 av. des Thébaudières – BAL 
n°59 - CP 30406 44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Téléphone : 

Agent technique supérieur - Croix 

Publié le 19 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le CMP de Croix, établissement médico-social accueillant, sur 3 sites, 119 enfants en situation de 

handicap recrute :

UN AGENT TECHNIQUE SUPERIEUR MAINTENANCE ET SECURITE H/F

CDI - Temps complet - Convention collective du 15 mars 1966. Poste à pourvoir début 2018. Salaire 

de base : 1.739 € brut. Missions : En lien avec son responsable et dans le respect du projet 

d’établissement, vous êtes chargé : d’entretenir, réparer, rénover, voire créer ou transformer les locaux 

(environ 5000m2, trois sites), le mobilier et les espaces verts de l’établissement et de ses services 

rattachés, d’organiser les travaux de l’équipe des ouvriers, de gérer le stock de fournitures d’atelier, de 

participer au suivi des contrats de maintenance et d’entretien, de tout mettre en œuvre pour respecter 

les normes de sécurité et d’accessibilité d’un ERP, de prendre part à la programmation des travaux 

d’entretien et de rénovation. Diplômes et expérience professionnelle : Bac pro MELEC (métiers de 

l’électricité et de ses environnements connectés), ELEEC (Electrotechnique, Energie, Equipement 

communicants) ou équivalant, Habilitations électriques en cours de validité, compétences basse 

tension et courants faibles Condition impérative, Polyvalence technique tous corps de métiers du 

bâtiment, Expérience en gestion d’équipe et connaissance des règles de sécurité des ERP est un plus.

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 2 janvier 2018 à (Ne pas téléphoner) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Magasinier - Lille 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 08/01/2018

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 son Entreprise Adaptée « LE 

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

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

UN MAGASINIER H/F CDD - temps partiel Statut non cadre

Poste à pourvoir au plus tard le 08 janvier 2018. Poste basé à Lille. Permis B obligatoire. Missions et 

fonctions : Le sextant recherche un(e) magasinier ayant une expérience significative. Véritable 

professionnel(le), rigoureux(se) et investi(e), il/ elle a en charge : Manutention, transfert et rangement 

de produits et matériels ménagers. Réception, vérification, inventaire et stockage des produits et 

marchandises. Préparation des livraisons et livraison sur site. Renseignement et interrogation du 

système informatique de gestion de stocks. Etiquetage, classement des produits et des marchandises. 

Gestion des stocks et contrôle de rotation. Préparation des matériels ou des véhicules (nettoyage, pose 

d'accessoires...). Gestion des demandes d'approvisionnement auprès des fournisseurs. Vous serez 

également en charge de la petite maintenance (du matériel, des équipements et des locaux de 

l'établissement et du siège). Profil : Expérience professionnelle en tant que magasinier est requise. 

Autonome, rigoureux(se) pour la réalisation d’un travail qualitatif dans le respect des consignes et 

règles de sécurité. La maîtrise des équipements électriques, mécaniques est un plus. Techniques de 

base en réparation et entretien (plomberie, électricité, lavage de vitres, de lavage mécanisés des sols, 

...). Niveau: Bac à Bac +2 ou équivalent expérience. Habilitations électriques, permis B.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 31/12/2017, à l’attention de :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

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

Téléphone : 
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Responsable de secteur propreté - Lille 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 08/01/2018

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 son Entreprise Adaptée « LE 

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

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

UN RESPONSABLE DE SECTEUR PROPRETE H/F -  CDI - Temps plein Statut non cadre Poste à 
pourvoir au plus tard le 08 janvier 2018 Poste basé à Lille. Permis B obligatoire

Missions et fonctions : Le/la responsable de secteur effectue le suivi professionnel de ses équipes, 

propose des axes d'évolution, de formation et guide les salariés dans l'apprentissage et la réalisation 

des gestes et techniques professionnels. Il/ elle contrôle et organise l'activité propreté des sites en 

étroite collaboration avec les chefs d’équipes (Contrôle qualité, sécurité, matériels, dotations…) Il/ elle 

participe au développement d’activité (Devis, prestations supplémentaires, visite de sites…) Il/ elle 

assure la satisfaction de la clientèle en garantissant la qualité des prestations, la sécurité, l'image de 

marque dans le respect des valeurs défendues par l'APAJH NORD. Profil : Une expérience 

professionnelle dans le secteur du nettoyage est requise. En contact avec les clients, les équipes et les 

fournisseurs de produits et de matériels, le/ la responsable de secteur propreté doit être doté(e) 

d'excellentes qualités relationnelles. Il/ elle effectue régulièrement des déplacements vers les sites 

clients (Permis B obligatoire). Il/ elle doit savoir faire face aux imprévus et être en mesure de trouver 

des solutions rapidement. Organisé(e ), réactif (ve), autonome, il/elle dispose de réelles qualités 

relationnelles, pédagogiques et de management. Il/ elle sait respecter et faire respecter les consignes et 

les règles de sécurité. Très bonne connaissance des techniques de nettoyage.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 31/12/2017, par courrier ou par 

mail à l’attention de :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

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

Téléphone : 

Bénévole Interface de communication - Hantay 

Publié le 12 décembre 2017

Secteur(s) :
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Adultes handicapés

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 15/01/2018

La MAS le Hameau, établissement accueillant des personnes en situation de handicap à Hantay 

(59496) recherche :

UN BENEVOLE COMME INTERFACE DE COMMUNICATION  H/F au Hameau pour le Conseil 
de la Vie Sociale.

Son rôle : L'interface de communication apporte une aide à la communication auprès des élus des 

personnes accueillies du  CVS tous les trois mois environ. Sa mission, se  décompose en trois temps 

: aide à la préparation de l'ordre du jour du conseil de vie sociale, participe à la réunion du CVS en 

aidant les résidants à communiquer, et prend des notes en vue de rédiger le compte -rendu de la 

réunion, aide les résidants élus à rédiger le compte-rendu de la réunion du CVS. Le ou la bénévole 

participera sur une année à quatre préparations d'ordre du jour, quatre réunions, et quatre temps de 

rédaction du compte-rendu. Pour chaque intervention au Hameau, le bénévole effectuera environ 1h30 

à 2 heures d 'aide. 

Merci d'envoyer votre candidature à : csochard@gapas.org ou  MME MEILLIER, 3 rue Joseph 

Gombert, 59496 HANTAY

 

Nom de la personne à contacter : Coralie SOCHARD

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS LE HAMEAU, HANTAY

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Joseph Gombert 59496 
HANTAY

Téléphone : 0320888800

Divers administratif

Directeur pedagogique - Peruwelz 

Publié le 21 décembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/01/2018
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Recherchons:

DIRECTEUR PEDAGOGIQUE H/F

Votre rôle principal est de garantir le bon fonctionnement de l’établissement ainsi que la satisfaction 

des résidents et de leur famille, dans le respect des valeurs promues par la Sprl Pierre precieuse. 

Analyser les besoins des résidents. Gérer les urgences. Assurer la gestion administrative des 

établissements. Encadrer et animer les équipes Participer au recrutement et à la gestion du personnel. 

Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissements. Management et gestion 

des ressources humaines. Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs. Responsable de 

l’entretien des infrastructures et mise en avant des réglementations et des règles de sécurité. Le 

développement des relations avec les médecins traitants et les services hospitaliers. Le développement 

qualitatif de l’établissement. Conduite des projets spécifiques (accueil, sécurité, hygiène, etc.). 

Développer la communication interne et externe. Rédaction du rapport d’activité annuel. Maintenir le 

taux d'occupation à son maximum. Vous assurez l’accueil et la prise en charge des personnes 

handicapées, administrez et optimisez la gestion des établissements ainsi que le management de vos 

équipes. Vous êtes le garant de l’établissement auprès des familles et des instances publiques.

Nom de la personne à contacter : DEPIERE NATHALIE

Mail de la personne à contacter : nathalie.depiere@gmail.com

Nom de l'établissement ou de la structure : Emeraude

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue du cimetiere 7603 Bon 
secours

Téléphone : +32473683456

Collaborateur administratif - Roubaix 

Publié le 21 décembre 2017

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 25/12/2017
Dans le cadre d'un remplacement maladie, nous recherchons : UN COLLABORATEUR 
ADMINISTRATIF H/F en CDD à temps partiel (28h/sem). En lien avec le mandataire judiciaire, le 
collaborateur administratif exerce les missions de gestion administrative de dossier d'accès aux droits 
des personnes sous tutelle ou curatelle. Des notions de comptabilité et une connaissance des services 
prestations et du milieu institutionnel (CAF, CARSAT, ...) est souhaitée. Poste à pourvoir dés que 
possible. Rémunération en fonction de la CCN 66.

Nom de la personne à contacter : ERIC DEREGNAUCOURT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue de La Tuilerie 59100 
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ROUBAIX

Téléphone : 0320689110

Comptable - Bray Sur Somme (80) 

Publié le 19 décembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

L’association AUTISME 59-62 recrute, dans le cadre d’un remplacement, pour son Foyer d’Accueil 

Médicalisé « LE COQUELICOT » sis à BRAY-SUR-SOMME, 22 adultes avec autisme et T.E.D. en 

hébergement complet et 2 places d’accueil temporaire :

1 COMPTABLE en C.D.D. (H/F)

Missions : Sous l’autorité du Directeur, vous êtes responsable du traitement de toutes les données 

comptables et financières. Vous assurez les tâches suivantes : Elaboration des budgets prévisionnels. 

Travaux courants : Saisie des factures d’achats ; Paiement des fournisseurs ; Facturation clients ; 

Traitement des opérations de trésorerie ; Etablissement des fiches de paye. Travaux de fin d’exercice : 

Travaux d’inventaire ; Révision et Justification des comptes ; Enregistrements des opérations de fin 

d’exercice ; Elaboration des Comptes Administratifs. Gestion des dossiers des résidents et suivi des 

prises en charge. Vous êtes aidé (e) dans vos tâches par une secrétaire principale. Profil recherché : 

Vous êtes issu(e) d’une formation initiale en comptabilité gestion et vous êtes titulaire d’un BAC+2 

minimum. Polyvalence, sens du service, rigueur, confidentialité vous permettront de réussir dans ce 

poste. Bonnes connaissances des logiciels comptables et des outils bureautiques demandés. Logiciel de 

gestion utilisé EIG. La connaissance de la gestion de la  paie et de la législation sociale sera appréciée. 

Expérience souhaitée dans un service ou cabinet d’expertise comptable. Rémunération selon profil, 

expérience et CC66. Poste à pourvoir de suite.

Envoyez lettre de motivation et C.V. au Directeur, Monsieur Emmanuel HAMON, à l'adresse suivante 

: FAM « Le Coquelicot », 3 Bis avenue Georges Duhamel à BRAY-SUR-SOMME (80340) ou par 

courriel : famcoquelicot.directeur@orange.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : famcoquelicot.directeur@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM « Le Coquelicot »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 Bis avenue Georges Duhamel à 
BRAY-SUR-SOMME (80340)

Téléphone : 

Collaborateur administratif - Cambrai 

Publié le 19 décembre 2017

Secteur(s) :
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Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/01/2018

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

employant plus de 600 salariés. Dans le cadre d'un remplacement provisoire, nous recherchons :

UN COLLABORATEUR ADMINISTRATIF H/F

en CDD à temps complet. En lien avec le mandataire judiciaire, le collaborateur administratif exerce 

les missions de gestion administrative de dossier d'accès aux droits des personnes sous tutelle ou 

curatelle. Des notions de comptabilité et une connaissance des services prestations et du milieu 

institutionnel (CAF, CARSAT, ...) est souhaitée.

Nom de la personne à contacter : MR DEREGNAUCOURT ERIC

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7 rue Saint Géry BP 244 59405 
CAMBRAI Cedex

Téléphone : 03.27.82.25.90

Comptable - Marcq en Baroeul 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

20 millions d’euros), recrute pour son siège social :

UN COMPTABLE (H/F)

A compter du : Poste à pourvoir dès que possible. Type de contrat : CDI temps plein. Secteur : 

Protection de l'enfance. Fonction : Services supports / pôle financier. Poste. Description de la mission : 

Membre de l’équipe du siège social et sous l'autorité du responsable administratif et financier, vous 

êtes garant de la comptabilité de l’association, dans le respect des exigences légales et conformément 

aux procédures et objectifs associatifs. Vous êtes notamment en charge : de la tenue comptable du 

siège social (saisie comptable et préparation des paiements) ; d’élaborer la révision périodique des 

comptes de l’association (bilan et situations) en s’assurant de leur exhaustivité ; d’établir les états 

financiers sociaux et, à ce titre, d’être le référent auprès des commissaires aux comptes; de participer à 

l’élaboration des budgets prévisionnels et des comptes administratifs ; de gérer quotidiennement la 

trésorerie de l’association ; d’apporter appui et conseil auprès des établissements ; d’alimenter voire 

d’élaborer les tableaux de bord. Profil demandé: Titulaire au minimum d’un DCG, vous avez acquis 
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une expérience significative dans un cabinet d’expert-comptable et/ou dans une fonction similaire 

idéalement dans le milieu associatif.  Vous faites preuve d’un esprit de synthèse, de capacités 

d’analyse et d’une aisance relationnelle. Des déplacements ponctuels dans les établissements, en 

région nord pas de calais sont à prévoir. Lieu de travail : Marcq en Baroeul. Rémunération : Salaire 

selon CCNT du 15.03.1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, avant le 31 décembre 2017, à Madame la 

Directrice Générale – Association SPReNe – siege.social@sprene.fr

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice Générale

Mail de la personne à contacter : siege.social@sprene.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association SPReNe

Adresse de l'établissement ou de la structure : 169 RUE DE L'ABBE 
BONPAIN 59700 MARCQ EN BAROEUL

Téléphone : 

Assistant Ressources Humaines - Hazebrouck 

Publié le 12 décembre 2017

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 29/01/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son siège :

1 ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (H/F) CDD à Objet défini de 18 mois 0.70 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 360 salariés pour 6 secteurs 

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

année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. La particularité de notre association est de travailler en réseau et d’avoir créé un 

maillage riche de savoir-faire et de synergies permettant d’offrir le meilleur service aux usagers et aux 

familles. Missions : Sous la responsabilité de la Direction générale, vous serez amené à effectuer les 

missions suivantes : Activités d'assistance et participation aux projets RH. Accompagnement du 

changement auprès de collaborateur sur la mise en place d’un nouveau SIRH et aide au déploiement. 

Le suivi de l'avancement des formations mise en place de reporting. Support auprès des collaborateurs 

et apport d’un soutien dans la bonne application du droit du travail. (Veille juridique et législative). 

Compétences : Compétences juridiques et ressources humaines. Compétences en droit du travail et 

droit social. Maitrise de logiciels informatiques. Faire preuve d'analyse, de rigueur, d'organisation et de 
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logique. Capacité d'écoute, d'un esprit d'analyse et de synthèse. Profil : De formation supérieur type 

bac + 4/5. 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 BETTE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Les Papillons Blancs

Adresse de l'établissement ou de la structure : 18 rue de la sous-préfecture - 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Comptable polyvalent - Dunkerque 

Publié le 05 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/02/2018

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants 

et adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute :

UN COMPTABLE POLYVALENT H/F à 24 h/semaine

Pour son établissement Le SAMO (Service d’Accompagnements en Milieu Ordinaire), composé de 

quatre services : un S.E.S.S.A.D. accueillant 65 enfants déficients intellectuels et T.E.D., un SAVS de 

60 places, un S.A.A.P. pour une douzaine de familles, et le S.I.S.E.P. qui accompagne 90 personnes 

déficientes intellectuelles en recherche d’emploi. Missions : Sous l'autorité du directeur, en lien avec la 

direction financière de l'association et dans le respect des procédures, vous avez en charge la tenue de 

la comptabilité de l'établissement : Règlements et encaissements, déclarations obligatoires, 

transmission des virements fournisseurs, pointage des grands livres auxiliaires Client/Fournisseur, 

rapprochements bancaires, gestion et contrôle de la caisse, justification des comptes de bilan, contrôle 

de la cohérence des comptes « charges et produits »,etc. Avec le cadre comptable du siège, vous 

participez à l'analyse des situations budgétaires (élaboration, contrôle, recherche et transmission des 

informations explicatives des variations ou des écarts budgétaires) et à l'arrêté des comptes (écritures 

d'inventaire). Vous assurez également la gestion du personnel, avec l’appui du service RH du siège, 

(50 salariés : contrats de travail, formation, absences, etc.) et la paie de l’établissement (+DSN). Profil 

: Diplôme Bac + 2 en comptabilité (BTS  comptabilité gestion, …). Maitrise des outils informatiques. 

Expérience de la paie souhaitée. Organisation, adaptabilité, autonomie, réactivité, rigueur, sens de la 

confidentialité et dynamisme. Conditions : CDI 24h par semaine (0.68 ETP). Rémunération 

minimum : 1 211€ bruts/mois, plus si expérience. Poste à pourvoir à compter du 01/02/2018.

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à envoyer :
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Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : s.sette@papillonsblancs-dunkerque.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMO

Adresse de l'établissement ou de la structure : 215 Route de Fort-Mardyck 
59640 PETITE-SYNTHE

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Loos 

Publié le 21 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

La mecs rose pelletier, Maison d’Enfants à Caractère Social, 24 jeunes filles de 08 à 18 ans, cherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H OU F) Temps Plein – CDI Poste à pourvoir le 1er Janvier 2018

Horaires d’internat, CCN66, grille Educateur Spécialisé coefficient de base avec sujétion d’internat 

446. Missions générales : L’Educateur spécialisé participe et met en œuvre le projet socio-éducatif des 

personnes accueillies dont il a la charge et la référence, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et en 

adéquation avec le projet d’établissement. Respecter le matériel mis à disposition et des consignes de 

sécurité et les protocoles. Missions spécifiques 0 l’établissement ou au service : Assurer les références 

éducatives : Participer à l’élaboration du DIPC des jeunes dont il a la référence éducative, assurer le 

rôle de coordinateur. Mettre en place des activités journalières pour les personnes accueillies – en 

suivre la réalisation et leur évaluation, animer le groupe en proposant diverses activités culturelles, 

sportives, ou de loisirs. Assurer le lien et les contacts avec les familles/représentants légaux, intervenir 

en famille sur délégation du Chef de Service. Participer aux audiences sur délégation du chef de 

Service. Assurer le suivi du quotidien des jeunes accueillies : suivi scolaire ou périscolaire, distribution 

des médicaments, vérification de la tenue de la chambre. Intervenir lors d’incidents ou de conflits – en 

informer son responsable hiérarchique et/ou le cadre d’astreinte. Transmettre les avis de fugue à la 

brigade des mineurs et à l’UTPAS concernée. Rédiger les notes de synthèse, d’évolution, les notes 

d’incident/signalement. Participer aux réunions de concertation et de synthèse des jeunes dont il est le 

coordinateur de projet. Rendre compte au chef de service éducatif de tous les événements marquants 

de la vie du service relaté dans les cahiers de bord. Organiser et participer aux transferts 

d’établissement. Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions d’expression. Assurer la 

continuité du service. Participer à des partenariats extérieurs. Compétences attendues : Savoir imposer 

son autorité, bonne connaissance du public et des problématiques, bienveillant, sécurisant, respectueux 

des consignes éducatives et de sécurité, consciencieux, discrétion. Compétences exigées : Bonne 
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connaissance du public, expérience auprès du public déficient, connaissance du territoire de la 

Direction territoriale de Lille, aptitudes à monter des projets pédagogiques (sportifs, culturels), 

maitrise des outils informatiques. Permis exigé. Expérience du public souhaitée. Date limite des 

candidatures : le 27 Décembre 2017

Envoyer Lettre de motivation manuscrite et CV, à Mme CHARLON L., Directrice Adjointe : MECS 

Rose PELLETIER, 10 rue Maréchal FOCH 59120 LOOS ou à l’adresse mail suivante 

LCharlon@asrl.asso.fr

Nom de la personne à contacter : Mme CHARLON L., Directrice Adjointe

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

Nom de l'établissement ou de la structure :  MECS Rose PELLETIER

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue Maréchal FOCH 59120 
LOOS

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Carvin 

Publié le 21 décembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 12/02/2018

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

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Contrat à Durée Déterminée à compter du 12 Février 2018 (11 Mois). Temps plein. CCN 66. En 

collaboration avec le Chef de Service et dans le cadre du projet d’établissement, vous participez à 

l’accompagnement d’enfants et d’adolescents déficients intellectuels âgés de 6 à 20 ans. Vous élaborez 

et mettez en œuvre le projet individualisé des jeunes et vous favorisez leur inclusion sociale en lien 

avec la famille et l’équipe pluridisciplinaire. Diplôme Educateur Spécialisé. Permis de conduire 

obligatoire. Capacités d’initiatives et de travail en équipe.

Adresser CV et Candidature à

Nom de la personne à contacter : Mr Windels, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 
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Educateur spécialisé - Anzin 

Publié le 21 décembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/01/2018

Recherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Travail auprès d'enfants de la naissance à 6 ans présentant des troubles du développement suspectés ou 

avérés sur l'arrondissement de Valenciennes, éveil précoce, accompagnement et guidance parentale. 

Travail dans le milieu de vie de l'enfant (domicile, lieux de socialisation...), travail en partenariat avec 

les acteurs du territoire. Compétences et qualités requises : capacités d'observation et d'analyse, 

capacités relationnelles et adaptabilité, capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire. Véhicule 

indispensable qualification requise : DE éduc.spec. Expérience exigée : 5 ans dans la petite enfance.

Nom de la personne à contacter : LABOUCHE LAURENCE

Mail de la personne à contacter : laurence.labouche@apf.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP APF

Adresse de l'établissement ou de la structure : 56 RUE JEAN JAURES 59410 
ANZIN

Téléphone : 03 27 41 87 80

Educateur spécialisé - Lens 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : CDI

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 l’IME. Dans ce cadre nous 

recherchons :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDI à temps Plein
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Mission : Au sein de l’équipe pluridisciplinaire sous l’autorité de la chef de service, et plus 

particulièrement au sein du pôle autisme l’éducateur (trice) est chargé(e) : De définir et coordonner 

avec la famille et l’équipe le projet individualisé de l’enfant porteur d’autisme. De travailler en 

transdisciplinarité avec les différents professionnels (éducatif, médicaux, paramédicaux, sociaux…) 

intervenant auprès de l’enfant dans tous ses lieux de vie. De proposer des prises en charges spécifiques 

individuelles. D’accompagner le ou les jeunes au sein de groupe d’activité avec d’autres 

professionnels de l’équipe (salle d’activité structurée, mise en place de mode et /ou code de 

communication, repas thérapeutique, balnéothérapie, groupe plein air, activité sportive, santé…). 

D’approfondir les connaissances, de développer un travail en partenariat et en réseau (CRA, Neurodev, 

CMP, écoles, Collège, ULIS TED, ESMS,…) et d’emmener des projets avec l’ensemble de l’équipe 

éducative dans un souci de développement permanent d’amélioration de la qualité des réponses 

apportées. Une expérience professionnelle préalable auprès d’enfants autistes est indispensable. 

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 : 

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

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

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

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

de l’accompagnement des personnes en position de handicap psychique. Conditions : CCN 66 – CDI – 

Temps plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à:

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

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 technique spécialisé

Educateur espaces verts - Lille 

Publié le 21 décembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/01/2018

Recherchons :

EDUCATEUR ESPACES VERTS H/F

Dans le cadre de sa mission de service public, l'EPDSAE (Etablissement Public Départemental pour 

Soutenir, Accompagner, Eduquer) accueille des enfants et des adultes pour lesquels il assure un 

accompagnement dans les grands secteurs de l'action sociale : la Prévention, la Protection de 

l'Enfance, le Handicap, l'Insertion. L’Institut Médico-Educatif La Roseraie est l’un des 16 

établissements et services de l’EPDSAE. Il accueille 105 enfants âgés de 6 ans à 20 ans, porteurs de 

déficience intellectuelle, répartis entre les secteurs Institut Médico-Pédagogique (6 ans à 14 ans) et 

Institut Médico-Professionnel (14 ans à 20 ans). En remplacement d’un éducateur technique spécialisé 

titulaire, vous venez en soutien de l’équipe éducative de l’IMPro et encadrez les jeunes dans le cadre 

de l’atelier "espaces verts et aménagements paysagers". Vous travaillez en lien avec l’ensemble des 

professionnels de l’établissement pour faire vivre le projet individuel de chaque jeune. CDD 1/1/18 au 

31/12/18, possibilité d’embauche ultérieure.Diplômes souhaités : Educateur Technique Spécialisé, 

Moniteur d’Atelier, Educateur Spécialisé, Moniteur Educateur, avec compétences ou expérience en 

animation d’atelier professionnel espaces verts.

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5, rue du Capitaine Michel - 
59000 Lille

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Hazebrouck 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/02/2018

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

1 ERGOTHERAPEUTE (H/F) CDI 1,00 ETP Poste à pourvoir pour le 1er Février 2018

Application de la Convention Collective 66. L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses 

environs compte un effectif d’environ 400 salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, 

Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons 

plus de 1000 personnes déficiences intellectuelles. Le Camsp 1, 2, 3, Soleil est agréé pour accueillir 77 

enfants de 0 à 6 ans qui connaissent des troubles ou des retards de développement. Les missions du 

CAMSP sont : le repérage des difficultés, le diagnostic, et la mise en place des premiers 

accompagnements de l’enfant et de sa famille. Missions : Vous effectuez des bilans réguliers tout au 

long du parcours de l’enfant au Camsp. Vous assurez dans ses différents lieux de vie la bonne 

installation de l’enfant et l’adaptation de l’environnement à ses besoins. Vous mettez en œuvre les 

rééducations nécessaires en fonction des indications médicales, en cohérence avec les interventions de 

l’équipe pluridisciplinaire. Vous assurez le suivi des appareillages en lien avec les médecins MPR. 

Compétences : Capacité à travailler en équipe et en partenariat, Capacité à s’adapter à la personne et à 

être à l’écoute des parents et à proposer des solutions adaptées. Connaissance des situations de 

handicap et de la rééducation sensori-motrice de l’enfant.  Autonomie, rigueur.  Profil : Diplôme d’état 

d’ergothérapeute. Expérience médico-sociale appréciée. Titulaire du permis B. Poste sur deux sites : 

0.60 ETP sur Armentières et 0.40 sur Merville. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. 

Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 20 décembre 2017 :

Nom de la personne à contacter : Monsieur JOOSSEN, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP 1.2.3 Soleil

http://www.creaihdf.fr/node/12027


Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Place du général de Gaulle - 
59190 Hazebrouck

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 05 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 08/01/2018

L’Association des Paralysés de France, IEM Christian DABBADIE - Villeneuve d’Ascq (59), 

(accompagnement d’enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap) 

recherche :

KINESITHERAPEUTE (H/F) C.D.I temps partiel (0.40 ETP)

A pourvoir au 08/01/2018. Convention CCN51-210 jours/an. Etablissement fermé 4 à 6 semaines l’été 

+ 1 semaine par trimestre (vacances scolaires). Missions : Bilans et rééducations individuelles 

d’enfants & d’adolescents en situation de handicap moteur (avec ou sans troubles associés) ou 

polyhandicap en fonction des prescriptions du médecin de médecine physique : activités et soins de 

réadaptation et de rééducation, Travail en équipe pluridisciplinaire dans le cadre des projets 

individualisés des usagers. Compétences : Capacités relationnelles et d’adaptation pour travail avec les 

familles et en équipe interdisciplinaire. Connaissance des pathologies liées aux atteintes 

neurologiques. Formation : Titulaire du diplôme d’état de masseur kinésithérapeute.

Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU - Service RH

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Christian DABBADIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue de la Liberté – 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 

Kinésithérapeute - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 05 décembre 2017

Type de contrat : CDD
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Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 08/01/2018

L’Association des Paralysés de France, IEM Christian DABBADIE - Villeneuve d’Ascq (59) 

(accompagnement d’enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap) 

recherche :

KINESITHERAPEUTE (H/F) - C.D.D temps partiel (0.65 ETP)

A pourvoir du 08/01/2018 au 31/12/2018. Convention CCN51-210 jours/an. Etablissement fermé 4 à 6 

semaines l’été + 1 semaine par trimestre (vacances scolaires). Missions : Bilans et rééducations 

individuelles d’enfants & d’adolescents en situation de handicap moteur (avec ou sans troubles 

associés) ou polyhandicap en fonction des prescriptions du médecin de médecine physique : activités 

et soins de réadaptation et de rééducation. Travail en équipe pluridisciplinaire dans le cadre des projets 

individualisés des usagers. Compétences : Capacités relationnelles et d’adaptation pour travail avec les 

familles et en équipe interdisciplinaire. Connaissance des pathologies liées aux atteintes 

neurologiques. Formation : Titulaire du diplôme d’état de masseur kinésithérapeute.

Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU - Service RH

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Christian DABBADIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue de la Liberté – 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs - Saint-Omer 

Publié le 21 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 15/01/2018

Recherchons en CDI :

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS (MJPM) H/F

Descriptif du poste : Assurer dans le respect du projet de service et des valeurs associatives la mise en 

œuvre des mesures de protection juridique. Assurer en responsabilité le suivi administratif, juridique, 

budgétaire et financier en lien avec les services soutien (Agent tutélaire, Service juridique, 

Comptabilité personne protégée) sous l’autorité du Chef de service. Coordonner les actions nécessaires 
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au bien être des personnes protégées (relation partenariales, respect des familles). Etablir les comptes 

rendus, inventaires, rapport et bilan sociaux dans le respect des délais et dispositions légales 

règlementaires. Compétences : Connaissance de la loi du 2 janvier 2002 réformant l’organisation des 

établissements médico-sociaux et du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs. Avoir le sens de 

l’organisation et de rigueur. Démontrer des capacités rédactionnelles d’analyse et de synthèse etc.… 

Profil de recrutement : Diplôme social (assistant social ou conseiller en économie social et familial), 

juriste diplôme Niveau II. CNC MJPM OBLIGATOIRE. Permis B indispensable. Convention 

collective du 15 mars 1966 : salaire brut  de base 1765 €. Poste à pourvoir : 1 ETP sur la délégation de 

Saint Omer dans le cadre d’un CDI à partir du 15 janvier 2018.

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 : aaparras@vieactive.asso.fr

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

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

Téléphone : 

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Aulnoye Aymeries 

Publié le 21 décembre 2017

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 08/01/2018
L'AGSS recherche pour son service de Protection des Majeurs à AULNOYE AYMERIES : UN 
DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDD temps complet d'un 
an. Sous la responsabilité du Chef de Service, vos missions consisteront principalement à : La 
protection de la personne et à la promotion de ses droits. Gestion administrative. Gestion Budgétaire. 
Gestion patrimoniale et fiscale.Profil : Votre niveau de formation (Bac +2 et CNC impératif) vous 
permet d'être immédiatement opérationnel. Maîtrise du logiciel UNIT souhaitée. Poste à pourvoir dès 
que possible. Rémunération en fonction de la grille correspondante de la CCN 66.

Nom de la personne à contacter : MME HEGO BRIGITTE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Maison Viala 2 rue Mirabeau 
59620 AULNOYE AYMERIES

Téléphone : 0327582444
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Mandataire judiciaire - Roubaix 

Publié le 21 décembre 2017

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 25/12/2017

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

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICAIRE DES MAJEURS (H/F), en CDD temps complet 
dans le cadre d'un remplacement maladie renouvelable. 

Sous la responsabilité du Chef de Service, vos missions consisteront principalement à : La protection 

de la personne et à la promotion de ses droits. Gestion administrative. Gestion Budgétaire. Gestion 

patrimoniale et fiscale. Profil : Votre niveau de formation (Bac +2 et CNC impératif) vous permet 

d'être immédiatement opérationnel. Maitrise du logiciel UNIT souhaitée.  Rémunération en fonction de 

la grille correspondante de la CCN 66. Poste à pourvoir dés que possible.

Nom de la personne à contacter : DEREGNAUCOURT ERIC

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue de La Tuilerie 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 0320689110

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Métropole lilloise 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance, recrute pour un de ses 

établissements (internat enfants de 8 à 16 ans) :

UN MONITEUR EDUCATEUR (H/F)

A compter de : Poste à pourvoir dès que possible. Type de contrat : CDI temps plein. Secteur : 

Protection de l’enfance. Fonction : Moniteur Educateur. Poste. Description de la mission : Membre de 

l’équipe pluridisciplinaire, le moniteur éducateur, sous l'autorité du chef de service, aura notamment 

pour missions : Exercer une relation éducative au sein d’un espace collectif ; Animer et organiser la 

vie quotidienne dans une visée de socialisation et d’intégration ; Participer au dispositif institutionnel. 
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Profil demandé : Le candidat devra être titulaire du diplôme de moniteur éducateur et d’une expérience 

dans le secteur social idéalement en protection de l’enfance. Lieu de travail : Métropole lilloise. 

Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe Lille Métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : 21 rue Decoster Virnot 59700 
Marcq en Baroeul

Téléphone : 

Médecin

Médecin généraliste - Hénin Beaumont / Liévin / Arras 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Recherchons :

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

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

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

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

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

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

déficience physique) souhaitée.  Poste à pourvoir de suite.

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

Nom de la personne à contacter : 

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 : 
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Offres multiples

Auxiliaire de puériculture, éducateurs jeunes enfants...... - Bois Grenier 

Publié le 12 décembre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/04/2018

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), recrute : pour un nouveau MULTI-

ACCUEIL à Bois Grenier (ouverture prévue en avril 2018). Le nouveau multi accueil permettra 

d’accueillir 20 enfants de 3 mois à 4 ans, dans le cadre de l’aménagement d’un nouveau quartier sur la 

commune de Bois-Grenier. Il proposera un accueil centré sur l’enfant, en collaboration et en co-

construction avec les parents.

2 EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS H/F 1 INFIRMIER H/F 2 AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE H/F 3 CAP PETITE ENFANCE H/F1 AGENT TECHNIQUE H/F1 AGENT DE 
SERVICE H/F à mi-temps.

Les diplômes correspondant aux postes sont exigés.

Nom de la personne à contacter : Stéphanie LECUYER

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - DIRECTION DU 
TERRITOIRE METROPOLE 199/201 rue Colbert Centre Vauban bâtiment Ypres 
CS 59029 59 043 LILLE

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Cambrai 

Publié le 19 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Les Papillons Blancs du Cambrésis recrute :

UN ORTHOPHONISTE H/F

CDI. Temps partiel ou temps plein. Lieu de travail : pôle enfance. Poste à pourvoir de suite. Structure : 
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Un Semi-Internat de 133 places pour enfants et adolescents déficients intellectuels légers, moyens et 

profonds, âgés de 6 à 20 ans, présentant des troubles associés et/ou des Troubles du 

Spectre Autistique. Un Semi-Internat de 14 places pour enfants et adolescents en situation de 

polyhandicap et/ou en grande dépendance. Un Internat Modulable de 48 places pour enfants, 

adolescents et jeunes majeurs déficients intellectuels légers, moyens et profonds et/ou en en situation 

de polyhandicap. Missions : Assurer les prises en charge individuelles et/ou collectives pour les 

enfants déficients intellectuels (verbaux ou non verbaux). Participer à la mise en œuvre du Projet  

d’Accompagnement Personnalisé en soutenant les axes sociaux éducatifs scolaires et personnels. 

Réaliser des bilans initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec écriture des bilans complets et 

restitution aux familles. Participer aux réunions et concertations de l’équipe pluridisciplinaire. Profil : 

Diplôme d’Etat d’Orthophonie. Connaissance du secteur médico-social. Capacité au travail en équipe 

pluridisciplinaire, adaptabilité, sens des responsabilités, esprit d’initiatives, autonomie. Connaissance 

de l’autisme souhaitée, connaissance des outils de communication alternative. Aisance relationnelle et 

capacité à informer et rendre compte de ses activités, en interne et en externe. Permis B.

Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre de motivation :

Nom de la personne à contacter : Service des Ressources Humaines

Mail de la personne à contacter : recrutements@pbdc.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Les Papillons Blancs du Cambrésis

Adresse de l'établissement ou de la structure : 98 Rue Saint Druon 59400 
Cambrai

Téléphone : 

Orthophoniste - Hénin / Courrières 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

pour le service des 12-16 ans TFC :

ORTHOPHONISTE H/F - CDI - 1 ETP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orthophoniste - Arras 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

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

(Centre d'Action Médico Social Précoce) d'Arras :

UN ORTHOPHONISTE H/F

En vue du remplacement d'un congé maternité. Dans le cadre d’un CDD à temps partiel (0,5 ETP). 

Missions : Effectuer les bilans, suivis et accompagnements d'enfants de 0 à 6 ans en individuel ou en 

groupe. Elaborer un projet de suivi des enfants en relation avec les médecins et l'équipe. Participer à 

l'élaboration et à la mis en oeuvre des projets. Profil : Diplôme d'orthophoniste exigé.  Capacité à 

travailler en équipe. Expérience dans la petite enfance. Implication dans les dynamiques 

institutionnelles et partenariales. Permis B. Salaire mensuel brut : 1077.49 € hors prime décentralisée 

et 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 « ORTHO/113/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 
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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.

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 : 

Psychiatre

Pedopsychiatre - Arras 

Publié le 12 décembre 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 PEDOPSYCHIATRE H/F
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Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Assurer le traitement et le diagnostic des 

enfants du CMPP au travers de consultations. Contribuer à la mise en oeuvre du projet 

d'accompagnement des enfants avec l'équipe pluridisciplinaire en participant aux synthèses. Soutenir 

les parents face aux difficultés de leur enfant. Accompagner les familles dans le processus diagnostic. 

Profil : Diplôme en pédopsychiatrie exigé. Travail en équipe pluridisciplinaire. Intérêt porté aux 

dimensions globales de l'accompagnement. Implication dans les dynamiques institutionnelles. Permis 

B. Salaire mensuel brut : à partir de 2409 euros. Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « PEDOPSY/114/2017 », 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 : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/11872


référence « MEDSPE/105/2017 », 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 : 

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

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


Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP

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

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Liévin 

Publié le 28 novembre 2017

Type de contrat : CDI

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 : 

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


Psychomotricien

Psychomotricien - Hénin Beaumont 

Publié le 12 décembre 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 : 

Travailleur social

Travailleur social - Saint-Omer 

Publié le 19 décembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association MAHRA – Le Toit, pour le service de la Veille Sociale situé sur l’Arrondissement de 

Saint-Omer, recherche :

UN  TRAVAILLEUR SOCIAL H/F - CDD  Temps Plein de 3 mois dans le cadre d’un remplacement.

Rémunération sur la base des Accords Collectifs SYNEAS. Intégré(e) à l’Equipe de la veille sociale 

(SIAO, équipe mobile, observatoire 115), diplômé(e) niveau 3 (ES, AS, CESF), il/elle sera chargé(e) 

du suivi et de l’accompagnement social des personnes (hommes, femmes, familles) hébergées sur le 

dispositif d’urgence. Missions : Accompagnement éducatif, prise en charge globale d’un public en 

situation de précarité. Profil : Une connaissance des publics en exclusion est indispensable.

Une connaissance des dispositifs liés à l’insertion par le logement  serait la bienvenue. Goût pour le 

travail en équipe et partenarial, aisance relationnelle, capacités d’initiatives et d’adaptation. Permis B 

exigé. Poste à pourvoir au plus vite.

http://www.creaihdf.fr/node/11635
mailto:lcollette@vieactive.asso.fr 
http://www.creaihdf.fr/node/12224


Les candidatures (lettre de motivation + CV), sont à adresser par mail  à l’adresse suivante : 

audrey.leroy@mahra-letoit.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association MAHRA Le Toit

Adresse de l'établissement ou de la structure : Saint-Omer

Téléphone : 

Travailleur social - Saint-Omer 

Publié le 19 décembre 2017

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

L’Association M.A.H.R.A-Le Toit., pour le dispositif Samu social situé sur l’arrondissement de Saint-

Omer, dans le cadre du dispositif de mise à l’abri hivernal, recherche:

UN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F diplômé d’état (ME ou ES), CDD jusqu’au 31 mars 2018.

Rémunération sur la base des Accords Collectifs SYNEAS. Permis de conduire exigé. Missions : 

Intégré(e) à l’équipe de la veille sociale, il/elle sera amenée à effectuer des maraudes (horaires de 

soirée). Aller à la rencontre du public marginalisé, créer et maintenir le lien social, gérer les situations 

d’urgence sociale, proposer une mise à l’abri. Travail en étroite collaboration avec le Service Intégré 

d’Accueil et d’Orientation et les structures d’hébergement. Profil : Goût pour le travail en équipe et 

partenarial, aisance relationnelle, capacités d’initiatives et d’adaptation. Poste à pourvoir au plus vite.

Les candidatures (lettre de motivation + CV), sont à adresser par mail à Madame LEROY Audrey : 

audrey.leroy@mahra-letoit.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association MAHRA Le Toit

Adresse de l'établissement ou de la structure : Saint-Omer

Téléphone : 

Travailleur social - Roubaix 

Publié le 19 décembre 2017

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

mailto:audrey.leroy@mahra-letoit.fr
http://www.creaihdf.fr/node/12223
mailto:audrey.leroy@mahra-letoit.fr
http://www.creaihdf.fr/node/12198


Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 25/12/2017

Emploie plus de 600 salariés. Elle recherche pour ses services de Protection de l'Enfance à Roubaix :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat (H/F)

dans le cadre d'un remplacement maladie, à temps complet. 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. Poste à pourvoir immédiatement.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mr DEREGNAUCOURT Eric. Une expérience 

en protection de l'enfance et en milieu ouvert serait un plus.

Nom de la personne à contacter : MR DEREGNAUCOURT ERIC

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5-7 rue Emile Moreau 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 0320708600

Tarifs annonces :

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

Offre d'emploi : première parution 120 €, parution supplémentaire 15 € (gratuit pour les établissements 

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 145 €

 

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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