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QUOI DE NEUF

2018 : Forte, Solidaire et Collective 

Publié le 08 Janvier 2018

Pour les acteurs publics et privés s'attachant à l'ensemble des situations de vulnérabilité et concourant à 

de meilleures solutions d'accompagnement, l'année 2017 a été particulièrement bouleversante, les 

mouvements de rapprochement se sont accélérés afin de s'adapter au nouveau découpage régional, les 

frontières institutionnelles  bougent au regard des perspectives de décloisonnement alors que, dans le 

même temps, les programmes, les planifications et les schémas d'orientation viennent  installer l'avenir 

des actions.

Bien placé, interface, tisseur de lien, le CREAI et son réseau national ont poursuivi leur mue, qui sans 

le concours appuyé et engagé des administrations et des organismes gestionnaires, n'auraient sans 

doute pas permis de présenter un si beau jardin. Très heureux d'avoir pu cultiver ensemble 

l'intelligence collective, conditions nécessaires pour produire de la lucidité, des ressources et des 

énergies pour la nouvelle année qui s'annonce.

L'équipe du CREAI vous présente leurs vœux les meilleurs et que l'année 2018 colorent les vies.

ACTUS REGIONALES

3ème semaine Handicap & Citoyenneté de l'Université Catholique de 
Lille 

Publié le 09 Janvier 2018

La semaine du 26 au 30 mars 2018 aura lieu la troisième édition de la semaine « Handicap et 

Citoyenneté » qui se tiendra dans les locaux de l’Université Catholique de Lille.

Flash n°1 du 10 
Janvier 2018
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Depuis plusieurs années se tiennent les Semaines « Handicap et Citoyenneté » sont organisées en 

parallèle, en France, par les équipes de l’Université Catholique de Lille (HADéPaS, CEM, Pôle HDC) 

et, au Québec, par l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Celles-ci prennent place dans 

l’enseignement et la recherche sur le handicap qu’organisent les deux universités. Elles permettent des 

échanges de professeurs et d’étudiants. Cet évènement vise à favoriser le dialogue entre des personnes 

en situation de handicap, des professionnels, des acteurs associatifs ou de la société civile et des 

chercheurs, sur des problématiques relatives à l’exercice des droits fondamentaux et à la participation 

sociale des personnes en situation de handicap.

Cette édition vise à formuler des recommandations dans les différents domaines qui seront travaillés 

au cours de la semaine.

Thématiques abordées :

-accès aux soins et à la santé

-territoires du handicap, droit à la vie dans la cité

-technologies et capacitation, formations et pouvoir d’agir en déficience intellectuelle

-mesurer les besoins des personnes handicapées et y répondre

-droits culturels et handicap ; droits humains et citoyenneté

Programme complet à venir. Télécharger le communiqué

Lieu :

Maison des chercheurs

60 bis rue du port- 5ème étage

cs 40109 59 016 lille cedex

03 59 56 79 78

Tarif :

5 euros la demi journée

(toute personne ayant besoin d’aménagements par rapport à sa participation peut contacter les 

organisateurs)

Contacts :

www. Iu2s.fr/semainehcmars18

www.facebook.com/ethicsea7446

https: / /hadepas.wordpress.com

celine.lefebvre@univ-catholille.fr

APPEL À PROJET

Prix OCIRP "Acteurs économiques et handicap" 

Publié le 09 Janvier 2018
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11ème édition du Prix OCIRP "Acteurs Economiques & Handicap". L’OCIRP a créé en 2008 le Prix 

Acteurs Économiques & Handicap valorisant les initiatives innovantes pour l’insertion des personnes 

en situation de handicap dans la société. Toutes les entreprises privées, publiques, les coopératives, 

mutuelles ou associations, sont invitées à concourir dès maintenant. Les lauréats seront dévoilés en 

Juin 2018 lors de la soirée de remise des Prix. Dossier de candidature.

Date limite de dépôt des dossiers : 25 février 2018 – Plus de détails

Appels à projets 2018 de la FIRAH 

Publié le 09 Janvier 2018

La FIRAH propose pour 2018, cinq appels à projets de recherche appliquées qui sont lancés sur 

différentes thématiques :

Handicap & accès aux soinsHandicap & grande précaritéHandicap & milieu ruralHandicap & 
vieillissementAppel à projets général.

Communiqué de presse.

Clôture de la réception des lettres d’intention : 23 mars 2018 à minuit

 

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 9 janvier 2018 

Publié le 05 Janvier 2018

Stratégie nationale de santé

Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé pour la 

période 2018-2022 (JORF No 0305 DU 31 DECEMBRE 2017)

 

Expérimentation jeunessse/souffrance psychique

Arrêté du 19 décembre 2017 portant approbation du cahier des charges national relatif à 

l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes (

JORF No 0002 DU 04 JANVIER 2018)

 

Personnes sans domicile

Arrêté du 3 novembre 2017 fixant les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et 
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d'attestation de domicile des personnes sans domicile stable (JORF n°0293 du 16 décembre 2017 )

 

Mandataires judiciaires exerçant à titre individuel

Arrêté du 26 décembre 2017 modifiant le formulaire de déclaration semestrielle du nombre de mesures 

de protection des majeurs et de secrétaires spécialisés des personnes agréées pour exercer à titre 

individuel l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (JORF n°0302 du 28 

décembre 2017)

 

Accessibilité des logements sociaux (lien)

 

Plan comptable ESSMS

Arrêté du 19 décembre 2017 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 

sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 

(JORF No 0299 DU 23 DECEMBRE 2017)

Arrêté du 19 décembre 2017 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services 

publics sociaux et médico-sociaux (JORF No 0303 DU 29 DECEMBRE 2017)

 

Haut-commissariat à l'ESS et à l'innovation sociale

Décret n° 2017-1853 du 30 décembre 2017 modifiant le décret n° 2017-1317 du 4 septembre 2017 

relatif au haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale (JORF n°0305 du 

31 décembre 2017 )

 

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)

 

Nominations

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)

Décret du 2 janvier 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de l'Aisne (classe 

fonctionnelle III) - M. LARREY (Pierre) (JORF No 0001 DU 03 JANVIER 2018)
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Décret du 2 janvier 2018 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la 

région des Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord - M. 

BOUFFANGE (Serge) (JORF No 0001 DU 03 JANVIER 2018)

 

Accords de travail

Arrêté du 26 décembre 2017 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 

établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF No 0004 

DU 06 JANVIER 2018)

       

ARS et ANESM

Décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de 

dérogation reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé (JORF n°0305 du 31 décembre 

2017)

Arrêté du 21 décembre 2017 portant approbation de l'avenant n° 5 modifiant la convention constitutive 

du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 

établissements et des services sociaux et médico-sociaux » (JORF No 0300 DU 24 DECEMBRE 2017

) 

ACTUS SOCIALES

Mineurs en établissement de santé mentale : un rapport du controlleur 
général des lieux de privation de liberté 

Publié le 09 Janvier 2018

Le controlleur général des lieux de privation de liberté se penche sur la question des mineurs en 

établissement de santé mentale. Il conclut que la prise en charge est globalement respectueuse des 

droits des mineurs et de leurs parents malgré des insuffisances à l’égard de certaines catégories de 

patients qui sont : les enfants en service pour adultes, les mineurs judiciairement suivis et les mineurs 

placés en institution médico-sociale et les enfants autistes.

Télécharger le rapport

Loi de finances de la sécurité sociale 2018 et implications pour le secteur 
médico-social 

Publié le 09 Janvier 2018
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La loi de finances de la sécurité sociale pour 2018 a été adoptée en fin d'année dernière. Comme craint 

lors des débats parlementaires, la hausse de l'objectif national de dépenses pour le médico-social 

progresse moins fortement qu'en 2016 (hausse de 2,6 % par rapport à 2017, comparée à une hausse de 

2,9% en 2017 par rapport à 2016).

Vous trouverez ci-dessous les principales implications pour les établissements et organismes 

gestionaires du secteur :

- Libre affectation des excédents d'exploitation (art. 70) "étendue aux établissements et services 

médico-sociaux signataires d'un CPOM pluriactivités de l'article L. 313-12 (Ehpad) ou d'un CPOM de 

l'article L. 313-12-2 (handicap)"

- Fin de l'opposabilité des conventions collectives en cas de CPOM (art. 70) :

"Deux modifications sont ainsi introduites :

les accords d'entreprise ou d'établissement (accords locaux) conclus dans les structures signataires d'un 
CPOM obligatoire (mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 du 
CASF) n'ont plus besoin d'être soumis à agrément des pouvoirs publics pour pouvoir entrer en vigueur 
;les conventions ou accords agréés (accord de branche, avenant à une CCN...) ne s'imposent plus (fin 
de l'opposabilité) aux autorités tarifaires pour le personnel des ESSMS ayant conclu un CPOM 
obligatoire (mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 du CASF) ."

- Introduction de la caducité partielle des autorisations délivrées aux ESSMS (art. 70)

- Nouvelles dispositions sur les CPOM (art. 70)

 

Consulter le texte de loi

Pour en savoir plus dans la presse spécialisée, consultez notamment TSA Actualités du 8 janvier 2018

Stratégie nationale de santé 2018-2022 

Publié le 09 Janvier 2018

Après la phase de consultation publique que nous vous avions partagée, la stratégie nationale de santé 

des 5 prochaines années a été publiée au journal officiel. Elle s’articule autour de quatre axes 

prioritaires :

Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et 
tout au long de la vie;Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé ;Garantir la 
qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du parcours de santé ;Innover 
pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers.

Télécharger la stratégie nationale de santé
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Aller à l'école avec une maladie rare ou une situation de handicap rare : 
une vidéo pour informer 

Publié le 09 Janvier 2018

Durant le parcours scolaire d’un enfant avec une maladie rare ou en situation de handicap rare, enfants 

et parents côtoient de nombreux professionnels qui ne se connaissent pas forcément. Il est pourtant 

essentiel que chacun dispose des bonnes informations pour accompagner au mieux l’enfant dans sa 

scolarité.

Une vidéo, réalisée par la CNSA en lien avec la DGESCO, des filières maladies rares et des équipes 

relais handicaps rares, récapitule les étapes clés du parcours. Ce support de communication montre 

l’utilité de l’échange d’informations entre la famille, les professionnels de santé et le corps enseignant, 

au service du parcours scolaire de l’enfant. Toutes les informations ne sont pas indispensables à tous, 

mais il est important d’en partager certaines. Par exemple : l’enseignant n’a pas besoin de connaitre les 

résultats d’analyses médicales, mais plutôt de connaitre les répercussions de la maladie sur la vie 

quotidienne de l’élève. De même, il est utile que le médecin qui suit l’enfant ait connaissance du 

déroulement de sa scolarité

Les informations essentielles pourront être regroupées dans un classeur, papier ou numérique. Ce 

classeur sera organisé en 4 chapitres :

ma santé : les conséquences de la maladie, les interlocuteurs, les signes d’alerte et les 
recommandations, la prise en charge thérapeutique, l’accompagnement socio-éducatifmes besoins à 
l’école: aménagements structurels (locaux), aménagements matériels, aménagements horaires, 
aménagements pédagogiques, actes nécessitant une aide humaine, aménagements d’examens, 
socialisation, récréations, sorties scolaires et classes transplantées,ma vie en dehors des temps scolaires 
: la cantine, les activités périscolaires, les loisirs, les activités sportives,mes atouts.

Cette vidéo répond à une mesure du plan national maladies rares visant à faciliter la coopération entre 

les professionnels de la santé, du social, de l’éducation et du médico-social.

Visionner la vidéo sur le Site Internet de la CNSA

ANESM - Qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et les 
phénomènes douloureux 

Publié le 09 Janvier 2018
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L'ANESM publie les résultats d'un appel à contribution. Pour cet appel à contribution, les 

professionnels et les proches avaient été sollicités pour décrire une situation de changement de 

comportement ou de comportements-problèmes liés à un phénomène douloureux et/ou un problème 

somatique.

Cette synthèse constitue la première phase des travaux d’élaboration du guide « Qualité de vie : 

handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux ».

Télécharger la synthèse de l'ANESM

Aidants & activité professionnelle 

Publié le 09 Janvier 2018

Une récente publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 

(DARES) apporte un éclairage sur la situation professionnelle des aidants familiaux. Voici quelques 

résultats :

En 2008, 7,4 millions de personnes (14 % des 16 ans ou plus) prennent en charge un proche malade, 
âgé ou handicapé, pour des soins, actes ou tâches de la vie quotidienne.Les femmes représentent près 
de 60 % des aidants. Elles sont moins souvent en emploi que les hommes aidants et consacrent plus 
d’heures à aider.Parmi le tiers d’aidants âgés de 21 à 60 ans qui ne travaille pas, 8 % sont inactifs en 
raison de leur activité d’aidant.Plus de la moitié des aidants qui travaillent estiment manquer de temps, 
mais seuls 14 % des aidants ont aménagé leur vie professionnelle, essentiellement en réduisant ou 
réorganisant leurs horaires de travail.Ces aidants qui aménagent leur vie professionnelle sont plus 
souvent des femmes et sont plus diplômés que les autres aidants. La moitié d’entre eux aident un 
enfant. Les aidantes diplômées sont aussi plus fréquemment celles qui déclarent que l’aide a eu des 
implications, de tout type, sur leur parcours professionnel. Ces conséquences apparaissent davantage 
lorsque l’aide intervient tôt dans la vie active.

Plus de détails dans le document de la DARES

AGENDA

Le travail social face à la question du non recours aux droits 

Le 18 janvier 2018

Echelle : En région
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L'IRTS et l'ISL organisent, dans le cadre de la journée professionnelle des Sites Qualifiants en Travail 

Social, une journée sur "Le travail social face à la question du non recours aux droits" le Jeudi 18 

Janvier 2018 de 9 h à 16 h 15 à l'ISL, 83 Bd Vauban à Lille (ISL) , amphi E302, 3ème étage, bâtiment 

E, Campus Saint Raphael. Plaquette.

Contact : INSTITUT SOCIAL DE LILLE (ISL), 83 bd Vauban,  Bâtiment C, Campus St-
Raphaël,59044 LILLE cedex Tél. : 03 20 21 93 93 Télécopie :  03 20 57 64 56 Mail : isl@institut-
social-lille.fr IRTS Site Métropole lilloise, Rue Ambroise Paré - BP 71 - 59373 LOOS CEDEX Tél: 03 
20 62 53 70 - Fax: 03 20 62 53 77

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.

Semaine "Handicap et citoyenneté" 

Le 26 mars 2018

Echelle : En région

La 3ème édition de la semaine "Handicap et citoyenneté" aura lieu du 26 au 30 Mars 2017. Cet 

évènement vise à favoriser le dialogue entre des personnes en situation de handicap, des 

professionnels, des acteurs associatifs ou de la société civile et des chercheurs, sur des problématiques 

relatives à l’exercice des droits fondamentaux et à la participation sociale des personnes en situation de 

handicap. Elle se tiendra dans les locaux de l'Université Catholique de Lille.

Inscriptions : http://www.iu2s.fr/semainehcmars18/ Le programme détaillé sera prochainement sur 
notre site internet

 

Vivre avec l'autisme : pour des pratiques inclusives pertinentes 

Le 29 mars 2018

Echelle : En région

Autismes Ressources Hauts-de-France organise, en collaboration avec le CRA Picardie et le CRA 

Nord/Pas-de-Calais, une journée régionale le Jeudi 29 Mars 2018 à Bapaume sur le thème : "Vivre 

https://odenore.msh-alpes.fr/documents/plaquette_de_presentation_de_la_23eme_journee_professionnelle_des_sites_qualifiants_en_travail_social.pdf
mailto:isl@institut-social-lille.fr
mailto:isl@institut-social-lille.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11654
http://www.familleethandicapmental.fr/
http://www.familleethandicapmental.fr/colloque/#inscriptions
http://www.creaihdf.fr/node/12297
http://www.iu2s.fr/semainehcmars18/
http://www.creaihdf.fr/node/11413


avec l'autisme : pour des pratiques inclusives pertinentes". Programme

Inscriptions et informations : 03.20.60.62.59.  / 03.22.66.75.40.  www.chu-amiens.fr / www.cra-
npdc.fr Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVUg7okCJLRLknjpjG9sYXUeLQboTiM3MorcOTvbJgKE7pLg/viewform

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 

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 : 

http://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2017/12/PROG_JR2018_V13122017.pdf
http://cra-npdc.us13.list-manage.com/track/click?u=9663cc825c0e84e95d3e6982b&id=660da020d2&e=178ff25099
http://cra-npdc.us13.list-manage.com/track/click?u=9663cc825c0e84e95d3e6982b&id=e556bf9def&e=178ff25099
http://cra-npdc.us13.list-manage.com/track/click?u=9663cc825c0e84e95d3e6982b&id=e556bf9def&e=178ff25099
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVUg7okCJLRLknjpjG9sYXUeLQboTiM3MorcOTvbJgKE7pLg/viewform
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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-soignant

Aide soignant - Caudry 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé, qui 

accueille 48 adultes en situation de handicap en internat : 32 adultes avancés en âge et 16 adultes avec 

autisme. Dans le respect de la loi 2002.2 et du 11 février 2005, des recommandations de l’ANESM et 

de l’HAS, l’établissement assure l’accompagnement des personnes dans tous les actes de la vie 

quotidienne. Cet accompagnement est personnalisé et tient compte des besoins et attentes des 

bénéficiaires, l’APAJH du Nord recherche :

1 AIDE SOIGNANT (H/F) CDI - temps plein- CCNT 66– Statut non cadre

Poste à pourvoir rapidement. Poste basé à CAUDRY. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : 

Dans le respect des valeurs associatives, du projet d’établissement, vous accompagnez les personnes 

en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne : levers, toilettes, habillage, soins et vous 

mettez en place des animations. Vous assurez la transmission orale et écrite de toutes les informations 

relatives aux personnes et à l’organisation. Vous êtes référent d’un ou plusieurs résidants, vous 

élaborez et rédigez avec la personne et l’équipe pluridisciplinaire le projet personnalisé dont vous êtes 

garant. Vous rédigez les notes de maintien ou de réorientation destinées à la MDPH et les documents 

d’analyse liés aux troubles du comportement. Vous organisez des sorties à visée éducative et de loisirs, 

vous accompagnez les rendez-vous médicaux. Profil : Diplôme requis : Aide Soignant. Critères 

recherchés : Expérience auprès d’un public adulte en situation de handicap. Savoir travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Maîtrise de l’outil informatique. Compétence d’organisation, d’animation et 

d’évaluation des activités.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 15/01/2018 par courrier ou par 

mail à l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

Mail de la personne à contacter : apajhfamcaudry@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer d’Accueil Médicalisé,

http://www.creaihdf.fr/node/12272


Adresse de l'établissement ou de la structure : Chemin du Bois Dupont, 59540 
Caudry

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service éducatif - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 09 janvier 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/05/2018

Recherchons :

    CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Etablissement concerné : L’I.M.E Lelandais est agréé pour accueillir en semi-internat 45 enfants âgés 

de 4 à 14 ans porteurs d’une déficience moyenne et profonde avec ou sans troubles associés au sein du 

service Crescendo (service concerné par cette offre) et 28  enfants de 3 à 20 ans en situation de 

polyhandicap. Le Phare en compose le troisième service et propose d’héberger chaque soir de l’année 

9 enfants, adolescents et jeunes adultes porteurs de polyhandicap. Cette offre est complétée par un 

Centre d’Habitat Associatif accueillant toute l’année 35 enfants et adolescents âgés de 5 à 20 ans 

présentant une déficience intellectuelle légère à sévère, incluant un pluri-handicap ou la présence de 

troubles envahissants du développement. Description du poste : Sous l’autorité hiérarchique du 

directeur de l’I.M.E. Lelandais, vous serez plus particulièrement chargé de l’accompagnement global 

des personnes accompagnées par le service Crescendo. Vous travaillerez en étroite collaboration avec 

vos deux homologues chefs de service éducatifs des services du cap\phare et du centre d’habitat ainsi 

qu’avec le chef de service administratif et financier de l’I.M.E. Lelandais. A ce titre, des astreintes 

pour l’ensemble des services sont à prévoir toutes les quatre semaines.  Vous êtes responsable et 

garant : de l’accompagnement éducatif, rééducatif et médico-social global des enfants, de l’écoute et 

du soutien apporté aux familles des enfants, de l'élaboration et la mise en oeuvre des projets 

individualisés qui s’effectue en coordination très étroite avec les établissements de semi-internat 

mentionnés ci-dessus;  de la prise en compte de l’expression individuelle et collective des usagers et de 

leur famille ; des relations avec les autres partenaires externes. Vous managez une équipe 

pluridisciplinaire de 25 personnes (17 professionnels éducatifs, 8 professionnels rééducatifs, 

psychologue…) que vous guidez afin d’assurer la mise en œuvre du projet d’établissement sur le 

terrain. Vous êtes également en lien fonctionnel très étroit avec les médecins, infirmiers, assistante 

sociale et hommes d’entretien. Vous disposez d’une large délégation, notamment pour le recrutement 

des professionnels en C.D.D. Vous pouvez être amené à assurer d’autres missions associative ou 

institutionnelle. Profil recherché :Vous adhérez aux valeurs de notre mouvement familial et de notre 
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projet associatif, vous partagez et portez les objectifs spécifiques du projet institutionnel de l’I.M.E 

Lelandais. Autonome tout en aimant rendre compte, vous savez et appréciez travailler en équipe. Vous 

avez de fortes qualités relationnelles, avez le goût du management d’équipe et le sens des 

responsabilités. Vous avez un goût prononcé pour le travail en réseau et vous savez entretenir et 

enrichir les relations partenariales nécessaires à la mise en œuvre des parcours personnalisés des 

enfants et au soutien de leur famille. Vous saurez aussi bien travailler avec les structures dites de 

milieu ordinaire (écoles, centres de loisirs, …) que promouvoir et développer l’accès aux techniques 

d’accompagnement plus spécifiques (méthodes spécifiques à l’accompagnement des enfants autistes, 

méthodes de communication augmentée, lien avec les structures de rééducation et de soin, …). Vous 

savez mettre en œuvre des projets depuis leur élaboration jusqu’à leur évaluation. Votre aisance 

rédactionnelle vous permet de réaliser des écrits synthétiques d’excellente qualité. Vous maîtrisez 

l’outil informatique (environnement Windows). Vous êtes titulaire du permis B. Minimum de 

formation requis : Niveau II; Une expérience de management d’équipe sera appréciée.

Nom de la personne à contacter : Marcel Duriez

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Lelandais

Adresse de l'établissement ou de la structure : Monsieur Marcel Duriez - 
Directeur IME Lelandais 64 rue Gaston Baratte 59650 Villeneuve d'Ascq

Téléphone : 

Cadre éducatif - Oignies 

Publié le 09 janvier 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/04/2018

L'Association des Paralysés de France, reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de 

défense et de représentation des personnes en situation de handicap et leur famille. Elle gère également 

des services, établissements médico-sociaux et entreprises adaptées L’APF recrute pour la MAS, 

Accueil de Jour et le service externalisé de Oignies (24 places d’hébergement complet, 3 places 

d’accueil temporaire en hébergement complet, 8 places d’accueil de jour et 12 places de service 

externalisé ce qui représente 47 résidents accueillis) :

UN CADRE EDUCATIF (H/F)

Missions : Sous l’autorité et la responsabilité du Directeur, en étroite collaboration avec l’infirmière 

coordonnatrice, conformément aux orientations du projet associatif ainsi que du projet 

d’établissement, vous aurez à : Coordonner et animer l'équipe accompagnement à la vie quotidienne et 

éducative, assurer l'encadrement hiérarchique et l'organisation du travail ; Assurer un soutien 
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technique de proximité, gestion et contrôle des plannings, coordination, circulation de l'information et 

contribuer à favoriser l'appartenance associative ; Veiller à la qualité de l'accompagnement des 

résidents accueillis, au respect de leurs droits et de leurs projets ainsi que de leur sécurité ; 

Accompagner et soutenir la conduite et l’évolution des projets individualisés du public accueilli ; 

Assurer le suivi de l’activité et des indicateurs ; Contribuer au développement des projets transversaux 

; Participer à la mise en œuvre du projet de la structure et au bon fonctionnement de l’ensemble des 

services ; Développer et coordonner les partenariats nécessaires participant à l’inclusion des résidents 

et à l’ouverture de l’établissement sur son environnement. Profil : Titulaire d’un niveau II; Expérience 

d’éducateur spécialisé fortement souhaitée, minimum 5 ans d’encadrement de professionnels éducatifs. 

Connaissance du milieu associatif, secteur protection de l’enfance, social.  Expérience dans le 

développement de partenariats et du travail en réseau. Capacité à élaborer et mettre en œuvre des 

projets, prise de recul, sens de l’initiative. Curiosité, bonne connaissance des enjeux du secteur. Intérêt 

et appétence pour les nouvelles technologies. Conditions : Rémunération selon CCN 51, coefficient 

cadre éducatif 507. Participation aux astreintes. Participation aux séjours des résidents. Poste basé à 

Oignies (62).

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 26 janvier 2018 par mail à 

l’adresse suivante : jean.lasbleis@apf.asso.fr

Nom de la personne à contacter : LASBLEIS

Mail de la personne à contacter : jean.lasbleis@apf.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS APF "L'AQUARELLE"

Adresse de l'établissement ou de la structure : MAS APF L’Aquarelle 96 rue 
Pasteur 62590 Oignies

Téléphone : 03.21.69.39.50

Cadre socio éducatif - Lille 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

d’accompagnement social lié au logement, d’un atelier chantier d’insertion, de services de médiation à 

l’emploi et d’insertion par la culture. Pour la réalisation de ses activités elle peut compter sur un peu 

plus de 100 salariés permanents et 40 en insertion.  Dans le cadre de sa restructuration, EOLE recrute 

pour son pôle inclusion sociale qui compte près de 400 places d’hébergement, 110 places de logements 

adaptés et dispense environ 2400 accompagnements annuels en file active :

1 CADRE SOCIO EDUCATIF H/F pour son dispositif Maisons Relais. Poste à temps plein et en CDI 
à pourvoir au 1er mars 2018 à Lille1 CADRE SOCIO EDUCATIF H/F pour les services Accueil de 
jour et hébergement d’urgence femmes seules (15 places). Poste à temps plein et en CDI à pourvoir au 

mailto: jean.lasbleis@apf.asso.fr
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1er avril 2018 à Lille

Poste cadre socio-éducatif : Missions et activités principales du poste : Vous exercez vos fonctions 

sous l’autorité de la direction du pôle inclusion sociale dont vous recevez délégation. Membre de 

l’équipe de direction, vous mettez en œuvre le projet d’établissement récemment réactualisé en 

organisant, coordonnant et contrôlant l’activité des services. Vous avez la responsabilité de 

l’organisation et du fonctionnement du service en garantissant la promotion de la participation des 

usagers et une culture de la bienveillance. Vous dirigez, animez et motivez les équipes 

pluridisciplinaires dont la majorité des professionnels est issue des filières sociales et éducatives. Vous 

veillez à la cohérence des parcours, à la mise en œuvre par les professionnels d’un accompagnement 

socioéducatif pertinent des personnes, vous prévenez les ruptures et inscrivez votre action dans une 

démarche continue d’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. Vous mettez 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

développement local. Vous avez le sens de l’organisation, des responsabilités, des aptitudes à la 

conduite et à l’animation d’équipe. Vous disposez d’outils de management par objectif et d’outils 

d’ingénierie de projet. Vous êtes communicatif, vous faites preuve de curiosité et de rigueur 

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

relationnelles. Vous êtes en capacité d’aider les professionnels à prendre de la distance par rapport à 

leurs pratiques professionnelles. Vous avez la capacité de représenter l’institution et de négocier avec 

les acteurs du territoire. Rémunération selon convention collective 51. Permis B exigé / Poste soumis à 

astreinte. Rémunération selon convention collective 51, coefficient 507, 2243 euros brut hors 

ancienneté et prime décentralisée.

Adressez votre Lettre de Motivation et CV à Mme Foe, Directrice inclusion sociale à : 

eole.recrutement@eole-asso.fr Pour le poste de cadre socio-éducatif pour son dispositif Maisons 

Relais en indiquant poste CSE MR pour le 22 janvier au plus tard ; Pour le poste de cadre socio-

éducatif pour les services Accueil de jour et hébergement d’urgence femmes seules en indiquant poste 

CSE ADJ pour le 28 février au plus tard

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : EOLE

mailto:eole.recrutement@eole-asso.fr


Adresse de l'établissement ou de la structure : 61 Avenue du Peuple Belge 
59000 LILLE

Téléphone : 

Chef de service - Douai 

Publié le 09 janvier 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/03/2018

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

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

son territoire du Douaisis comprenant un service de protection de l’Enfance et un de protection des 

Majeurs :

UN CHEF DE SERVICE H/F pour son service de Protection de l’Enfance de Douai

Par délégation du Directeur de Territoire, et en référence au projet de service, vous êtes responsable du 

pilotage et du suivi des activités de Protection de l’Enfance  ainsi que de l’animation de l’équipe 

pluridisciplinaire. Vous vous appuierez pour cela sur les procédures associatives. Vous participerez à 

la consolidation du partenariat et au développement du travail en réseau. De formation de niveau 2 

souhaité, votre formation initiale de travailleur social complétée par une expérience d’encadrement 

dans le médico social, vous permettent de garantir la qualité de l’accompagnement dans le cadre des 

mesures judiciaires ou administratives confiées à l’AGSS. Une expérience dans le champ de la 

protection de l’Enfance (AEMO – AGBF – PFS) et votre connaissance des réseaux locaux 

constitueront un atout supplémentaire. CDI temps complet à pourvoir début 2018. CCNT 15/03/1966.

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

59012 LILLE Cedex ou à fdujols@agss.fr, pour le 31 janvier 2018 au plus tard.

Nom de la personne à contacter : MME DUJOLS FABIENNE

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

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

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

Téléphone : 0320540507

Chef de service éducatif - Lille 
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Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Association ITINERAIRES, Lille, recrute pour le Club de Prévention Spécialisée :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F CDI temps plein. Salaire CC 66

Animateur et dirigeant de proximité, forte dimension éducative, il accompagne l’équipe auprès de 

jeunes de 11/25 ans et de leur famille. Connaissant les dispositifs et les politiques publiques en 

direction des jeunes en difficultés et des quartiers sensibles, il développe un travail partenarial et en 

réseau important et construit des actions territoriales spécifiques. A l’aise dans l’expression écrite et 

orale, il représente l’association sur son territoire et au-delà en coordination avec la direction. 

Maîtrisant la méthodologie de projet, il participe au développement d’actions innovantes et s’inscrit 

dans une dynamique de recherche et de développement dans le cadre du projet associatif. Profil : 

formation éducative, expérience en milieu ouvert, savoir-faire technique et relationnel, sens de 

l’organisation, pratique de l’informatique, expérience d’encadrement et CAFERUIS souhaités. Permis 

B obligatoire et véhicule nécessaire.

Envoyer CV détaillé et lettre de motivation manuscrite à :

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

Mail de la personne à contacter :  contact@itineraires.asso.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue du Bas Jardin, 59000 
LILLE

Téléphone : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/12203


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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 81 Rue Victor Hugo 62590 
OIGNIES

Téléphone : 0321370140

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 

mailto:associationrl@wanadoo.fr
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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 

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

Divers

Instructeur en locomotion - Lille 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/02/2018

L’association Voir Ensemble recrute pour ses services REMORA Hauts-De-France (Services 

d’Accompagnement à la Vie Sociale, Service d’Appui à l’Emploi) :

UN INSTRUCTEUR EN LOCOMOTION H/F

1 CDD mi-temps d’une année   (possibilité d’évolution vers un temps plein voire vers un CDI). Poste à 

pouvoir au 01/02/2018. De formation initiale ergothérapeute ou éducateur spécialisé. Convention 66. 

Missions : Accompagnement d’adultes déficients visuels sur la région Hauts-De-France. 

Apprentissage de techniques de compensation pour développer l’autonomie dans les déplacements, 

Préconisations d’aides techniques. Sensibilisation au handicap visuel auprès de l’environnement 

personnel et professionnel de la personne. Aisance rédactionnelle (rédaction de bilans). Travail en 
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équipe pluridisciplinaire. Permis de conduire exigé.

Contact : lettre, CV et copie de diplôme à adresser par mail ou par courrier :

Nom de la personne à contacter :  Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : v.lasselin@voirensemble.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Services Rémora

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue Colbert, 59800 LILLE

Téléphone : 

Coordinateur - Saint-Omer 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association recherche son Espace Ressources Cancers situé à Saint-Omer :

1 COORDINATEUR (H/F) en CDD à Temps Plein de 6 mois (de janvier à juin 2018)

Profil : Diplôme d'Assistant (e) Social(e) ou d'animateur (trice) socio-éducatif ou équivalent. 

Expérience : Minimum 2 ans dans une activité de prévention, promotion de la santé. Activité 

principale : Animation et suivi du Groupe de Travail. Mise en lien avec les Associations de malades, 

institutions, partenaires de l'activité. Mise en place de manifestations (forum, conférences,…). 

Organisation, planification et Mise en place des activités (groupes de parole, ateliers,…). Travail en 

lien avec les autres professionnels de l'activité. Activités d'évaluation : Mise en place du tableau de 

bord. Récolte des données pour le rapport d'activité de l'ERC. Activités d'information : Recensement 

de l'existant. Réalisation et Gestion de l'annuaire de l'existant. Mise en place et mise à jour de la zone 

de documentation actualisée et diversifiée. Information des professionnels de santé du fonctionnement 

de l'activité. Activités d'Accueil et d'Ecoute : Accueil, écoute et soutien des personnes atteintes d'un 

cancer et de leur entourage (nécessaire souplesse dans les horaires). Accompagnement global des 

personnes en grande difficulté (évaluation de la demande, écoute active, suivi régulier). Compétences : 

Capacité d'écoute, sens relationnel. Capacité de gestion de projets. Connaissance du domaine sanitaire 

et social. Sens de l'organisation, maîtrise de l'outil informatique.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) « indiquer la référence de l’annonce » devront parvenir au 

plus tard le 20 janvier 2018 à l’attention de Mme Bachelet, Directrice du Pôle Santé, soit par mail ou 

par voie postale :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : secretariat.siege@abcd.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association ABCD
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 210 rue de Dunkerque - BP 
50098 - 62502 SAINT-OMER Cedex

Téléphone : 

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 

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 
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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

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 
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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.

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
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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). 

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 : 

Bénévole Interface de communication - Hantay 

Publié le 12 décembre 2017

Secteur(s) :

http://www.creaihdf.fr/node/12225
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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

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 : 
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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 : 

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). 

mailto:famcoquelicot.directeur@orange.f
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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 

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.
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Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à envoyer :

 

 

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 jeunes enfants

Educateur jeunes enfants - Boulogne sur Mer 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

(CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE) de Boulogne sur Mer :

UN EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS H/F 

Dans le cadre d'un CDI à temps partiel (0.3 ETP). Missions : Assurer l’accompagnement éducatif 

d'enfants de 0 à 6 ans . Assurer l’accompagnement des familles. Participer à l'élaboration d'un projet 

pluridisciplinaire. Accompagner des projets de socialisation. Profil : Diplôme d'éducateur de Jeunes 

Enfants exigé ; Expérience auprès d'un public 0-6 ans ; Expérience du travail d'accompagnement 

auprès des familles ; Connaissance approfondie du développement du petit enfant et des troubles 

possibles. Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire. Salaire mensuel brut : 610.65 € hors 

prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 1er Janvier 2018 au plus tard.

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

référence « EJE/112/2017», à :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8, rue d’Aumont 62200 
BOULOGNE SUR MER
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Téléphone : 

Educateur spécialisé

Référent de Parcours de Réussite Educative - Roubaix 

Publié le 08 janvier 2018

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

Recherchons :

REFERENT DE PARCOURS DE REUSSITE EDUCATIVE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

service social ou diplôme d’état d’éducateur spécialisé. Bonne connaissance des institutions publiques 

et de leurs compétences, notamment dans le champ socio-éducatif. Titulaire du permis B. Capacité à 

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

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

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

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

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

Régime indemnitaire Ville de Roubaix.
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Nom de la personne à contacter : Madame GOUDERS Cécile

Mail de la personne à contacter : cgouders@ville-roubaix.fr

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - 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 : 

Educateur spécialisé - Anzin 

Publié le 21 décembre 2017

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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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

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 
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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 technique spécialisé

Encadrant technique et éducatif - Ambleteuse 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Recherchons :

ENCADRANT TECHNIQUEET EDUCATIF H/F en ESAT

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

plein. Poste à pourvoir : mars 2018.

Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV à : Aline Masset. (

amasset@arche3fontaines.org)

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT aux trois Fontaines

Adresse de l'établissement ou de la structure : Ambleteuse

Téléphone : 

Educateur technique - Lille 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’association Voir Ensemble recrute pour l’ESAT RENAISSANCE :

UN EDUCATEUR TECHNIQUE H/F

Convention 66 - CDD à temps plein (durée 1 année avec possibilité d’évolution vers un CDI chef 

d’atelier). Poste disponible de suite. Missions auprès de Travailleurs ESAT déficients visuels : 

Garantir l'équilibre de l'accompagnement des travailleurs et de la production des ateliers. Organiser les 

effectifs en production dans les différents ateliers et en assurer le suivi. Gérer les congés, absences et 

suivi horaires des travailleurs. Renforcer l’encadrement sur l'ensemble des ateliers. Mettre en place des 

protocoles de fabrication. Contrôler et réaliser des procédures qualité de la production (satisfaction du 

client). Assurer la relation client- fournisseur. Participer aux réponses d’appels d'offre. Développer des 

activités de production. Participer à l’harmonisation des devis. Valider les factures. Animer les 

réunions régulation. Compétences souhaitées : Expériences dans le domaine de l’entreprise, Autonome 

et polyvalent. Maîtrise de l’environnement informatique (Intérêt pour les aides techniques, les 

nouvelles technologies). Aisance rédactionnelle (rédaction de bilans). Travail en équipe 

pluridisciplinaire. Permis de conduire exigé.

Contact : Lettre de motivation,  CV et copie de diplôme à adresser par mail ou par courrier à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : v.lasselin@voirensemble.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Services Rémora

mailto:amasset@arche3fontaines.org
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue Colbert, 59800 LILLE.

Téléphone : 

Educateur technique spécialisé - Saint Venant 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Association recherche pour son Centre Educatif Fermé situé à Saint-Venant (62350) :

1 EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE option Espaces Verts (H/F) En CDI – Temps Plein 
Horaires variables (sujétion d’internat) Poste à pourvoir rapidement

Le candidat devra avoir l'autorité et les qualités relationnelles nécessaires à la gestion d'un groupe de 

mineurs dans les actes de la vie quotidienne, les activités éducatives et pédagogiques. Mission générale 

: Sous la responsabilité des Chefs de Service Educatif, vous participerez à l'accompagnement de 12 

mineurs âgés de 13 à 17 ans accueillis dans le cadre de l’ordonnance 45 relative à l’enfance 

délinquante. Vous développerez votre mission éducative au sein du Centre Educatif Fermé en mettant 

en œuvre le projet personnalisé d'accompagnement défini en équipe pluridisciplinaire. Profil du poste : 

Titulaire d'un diplôme C.A.F.E.T.S. Expérience professionnelle auprès d'enfants et adolescents 

accueillis dans le cadre de l’ordonnance 45 relative à l’enfance délinquante. Capacité rédactionnelle. 

Posséder les compétences pour encadrer des mineurs pour des travaux d’entretien des espaces verts 

(tontes, taille, maraichage dans le cadre d’un potager en lien avec la formation cuisinier). Détenir des 

compétences pédagogiques amenant les jeunes à découvrir différents corps de métier. Connaissance en 

entretien des bâtiments bienvenue. Qualités requises : Disponibilité. Patience. Solides connaissances 

pédagogiques. Adaptabilité.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) « indiquer la référence de l’annonce » devront parvenir au 

plus tard le 20 janvier 2018 soit par mail  ou par voie postale à :

Nom de la personne à contacter : M. Ruffin, Directeur des Etablissements et 
Services

Mail de la personne à contacter : secretariat.siege@abcd.asso.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 210 rue de Dunkerque - BP 
50098 - 62502 SAINT-OMER Cedex

Téléphone : 

Educateur espaces verts - Lille 

Publié le 21 décembre 2017

Secteur(s) :
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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 : 

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 - Arras 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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 ERGOTHERAPEUTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps complet (1 ETP). Missions : Réaliser des bilans ergothérapiques et 
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des profils sensoriels.  Elaborer et formaliser des projets adaptés d'intervention en ergothérapie. 

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

Mettre en oeuvre et conduire les activités de rééducation, l'accompagnement individuel ou collectif, et 

les adaptations nécessaires. Profil : Diplôme d'état d'ergothérapeute exigé. Expérience auprès d'enfants 

/ adolescents porteurs de troubles du spectre autistique souhaitée. Capacité à travailler en équipe 

pluridisciplinaire et en réseau.  Respect de la confidentialité, de la sécurité des usagers, des règles de 

bientraitance. Permis de conduire exigé. Salaire mensuel brut : 2154.98 € hors prime décentralisée et 

ancienneté. Poste à pourvoir le 24/01/2018 au plus tard.

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

référence « ERGO/119/2017 », 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 : 4, rue des Genévriers Parc des 
Bonnettes 62000 ARRAS

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 

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 
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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

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier - Caudry 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, 

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour le Foyer de vie Paul LEVAYER, qui 

accompagne des adultes en situation de handicap dans le cadre d’un habitat permanent, et d’un Service 

d’Accueil de Jour (SAJ) ouvert en journée et en semaine, l’APAJH du Nord recherche :

UN MONITEUR D’ATELIER 2e classe (H/F) CDI temps plein - CCNT 66 – Statut non cadre

Poste à pourvoir très rapidement. Poste basé à Caudry. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : 

Affecté à titre principal au SAJ, sous l’autorité du Chef de Service Educatif, le Moniteur d’atelier 

(H/F) : accompagne de façon adaptée et évolutive les personnes accueillies, contribue à leur 

épanouissement dans la dynamique de leurs Projets d’Accompagnement Personnalisés (PAP), en 

cohérence notamment avec les projets d’établissement et associatif, intervient au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire affectée au SAJ, en particulier en participant activement aux réunions d’équipe, ainsi 

qu’en assurant le suivi et l’évaluation de plusieurs références de PAP, anime des temps collectifs tels 

que des réunions d’expression, des activités thématiques, sportives, artistiques ou culturelles, internes 

ou externes, parfois organisés dans le cadre de partenariats établis avec divers acteurs publics ou privés 

du territoire, accompagne le cas échéant les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne : 

toilettes, prise des repas, et soins si nécessaire, sous la supervision du service infirmerie (distribution 

des traitements médicaux…), dispose de la technicité nécessaire pour concevoir et animer un atelier de 

référence dans le domaine de l’informatique, voire dans d’autres domaines correspondant à ses 

compétences, aux besoins et attentes des personnes accueillies (sport, activités manuelles, disciplines 

artistiques…). Profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme en travail social (Moniteur d’atelier, 

Animateur, Moniteur-éducateur…), et justifiez d’une expérience réussie sur un poste équivalent ou 

similaire. Vous avez une expérience du travail en équipe et en transversalité ; vous êtes en capacité 

d’évoluer au fil de vos expériences, afin d’améliorer votre adaptation à votre environnement 

professionnel. Respectueux d’un cadre de travail, vous avez le sens de l’anticipation des besoins des 

personnes accueillies et de la priorisation de vos actions. Motivé et créatif, vous êtes force de 

propositions et avez le sens du reporting de l’activité. Vous veillez à entretenir une communication 

fluide et régulière avec les familles des personnes accueillies. Vous maîtrisez la communication orale 

et écrite, ainsi que l’outil informatique.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 20 janvier 2018 par courrier ou 

par mail  à l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de vie « Paul Levayer »

Adresse de l'établissement ou de la structure : Boulevard du 8 mai 1945, 59540 
CAUDRY

Téléphone : 



Médecin

Médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation - Liévin 

Publié le 09 janvier 2018

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 LE 

CAMSP (Centre d'action médico social précoce) de LIEVIN :

UN MEDECIN SPECIALISE EN MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0.10 à 0.20 ETP). Dans les limites des missions d’accueil, de 

diagnostic et de traitement réalisées par le CAMSP auprès d’enfants de 0 à 6 ans, vous apportez votre 

expertise au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du médecin directeur et dans le 

cadre de la prise en charge globale d’enfants souffrant de troubles neuro-moteurs. Missions : Mettre en 

oeuvre une consultation spécialisée : diagnostic, prescription d’examens, de soins, d’appareillages. 

Assurer le suivi des soins de l’enfant en lien avec sa famille et d’autres partenaires spécialisés externes 

(chirugiens, services de soins et de réadaptation,…). Suivre l’évolution de l’enfant en lien avec 

l’ergothérapeute et superviser la rééducation en lien avec les kinésithérapeutes du CAMSP ou 

professionnels extérieurs. Etablir, le cas échéant, les certifiacts médicaux spécifiques à la rééducation 

dans le dossier destiné à la CDAPH. Profil : Diplôme de médecin spécialisé en médecine physique et 

de réadaptation exigé. Intérêt pour le développement de l’enfant, le dépistage précoce et la prise en 

charge globale.  Capacités relationnelles (enfant-famille) et communicationnelles (travail en équipe). 

Cette mission peut s’inscrire dans le cadre d’une activité d’intérêt général. Salaire mensuel brut : à 

partir de 460 euros sans ancienneté pour un 0.1 ETP. Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « MPR/121/2017 », par courier ou mail :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : Résidence « Vent de bise » - 
Immeuble « Le vent d’autan » Rue E. Varlin 62800 LIEVIN

Téléphone : 

Médecin généraliste - Hénin Beaumont / Liévin / Arras 

Publié le 12 décembre 2017

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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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 : 

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.
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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 - Anzin 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'établir un partenariat.

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

         

Nom de la personne à contacter : Madame RUYFFELAERE Directrice

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

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

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

Orthophoniste - Arras 

Publié le 09 janvier 2018

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 : 

Orthophoniste - Arras 

Publié le 09 janvier 2018

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 :
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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 : 

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 

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

Candidature à envoyer par mail à : lcollette@vieactive.asso.fr
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Psychiatre

Pédopsychiatre - Liévin 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

(Centre d'action médico social précoce) de Liévin :

UN MEDECIN PEDOPSYCHIATRE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0.40 ETP). Dans les limites des missions d’accueil, de 

diagnostic et de traitement réalisées par le CAMSP auprès d’enfants de 0 à 6 ans, vous apportez votre 

expertise au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du médecin directeur et dans le 

cadre de la prise en charge globale. Missions : Superviser le dispositif « TED en CAMSP » accueillant 

de manière précoce et intensive des enfants souffrant de troubles du spectre autistique. Coordonner 

l’équipe des thérapeutes chargés de cette prise en charge. Accueillir les familles pour les points 

spécifiques liés à cette prise en charge. Intervenir auprès des enfants souffrant de troubles relationnels 

ou du comportement, en lien avec les antécédents médicaux, et auprès des parents dans le cadre de 

dégradations de la relation mère-enfant/père-enfant. Apporter un soutien aux professionnels, 

notamment dans l’analyse des situations, voire l’analyse des pratiques. Profil : Diplôme en 

pédopsychiatrie exigé. Intérêt pour le traitement précoce de l’autisme. Intérêt pour le travail en équipe 

pluridisciplinaire. Rigueur dans la transmission des informations. Intérêt pour la prise en charge 

précoce et globale des jeunes enfants. Salaire mensuel brut : à partir de 2000 euros sans ancienneté. 

Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « PEDOPSY/120/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.lievin@pep62.fr
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Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : Résidence « Vent de bise » - 
Immeuble « Le vent d’autan » Rue E. Varlin 62800 LIEVIN

Téléphone : 

Médecin psychiatre ou pédopsychiatre - Arras 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

UN MEDECIN PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « MEDSPE/105/2017 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

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 09 janvier 2018
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

(Centre Médico Psycho Pédagogique) d’Arras :

UN MEDECIN DIRECTEUR PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F

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

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

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

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

thérapeutique et assurer le suivi des familles. Identifier la nature des troubles de l’enfant et leurs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

référence « MED/102/2017 » à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP

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

Téléphone : 

Pedopsychiatre - Arras 

Publié le 09 janvier 2018

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 :

http://www.creaihdf.fr/node/12190


UN PEDOPSYCHIATRE H/F

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 : 

Psychologue

Psychologue - Calais 

Publié le 09 janvier 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Association recherche pour son CSAPA l’Envol de Calais, dans le cadre d'un remplacement pour 

congé maladie :

1 PSYCHOLOGUE H/F en CDD à Temps Partiel (19h15 par semaine)

Le poste est à pourvoir rapidement. Profil du poste : Expérience en Addictologie, Capacité à travailler 

en équipe pluri disciplinaire, Capacité à synthétiser les objectifs de prise en charge, Capacité à 

participer à l’écriture et à l’évaluation du projet individualisé, Compétences administratives et 

informatiques, Rigueur et discrétion.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) « indiquer la référence de l’annonce » devront parvenir au 

plus tard le 20 janvier 2018 à l’attention de Mme Bachelet, Directrice du Pôle Santé soit par mail ou 

par voie postale à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : secretariat.siege@abcd.asso.fr

http://www.creaihdf.fr/node/12285


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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 210 rue de Dunkerque - BP 
50098 - 62502 SAINT-OMER Cedex

Téléphone : 

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 - Flandre intérieure 

Publié le 09 janvier 2018

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

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 (service « appartements ») :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

http://www.creaihdf.fr/node/11635
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A compter de : Poste à pourvoir dès que possible. Type de contrat : CDD à temps plein. Secteur : 

Protection de l’enfance – Protection Judiciaire de la Jeunesse. Fonction : Moniteur-

Educateur/Educateur spécialisé /Assistant de service Social/Conseiller en Economie Social et 

Familiale. Poste. Description de la mission : Dans le cadre d’un service « appartements », le travailleur 

social, sous l'autorité du chef de service, aura notamment pour missions : L’accompagnement éducatif 

de l’adolescent confié, L’aide à l’organisation de la vie quotidienne, l’accompagnement à l’autonomie 

dans une visée de socialisation et d’intégration. Profil demandé : Le candidat devra être titulaire d’une 

formation ou d’une expérience dans le secteur social idéalement en protection de l’enfance et en 

milieu ouvert.Une formation complémentaire en médiation sera vivement appréciée. Lieu de travail : 

Flandre intérieure. 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 : kholz@sprene.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 rue Ferdinand Capelle 59660 
Merville

Téléphone : 

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.

Les candidatures (lettre de motivation + CV), sont à adresser par mail  à l’adresse suivante : 

audrey.leroy@mahra-letoit.fr

 

http://www.creaihdf.fr/node/12224
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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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/12223
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 : 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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