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QUOI DE NEUF

Information et soutien aux tuteurs familiaux - un état des lieux et une 
instruction ministérielle 

Publié le 13 Février 2018

Etat des lieux, orientations et préconisations

La DGCS a sollicité l’ANCREAI pour réaliser une étude qualitative sur l’information et le soutien aux 

tuteurs familiaux. Cette étude a pour objectif d’apporter des éléments de bilan et des préconisations 

relatifs aux pratiques existantes et/ou souhaitables en termes d’information et de soutien aux familles, 

gérant ou susceptibles de recourir à une mesure de protection juridique pour un de leurs proches. 

L’étude est ainsi le fruit d’une analyse comparée et croisée des éléments de bilan, des analyses et des 

préconisations de différentes réflexions menées dans 5 régions : Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, 

Bretagne, Normandie et Hauts-de-France.

Télécharger le rapport

 

L'intégralité de cette étude est mise en annexe (Annexe 2) de l'Instruction N° DGCS/SD2A/2018/16 du 

19 janvier 2018 relative au développement du dispositif d’information et de soutien aux tuteurs 

familiaux. Cette instruction vise à préciser les modalités de développement du dispositif d’information 

et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF), notamment en matière de pilotage du dispositif au niveau 

national et local. Elle précise également dans un dossier technique le cadre juridique et technique du 

dispositif, les modalités de financement, le rôle des DRJSCS, en relation avec les DDCS-PP, dans ce 

champ et propose des outils et supports aux professionnels mettant en oeuvre cette action et aux 

tuteurs familiaux.

Télécharger l'instruction DGCS sur ISTF du 19 janvier 2018

Annexe 1 : Guide techniqueAnnexe 2 : Etude ISTF ANCREAIAnnexe 3 : Modèle d'une convention 
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Février 2018
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annuelle d'objectif entre la DDCS et un service mandataireAnnexe 4 : Modèle d'une convention 
annuelle d'objectif entre la DDCS et un mandataire individuelAnnexe 5 : Modèle de convention 
relative à la mise en place de permanences d'ISTF dans les tribunauxAnnexe 6 : Modèle de charte 
partenriale autour du dispositif d'ISTFAnnexe 7 : Modèle de convention constitutive du groupement de 
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Annexe 8 : Fiche d'intervention individuelle 
ISTF Annexe 10 : Enquête de satisfaction concernant l'entretien individuelAnnexe 11 : Enquête de 
satisfaction concernant la réunion d'information collective

 

ACTUS REGIONALES

Formation "Les troubles psychiques" et formation "Emploi accompagné 
et handicap psychique" 

Publié le 13 Février 2018

Le CREHPSY propose des formations qui s’adressent à tous les professionnels qui souhaitent 

développer des compétences dans le domaine du handicap psychique :

Formation Les troubles psychiques  : les Jeudi 22 et Vendredi 23 mars 2018Formation Emploi 
accompagné et handicap psychique : le Mardi 10 Avril 2018

Renseignements :  CREHPSY  235  avenue  de  la  recherche  – Entrée B – étage 4- 59120 LOOS  Par 

email : contact@crehpsy-npdc.fr Bulletin d'inscription pour les formations : https://www.crehpsy-

npdc.fr/fichs/14123.pdf Modalités d'inscription formation inter : https://www.crehpsy-

npdc.fr/fichs/14121.pdf

Formations IRTS Hauts-de-France 

Publié le 13 Février 2018

Formation de 3 jours sur l’EPRD à l’IRTS Hauts-de-France

L’IRTS propose une formation de trois jours sur le dispositif de l’état prévisionnel des recettes et des 

dépenses (EPRD). L’EPRD s’impose depuis 2017 à tous les EHPAD et devra être progressivement 

mis en place jusqu’en 2022 dans les autres ESMS concernés.

Cette formation s’adresse aux dirigeants, aux cadres et au personnel des services administratifs et 

comptables des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Retrouvez toutes les informations utiles : http://irtshdf.fr/formations/formation-continue/etat-

previsionnel-recettes-depenses-nouveau/

Formation continue IRTS 1er trimestre 2018 : inscription en cours

Pour connaître la programmation des prochaines sessions de formation continue IRTS : 

http://irtshdf.fr/formation-continue-2018-cest-moment-de-inscrire/
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Contact : Sothy Coudeville, Assistante de formation Tél 03 20 62 96 14 email scoudeville@irtshdf.fr 

Hauts-de-France : les chiffres clés de l'Agefiph au 1er semestre 2017 

Publié le 12 Février 2018

L'Agefiph consacre une étude au chômage des personnes handicapées dans la région des Hauts-de-

France pour la période du 1er semestre 2017.

Quelques chiffres : près de 9% des demandeurs d'emploi sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi 

(BOE). Le chômage des personnes handicapées est caractérisé par la forte proportion des Seniors 

(46% sont âgés de plus de 50 ans). Plus d'un demandeur d'emploi BOE sur 4 recherche un emploi dans 

le domaine des services à la personne et à la collectivité (26% des DEBOE).

Le 1er semestre 2017 est marqué par une diminution des recrutements et une stabilité des maintiens 

dans l'emploi.

Tableau de bord N°2017-3

Tableau de bord n°2017-4

APPEL À PROJET

Appel à projet : Bourses aux jeunes majeurs sans soutien familial 

Publié le 13 Février 2018

Les bourses sont destinées à tout jeune majeur de 18 à 25 ans, privés de soutien familial, bénéficiant de 

l’accompagnement d’un professionnel. Elles sont notamment, mais pas exclusivement, destinées aux 

jeunes sortant des dispositifs  de suivi de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou de la Protection 

judiciaire de la jeunesse (PJJ). Il est important de noter que cette aide est ponctuelle, les candidats ne 

peuvent en bénéficier qu’une seule fois. Appel à projets.

Date limite de réception des dossiers : 28 mars 2018

Pour toute question, vous pouvez écrire ou appeler :

    Fondation de France Nord : nord@fdf.org - 03 20 11 80 90

    Fondation de France Grand Ouest : grandouest@fdf.org - 02 99 38 24 22 ou   02 51 83 20 70

    Fondation de France Méditerranée : mediterranee@fdf.org - 04 91 90 08 77

 

Plus de détails : https://www.fondationdefrance.org/fr/bourses-aux-jeunes-sans-soutien-familial-0

VEILLE LEGISLATIVE
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Veille du 13 février 2018 

Publié le 08 Février 2018

Modalités dérogatoires de prise en compte de l'allocation aux adultes handicapés pour le calcul de la 

prime d'activité

Décret n° 2018-68 du 6 février 2018 fixant le seuil prévu à l'article L. 842-8 du code de la sécurité 

sociale pour le calcul dérogatoire de la prime d'activité (JORF n°0031 du 7 février 2018, texte n° 10)

Évaluation de la stratégie nationale de santé

Arrêté du 1er février 2018 relatif au suivi et à l’évaluation de la stratégie nationale de santé 2018-2022 

(Arrêté du 01er février 2018)

Conditions d’exercice des fonctions de mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Instruction n° DGCS/2A/2018/8  du 9 janvier 2018 relative à la mise en oeuvre des décrets n°  2016-

1896  et  n°  2016-1898  du  27  décembre  2016  portant  diverses  dispositions  relatives  aux 

mandataires judiciaires à la protection des majeurs ( Instruction du 9 janvier 2018 )

ACTUS SOCIALES

UNIFAF lance un site de ressources sur la santé au travail 

Publié le 08 Février 2018

Unifaf a regroupé pour les associations du secteur sanitaire, social et médico-social les études, les 

notions, et les outils réalisés sur la santé au travail. Unifaf, souhaite aider les associations à mettre en 

place des démarches de prévention afin d’éviter l’usure professionnelle et les ruptures de parcours 

qu’elle entraine. Ce site s’adresse à tous les publics : employeurs, salariés, IRP (Instance 

Représentative du Personnel).

Le site www.sante-travail-unifaf.fr met en avant des ressources réalisées par les acteurs experts du 

sujet et particulièrement adaptées au secteur tels que le réseau ANACT/ARACT, OETH, Cides-

Chorum et l’INRS.

Depuis près de cinq ans, Unifaf accompagne ses adhérents dans leur démarche de prévention des 

risques professionnels et de mise en place de démarche qualité de vie aux travail en s'appuyant sur des 

partenaires régionaux experts du sujet. Fort de cette expérience, Unifaf propose à travers ce site une 

palette de services sur les problématiques de Santé et de Qualité de Vie au Travail (informations, 

formation,...).

Communiqué de presse

L'Igas préconise un ciblage des Cap emploi sur les situations les plus 
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difficiles 

Publié le 08 Février 2018

Dans son rapport, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) se penche sur l'Evaluation des Cap 

emploi et de l’accompagnement vers l’emploi des travailleurs handicapés chômeurs de longue durée".

Le réseau associatif Cap emploi, est composé d'une centaine d'antennes. Celui-ci, financé par l'Agefiph 

(à 55 %), Pôle emploi (27 %) et la FIPHFP (18 %), prend en charge chaque année plus de 80 000 

personnes. Actuellement, un petit quart (23 %) des chômeurs handicapés de longue durée est suivi par 

Cap emploi, la grande majorité l'étant par Pôle emploi. Depuis 2015, un accord-cadre entre Pôle 

emploi et Cap emploi précise que l'orientation des chômeurs vers le Cap emploi obéit à la 

reconnaissance du handicap comme "frein principal" à l'accès à l'emploi.

Le rapport relève des éléments de disparité importante au sein du réseau Cap emploi (écart de un à 

trois dans le coût de la personne accompagnée) et un problème d'équité dans l'accès aux services 

(manque d'homogénité dans le maillage du territoire nationnal).

L'Igas préconise un ciblage effectif sur les situations les plus difficiles du point de vue du handicap au 

niveau des Cap emploi. Tandis que, parallèlement, Pôle emploi devra monter en compétence (mise en 

place des référents "travailleurs handicapés" au sein des agences). L'Igas préconise de faire évoluer le 

cadre juridique de Cap emploi. Une partie de son financement pourrait être liée à la performance des 

antennes. Mais l'insertion des travailleurs handicapés ne peut être la seule affaire des organismes 

spécialisés dans le placement des chômeurs. Deux leviers sont à prioriser : la formation 

professionnelle et l'insertion par l'activité économique (IAE). La mission souhaite, enfin, que soit 

élaboré au niveau départemental un plan d'actions pour favoriser l'insertion des personnes handicapées 

les plus éloignées de l'emploi (rôle des MDPH).

Rapport de l'Igas

AGENDA

Café rencontre sur l'Autisme 

Le 17 février 2018

Echelle : En région

Association Réseau Bulle France organise un café Rencontre sur l'Autisme le Samedi 17 Février 2018 

à Valenciennes de 14 h 30 à 17 h. Affiche

Rencontre gratuite et ouverte à tous. Inscription obligatoire : en ligne : https://goo.gl/5z8L15  ou par 
tél Galyane : 06.12.25.08.84 / Marilyn : 06.62.28.05.46 ou par mail secretariat@reseaubulle.fr

La famille au coeur du handicap mental et des maladies psychiques 
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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.

Effectivement, je suis autiste Asperger 

Le 17 février 2018

Echelle : En région

L'ASS des As fait son cinéma le 17 Février 2018 à 18 h au cinéma "Le Foyer", 3 rue des Bersaults à 

Bousbecque :

 

A 18h00 : Inédits

Venez voir les documentaires filmés, montés et produits par les jeunes adhérents de notre association ! 

Augustin Cayuela retrace les moments forts des journées « Aspie Days » organisées par l’ASS des AS’ 

et son équipe il y a tout juste un an ! Et pour la première fois au cinéma le film « Effectivement, je suis 

autiste Asperger » filmé, monté et produit par deux groupes de jeunes avec syndrome d’Asperger et 

Autisme de Haut niveau. La projection se fera en présence des jeunes qui ont fait ces deux 

documentaires et du réalisateur D. Ammari afin d’échanger avec le public en fin de séance. Nous 

remercions le cinéma de nous convier à un pot de l’amitié pour un temps convivial et signer les 

autographes !

A 20h : Un joli conte sur l’acceptation d’une autre différence !

Deuxième temps de la soirée avec la projection du film « WONDER » de Steph Chbosky sortie en 

décembre dernier, Synopsis :

August Pullman est né avec une malformation au visage. À dix ans, il peut enfin aller à l’école comme 

les autres enfants. C’est le début d’une aventure extraordinaire. Si certaines personnes ont du mal à 

l’accepter, tout le monde ne s’arrête pas à l’apparence et beaucoup vont découvrir à quel point Auggie 

est un garçon incroyable. Grâce à son humour, à sa persévérance et au soutien de sa famille, il va 

gagner l’affection de son entourage et prouver à tous qu’il est inutile de vouloir être comme les autres 

quand on est né pour être différent…

TARIFS : de 18h à 19h30 Films ASS des AS’ prix de l’entrée 2 euros ou toute la journée  Films ASS 

des AS’ + le film « Wonder » prix de l’entrée 5 euros Ouverture des portes 30mn avant la séance pas de 

réservation ? ON VOUS ATTEND !
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Les politiques de solidarité 

Le 06 mars 2018

Echelle : National

La conférence organisée par le Cnam, dans le cadre du séminaire Solidarité par les droits - solidarité 

par l’engagement, aura lieu le 6 Mars 2018 au CNAM, amphithéâtre Fabry Perot au 292 rue Saint 

Martin à Paris. Plus de détails.

Email : zaia.rehier@lecnam.net

Des parcours de vie inclusifs; Une transformation majeure de l’offre 
médico-sociale pour des accompagnements individualisés et coordonnés 

Le 19 mars 2018

Echelle : National

Le CREAI Centre de Val de Loire et l'URIOPSS organisent une journée le 19 Mars 2018 à Orléans, 

sur le thème : "Des parcours de vie inclusifs; Une transformation majeure de l’offre médico-sociale 

pour des accompagnements individualisés et coordonnés". Programme et Bulletin d'inscription

Inscription : URIOPSS Centre - 29 boulevard Rocheplatte BP 35 45 016 ORLEANS Cedex 1 Tél. – 02 
38 62 34 39 / fax : 02.38.81.29.72 uriopss.centre@wanadoo.fr

Contrôle interne, cartographie et gestion des risques dans les services 
MJPM 

Le 23 mars 2018

Echelle : National

Le colloque FNAT "Contrôle interne, cartographie et gestion des risques dans les services MJPM" 

aura lieu le 23 Mars 2018 à Paris, Siège MGEN. Programme.

Inscriptions :  Tél.: 01.42.81.46.11 Email : contact@fnact.fr Site internet : www.fnat.fr

Vivre avec l'autisme : pour des pratiques inclusives pertinentes 

Le 29 mars 2018

Echelle : En région
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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 

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

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

La gestion dynamique du patrimoine de la personne protégée 

Le 13 avril 2018

Echelle : National

Le 13 avril 2018 aura lieu à CAEN le prochain colloque organisé par M. Gilles Raoul-Cormeil, la 

faculté de Droit et l'Institut Demolombe en partenariat avec l’IRTS Normandie et Tutelle Au 

Quotidien autour de la thématique " Gestion dynamique du Patrimoine de la personne Protégée". 

Programme

Inscription : contact : droit.recherche@unicaen.fr

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Landas 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le Foyer de Vie  « La Maison du 8ème Jour » recherche :

UN AMP ou AES  (H ou F ) en CDI à ¾ temps

Poste à pourvoir pour Début Septembre 2018. CCNT 15 mars 1966. Horaires d’internat. Permis B 

indispensable. Missions :  Garantir la qualité de vie des résidants au quotidien (hygiène corporelle et 

vestimentaire, alimentation équilibrée, sommeil, équilibre de vie, relation aux autres, confort et bien 

être….). Participer au développement et à l’épanouissement des personnes accueillies par l’animation 

d’activités (occupationnelles, de loisirs, de socialisation) ou dans le cadre de séjours de 

vacances.Compétences : Savoir faire preuve d’écoute et de disponibilité envers la personne 

accompagnée. Capacité à travailler en équipe.

Envoyer CV + Lettre de motivation à :

Nom de la personne à contacter : Mademoiselle PREVOT

Mail de la personne à contacter : 
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Nom de l'établissement ou de la structure : Maison du 8ème Jour

Adresse de l'établissement ou de la structure : 20 rue du Général de Gaulle – 
LANDAS (59310).

Téléphone : 

AMP ou AS - Genech 

Publié le 30 janvier 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 26/01/2018

L’Association Autisme 59-62, située au 4 rue Jules Ferry 62211 Carvin, recrute pour son établissement 

de La Ferme au Bois à Genech (Foyer d’accueil médicalisé accueillant 26 personnes en internat et 8 en 

externat) :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU UN AIDE SOIGNANT (H/F) CDD temps plein

Dès que possible. Prérequis : Titulaire d’un diplôme d’état Aide Médico-Psychologique ou Aide 

Soignant. Profil du poste à pourvoir : Sous l’autorité de la directrice, vous assurez les missions 

suivantes : Etablir une relation attentive, bienveillante et sécurisante pour appréhender les besoins et 

les attentes des personnes accueillies afin de leur apporter des réponses adaptées. Avoir un rôle 

d’éveil, d’encouragement et de soutien à la communication et à l’expression verbale ou non. S’assurer 

et participer au bien être, à l’épanouissement et au bon état de santé des adultes accueillis Pour les 

aides soignants : Proposer et mette en place des actions de prévention et de soins concourant au 

développement des capacités et à l’autonomie des adultes. Participer à l’accompagnement des adultes 

dans les actes de la vie quotidienne et les activités mises en place. Vigilance sur la santé et le bien-être 

des personnes accueillies. Aider à l’analyse et la compréhension des comportements des adultes. 

Proposer des activités et assurer l’encadrement de groupes. Travail en équipe pluridisciplinaire. 

Participer à la mise en place du projet éducatif personnalisé. Contribuer au maintien d’un 

environnement de vie agréable. Aider au maintien et au développement des liens familiaux et sociaux. 

Les attentes pour le poste : Titulaire du permis de conduire en cours de validité. Expériences ou 

connaissances sur le public TSA. Rémunération fixée par la CCN 1966.

Nom de la personne à contacter : AURELIE HILD

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AURELIE HILD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 250 rue du commandant Bayart 
59242 GENECH

Téléphone : 0630405360

http://www.creaihdf.fr/node/12433


Aide-soignant

Aide soignant - Bruay-La-Buissière 

Publié le 13 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 05/03/2018

L'APEI DE BETHUNE recrute pour son Pôle Hébergements et services situé à Bruay-La-Buissière :

UN AIDE SOIGNANT H/F - Poste en CDI-Temps plein

Missions : Sous l'autorité du Directeur et par subdélégation sous celle du Chef de service éducati et 

dans le cadre des orientations de l'Association, les missions de l'aide-soignant seront notammment les 

suivantes : En collaboration avec l'équipe éducative et l'infirmière, accompagne les personnes dans les 

activités de la vie quotidienne. Intervient auprès de personnes adultes en situation de handicap. 

Contribue à la mise en place du projet de soins. Travaille en partenariat avec l'équipe pluridisciplinaire 

et les intervenants extérieurs. Interventions à domicile. Compétences :  Expérience souhaitée dans le 

champ du handicap mental. Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire.  Aisance dans la rédaction 

des écrits professionnels.  Connaissances bureautiques indispensable (traitement de texte...). Profil :  

Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant exigé. Permis de conduire indispensable. Remunération :  Selon la 

CCNT 66, reprise d'ancienneté possible.

Dépôt de candidature : Adresser une lettre de motivation + curriculum vitae à : Madame la Chef de 

service du SAMO du pôle "Hébergements et Services", 176 rue des Charitables, 62700 BRUAY-LA-

BUISSIERE - @ : samo@apei-bethune.fr Date limite d'envoi des candidatures : 28 février 2018

 

 

 

Nom de la personne à contacter : Madame la Chef de service

Mail de la personne à contacter : samo@apei-bethune.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMO - pôle hébergements et 
services

Adresse de l'établissement ou de la structure : 176 rue des Charitables 62700 
Bruay-La-Buissière

Téléphone : 03.21.62.27.77

http://www.creaihdf.fr/node/12566
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Aide soignant - Marcq en Baroeul 

Publié le 06 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/03/2018

Le GAPAS recrute pour La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée située à Marcq-en-Baroeul (Nord) :

UN AIDE SOIGNANT H/F

Type de contrat : CDI Temps plein – CCNT 51. Prise de fonction le 1er mars 2018. Présentation du 

GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de 

handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux et médico-

sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’association s’est donnée pour mission centrale 

d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la 

cité autour du principe d’accessibilité généralisée. Présentation de l’établissement : La GERLOTTE 

est une Maison d’Accueil Spécialisée accueillant en internat et externat 42 adultes porteurs de 

handicaps multiples (pluri handicap et polyhandicap) réparties dans 3 « maisons ». Mission : L’aide-

soignant(e) est chargé(e) : D’accompagner au quotidien les personnes accueillies en vue de leur 

apporter du confort et du bien-être, de préserver un maximum d’autonomie ou de les faire progresser, 

D’effectuer les soins d’hygiène, de nursing, d’éveil (toilettes, habillage, soins d’hygiène et 

d’esthétique), De contribuer à l’animation de la maison, De contribuer à l’évaluation, l’élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet personnalisé. Profil : Titulaire du diplôme d’état d’aide-soignant. Permis B 

obligatoire. 5 ans d’expérience souhaitée en structure médico-sociale. Des expériences avec un public 

polyhandicapé et en animation seraient un plus. Fiche de pose disponible sur demande à l’adresse 

suivante : secretariatgerlotte@gapas.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 15 février 2018 avec lettre de motivation, CV à 

par courrier ou par mail :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée La 
Gerlotte

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34, Rue du Fort – 59700 Marcq-
en-Baroeul

Téléphone : 

Assistant social

Assistant social - Marcq en Baroeul 

Publié le 06 février 2018

http://www.creaihdf.fr/node/12508
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/03/2018

Le GAPAS recrute pour La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée située à Marcq-en-Baroeul (Nord) :

UN ASSISTANT SOCIO EDUCATIF H/F

Type de contrat : CDI Temps plein – CCNT 51. Prise de fonction le 1er mars 2018. Présentation du 

GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de 

handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux et médico-

sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’association s’est donnée pour mission centrale 

d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la 

cité autour du principe d’accessibilité généralisée. Présentation de l’établissement : La GERLOTTE 

est une Maison d’Accueil Spécialisée accueillant en internat et externat 42 adultes porteurs de 

handicaps multiples (pluri handicap et polyhandicap) réparties dans 3 « maisons ». Missions : L’AES 

est chargé(e) : D’accompagner au quotidien les personnes accueillies en vue de leur apporter du 

confort et du bien-être, de préserver un maximum d’autonomie ou de les faire progresser,  De s’assurer 

de leur sécurité physique et morale, De contribuer à l’animation de la maison, De favoriser leur 

intégration sociale, De contribuer à l’évaluation, l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet 

individuel. Profil : Titulaire du DEAES ou DEAMP avec expérience souhaitée de 5 ans dans le 

handicap. Permis B obligatoire. Fiche de pose disponible sur demande à l’adresse suivante : 

secretariatgerlotte@gapas.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 15 février 2018 avec lettre de motivation, CV par 

courrier ou par mail à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée La 
Gerlotte

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34 Rue du Fort – 59700 Marcq-
en-Baroeul

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service éducatif - Dunkerque 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/05/2018

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
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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 CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F Poste à pourvoir au 1er mai 2018

Pour l’IME de Rosendaël. Etablissement qui accueille 62 enfants de 5 à 14 ans déficients intellectuels 

en semi internat. En étroite collaboration avec la Directrice adjointe et la Directrice, vous participez au 

pilotage stratégique et opérationnel de l’établissement. Missions : Contribuer à la sécurité et au bien-

être des personnes accompagnées en tous lieux et toutes circonstances. Contribuer aux projets et 

actions collectives du service de l’établissement et de l’association. Manager les équipes dans le 

respect de l’éthique et des valeurs associatives. Animer les réunions d’équipes dans la dynamique de 

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

personnes accompagnées. En qualité de membre de l’équipe de direction, garantir au quotidien 

l’organisation générale des services et  de l’établissement.  Assurer le respect de la réglementation en 

matière de gestion du temps de travail des professionnels. Assurer la sécurité des personnes et des 

biens.  Concevoir et mettre en œuvre le projet d’établissement avec les équipes. Développer la 

transversalité, le partenariat au bénéfice des personnes accueillies et de l’organisation. Profil : Titulaire 

d’un diplôme de niveau 2 en travail social souhaité. Connaissance des publics enfants déficients 

intellectuels. Capacités d’écoute, de prise de recul et d’analyse.  Disponibilité, rigueur, sens de 

l’organisation. Maîtrise de l’outil informatique. Sensibilisé à la démarche de management par la 

qualité. Capacités rédactionnelles. Capacité à travailler en mode projet. Force de propositions et 

d’innovation. Sens des responsabilités et initiatives. Conditions : CDI, Cadre classe II – niveau II, 

Temps complet, C.C.N.T. 1966 (coefficient de base 770 points).

Adresser par courrier, lettre de motivation + CV détaillé à avant le : 15 MARS 2018

 

Nom de la personne à contacter : Madame Anne PETIT, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 602 avenue de Rosendaël 59240 
DUNKERQUE

Téléphone : 

Chef de service - Croix 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Rercherchons :

CHEF DE SERVICE H/F ESAT – CDI

Descriptif : Faire vivre au quotidien le projet associatif et le projet d’établissement : avant d’être cadre 

http://www.creaihdf.fr/node/12585


de l’établissement, le chef de service est un cadre associatif. Management d’une équipe composée de 3 

éducateurs, 1 assistante de service social, 1 infirmière afin de : en collaboration étroite avec les 

professionnels des ateliers, construire et mettre en œuvre les projets individualisés des travailleurs 

(140, répartis sur 4 sites), En lien avec les professionnels concernés, organiser l’accompagnement 

social, la formation notamment extraprofessionnelle, l’accès aux soins, la participation des travailleurs 

à la vie de l’établissement, Organiser les activités de soutien et favoriser les idées nouvelles. Membre à 

part entière de l’équipe de direction, le ou la chef de service fait montre d’une réelle expertise dans les 

domaines qui sont les siens. Il ou elle est un professionnel de référence. A ce titre, il ou elle sera 

encouragé(e) à apporter des solutions d’organisation, mettre en place des projets favorisant une 

meilleure autonomie des personnes travaillant au sein de l’établissement. Développer le partenariat 

sous toutes ses formes : familles, associations, bénévoles. Profil : Expérience avérée en management 

d’équipe et goût pour le montage de projets, l’initiative. Sens de l’organisation et rigueur, savoir 

marier exigence et bienveillance, autorité naturelle sont des qualités incontournables pour réussir dans 

cette fonction. Volonté de travailler en équipe pluridisciplinaire et au sein d’une association parentale. 

CAFERUIS exigé. Contrat : CDI, à pourvoir dès que possible - ETP : 1 – lieu de travail : ESAT 

Rocheville (Croix). Grille de rémunération conventionnelle : classe 2 niveau 2. Grille indiciaire du 

poste : 770 – 985,6.

Candidature : CV et LM auprès de Michel Evrard, directeur ESAT de Rocheville – 

mevrard@lesateliersduroitelet.org 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : mevrard@lesateliersduroitelet.org

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Croix

Téléphone : 

Cadre éducatif - Tourcoing 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’A.A.P.I., l’Association de Prévention spécialisée, recrute :

UN CADRE EDUCATIF (H/F) – CDD de remplacement avec un minimum de 6 mois – Temps Plein 
– C.C. du 15/03/66 – Titulaire du CAFERUIS ou Diplôme de niveau II.

Appartenant à l’équipe de Direction, votre coordination (intervention) s’inscrit dans le cadre du projet 

de service et des orientations fixées par le Conseil d’Administration.  Missions : Mise en œuvre et 

développement des projets de territoire ;  Développement et renforcement du partenariat local ; 

Encadrement d’équipes éducatives ; Gestion des ressources humaines des équipes placées sous votre  

responsabilité ; Gestion administrative et suivi financier des actions engagées par ces mêmes équipes. 

http://www.creaihdf.fr/node/12584


Compétences : Connaissance actualisée de l’environnement socio-institutionnel dans lequel s’inscrit 

l’action de Prévention Spécialisée ; Capacités à élaborer et à produire des analyses, à formuler des 

propositions et à développer des projets innovants. Capacités rédactionnelles ; Maîtrise de la 

méthodologie de projet ; Maîtrise des techniques d’animation d’équipes et de conduite de réunions, de 

communication, de négociation ; Capacités à aider les professionnels à prendre de la distance par 

rapport à leurs pratiques ; Capacités à élaborer un budget d’action et à mobiliser des sources de 

financement diversifiées.

Candidature à envoyer à (Date limite de réception des CV et lettre de motivation le 21 février 2018) :

Nom de la personne à contacter : Madame Sourida DELAVAL-HAMMOUDI

Mail de la personne à contacter : contact@aapi-tourcoing.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Club de Prévention A.A.P.I.

Adresse de l'établissement ou de la structure : 67 Avenue Gustave Dron 59200 
TOURCOING

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Tourcoing 

Publié le 13 février 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Home des Flandres recrute :

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F CDI temps plein CCEI 1966

Pour assurer, par délégation du Directeur, la responsabilité d’une Maison d’Enfants à Caractère Social 

(MECS) en internat, le suivi des projets d’accompagnement individualisé, la coordination et 

l’animation de l’équipe interdisciplinaire. Cadre intermédiaire vous connaissez le fonctionnement 

d’une maison d’enfants. Vous êtes sensible aux évolutions du secteur de la protection de l’enfance et 

considérez la MECS comme un des outils pertinents de ce secteur inscrit dans des modalités 

d’accompagnements diversifiées et globales. Vous êtes capable d’innovation afin de développer et de 

garantir des projets d’accompagnement répondant aux besoins des enfants en lien avec leurs familles. 

Expérience d’encadrement exigée et formation CAFERUIS souhaitée. Connaissance du secteur.

Envoyer C.V. et lettre de motivation à : Monsieur le Directeur Général  HOME DES FLANDRES  PA 

ARTIPARC 60 Chaussée Albert Einstein 9200 – TOURCOING

Nom de la personne à contacter : HOME DES FLANDRES

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

http://www.creaihdf.fr/node/12560


Nom de l'établissement ou de la structure : HOME DES FLANDRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : PA ARTIPARC 60 Chaussée 
Albert Einstein

Téléphone : 0320247578

Coordinateur - Arras 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association MAHRA – Le Toit, dans le cadre de sa participation au SIAO, 62 situé 14 rue Bossuet à 

ARRAS, recherche :

1 COORDINATEUR  H ou F – CDI    Temps plein Rémunération/ code du travail (statut de cadre)

Missions : Organiser et centraliser sur le département (62) l’ensemble des demandes de prise en charge 

de personnes ou ménages privés de chez soi. Assurer la coordination, favoriser la coopération entre les 

acteurs gérant des dispositifs de veille sociale sur l’ensemble du département. Gestion du personnel, et 

participation aux réunions extérieures. Compétences : Connaissances des dispositifs accueillant des 

personnes défavorisées. Maitrise de l’outil informatique. Permis B. Qualification : Niveau 2, 

CAFERUIS ou équivalent. Poste à pourvoir : en Mars 2018.

Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo), sont à adresser à : M Le Président du SIAO 

62 – MAHRA - Le Toit – 9, route de Wisques  – 62219 LONGUENESSE

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SIAO 62 – MAHRA - Le Toit

Adresse de l'établissement ou de la structure : route de Wisques – 62219 
LONGUENESSE

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Coordinateur en gérontologie - Lambersart 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

http://www.creaihdf.fr/node/12573
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Le Groupement de Coopération Médico-social Seniors Lambersart, composé de trois associations : 

deux résidences autonomie, les Charmettes (80 places) et le Clos du bourg (80 places) et un EHPAD, 

Soleil d’automne (86 places) recherche, dans le cadre de la création d’un pôle autonomie :

UN COORDINATEUR EN GERONTOLOGIE H/F

Missions : Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Autonomie, le (la) coordinateur(trice) en 

gérontologie a pour mission d’assurer le bon fonctionnement des deux résidences autonomie dans le 

respect du projet associatif, du projet d’établissement et du schéma territorial de gérontologie en : 

Maintenant et offrant un cadre de vie sécurisant et de qualité aux résidents en s’appuyant sur leurs 

attentes, Manageant l’équipe dont il a la responsabilité, S’inscrivant dans des actions permettant 

l’ancrage de l’établissement dans la vie locale, Le(la) coordinateur(trice), en lien avec la Directrice de 

pole, sera associé(e) à toutes réflexions stratégiques et devra être force de proposition afin de procurer 

un lieu de vie adapté à l’accueil des personnes âgées. Profil : Diplôme niveau II exigé (de préférence 

diplôme médico-social). Connaissance exigée des politiques publiques dans le domaine médico-social 

et plus particulièrement dans le domaine de l’autonomie. Maîtrise de la réglementation du secteur 

médico-social, de la législation du travail et des règles de prise en charge financière des résidents. 

Expérience de 3 ans souhaitée sur un poste identique. Capacité à piloter des projets, négocier des 

conventions, des achats. Qualité relationnelle : sens du contact, écoute et discrétion. Poste incluant une 

mobilité sur plusieurs sites. Conditions : CDI. Rémunération selon convention CCN51. Poste à 

pourvoir au plus vite.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + diplômes) à :

Résidence Autonomie « Les Charmettes »

 

Nom de la personne à contacter : Madame La Présidente - Service recrutement -

Mail de la personne à contacter : contact@lescharmettes.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence Autonomie « Les 
Charmettes »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 27, Avenue Georges Clemenceau 
59130 LAMBERSART

Téléphone : 03.20.18.60.60

Adjoint de direction - Boulogne sur Mer 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L'Association CAZIN PERROCHAUD recrute pour l'IEM IMAGINE à BOULOGNE SUR MER 

(Siret 783 929 045 00079) :

UN ADJOINT DE DIRECTION (H/F)
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Placé(e) sous l'autorité du Directeur du Département "ENFANTS", vous aurez en charge par 

délégation la mise en œuvre du projet, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Vous 

serez garant de l'élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés des usagers dans le respect 

du projet et des valeurs associatives. Fort d'une expérience dans le travail social, vous possédez un 

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

manager une équipe et des capacités d'analyse et d'organisation. Contrat à durée indéterminé à temps 

plein. Poste à pourvoir au 03 avril 2018.

Salaire de base brut annuel 31329 euros + éventuelle reprise d'ancienneté, selon la Convention 

Collective 1951.

Candidature à adresser au plus tard le 28 février 2018 à :

 

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Département "Enfants"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62 600 BERCK 
SUR MER

Téléphone : 

Directeur - Merris / Armentières 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de 

France (1300 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche :

1 DIRECTEUR H/F

pour le foyer de vie « Internat Familial » (85 places) situé à Merris et pour les services de la Messagère 

(un accueil de jour de 15 places et une résidence autonomie de 8 places) à Armentières. Votre 

mission : Placé sous l’autorité du Directeur Général et titulaire d’une délégation de pouvoir, vous 

assurez une mission globale de management, d’organisation et de gestion des établissements et 

services. Vous portez un projet de reconfiguration de l’offre sur le territoire d’Armentières et de 

Merris pour créer un nouveau dispositif d’habitat et d’accompagnement en mettant en place des 

partenariats de proximité. Vous êtes responsable de la qualité de l’accompagnement médico-social des 

adultes en situation de handicap, de la santé, de la sécurité et du bien-être des salariés et des usagers. 

Par un management éthique et bienveillant, vous encadrez et organisez le travail d’une équipe 

pluridisciplinaire de 80 professionnels dans une démarche d’évaluation et d’évolution continue de la 

qualité de service. En liens étroits et constructifs avec les services du siège de l’ASRL, vous assurez la 

gestion administrative et financière des établissements et services (budget total : 4.2 millions €) 
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conformément aux orientations définies par les CPOM. Votre profil : De formation supérieure 

(CAFDES ou diplôme de niveau 1 inscrit au RNCP), titulaire du permis de conduire en cours de 

validité, vous disposez d’une expérience managériale réussie, d’une maîtrise de l’animation d’équipes 

et de la gestion de projets. Vous connaissez ou vous souhaitez vous investir dans le secteur médico-

social. Vous avez le sens de l’innovation, de l’écoute et de l’observation afin d’améliorer en continu 

l’accompagnement du public en situation de handicap. Homme/femme d’engagement, vous avez la 

volonté de vous inscrire dans la dynamique globale de l’association. Le poste est à pourvoir en juin 

2018. Les conditions : CDI, à temps plein + astreintes, véhicule de service, rémunération selon la CCN 

du 15.03.1966 (cadre classe 1 niveau 1), complémentaire santé obligatoire, poste à pourvoir en juin 

2018.

Lettre de motivation manuscrite et CV sont à envoyer à la Directrice des RH de l’ASRL, Centre 

Vauban, 199-201 rue Colbert, 59 000 LILLE, avant le 28 février 2018.

 

Nom de la personne à contacter : la Directrice des RH

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban, 199-201 rue 
Colbert, 59 000 LILLE

Téléphone : 

Directeur - Lille 

Publié le 06 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 13/02/2018

Recherche :

DIRECTEUR d'ESAT H/F

Cadre associatif sous l’autorité de la Directrice du Pôle Travail, ce directeur, en totale adhésion avec 

les valeurs défendues par l’Association, aura pour mission d'assurer, dans la dynamique du projet 

associatif : le pilotage des deux projets d’établissements, en s’appuyant sur ses équipes de direction 

respectives composées de deux chefs d’atelier et deux chefs de service en charge des questions médico-

sociales, le management opérationnel des deux ESAT représentant au total 230 travailleurs en situation 

de handicap et 53 professionnels. Ce management inclut la représentation de l’employeur auprès des 

délégués du personnel, les relations avec les familles sous toutes leurs formes (conseils de la vie 

http://www.creaihdf.fr/node/12479


sociale, comités de parents…), le développement du volet médico-social et de l’accompagnement des 

parcours individualisés des personnes accueillies, le développement des activités économiques,  la 

gestion des ressources humaines et la gestion budgétaire dans le cadre des délégations dont il 

bénéficie. Le directeur d’établissements participe à la dynamique et au développement du Pôle Travail 

composé de 5 autres ESAT et d’une Entreprise Adaptée. Il anime à ce titre des groupes de travail sur 

des thématiques transversales essentiellement liées à l’accompagnement médico-social. Il est enfin 

engagé au niveau associatif, à travers son implication dans les actions et commissions associatives. 

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures de Niveau I, le candidat possède des compétences 

reconnues d'animation et de direction d'équipe ainsi que des connaissances certaines du secteur 

médico-social. La maîtrise des données économiques fait partie de son bagage professionnel. Il a une 

capacité d’organisation alliée à des compétences de gestion et au sens des responsabilités. Il est amené 

à travailler en réseau, notamment avec les autres directions d’établissements.

Nom de la personne à contacter : Laurence Victor

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Apei de Lille - Esat Lille et Loos

Adresse de l'établissement ou de la structure : Laurence Victore RRH de l'Apei 
de Lille 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille

Téléphone : 0320439566

Directeur adjoint de site - Maubeuge 

Publié le 30 janvier 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/03/2018

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

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

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

1 DIRECTEUR ADJOINT DE SITE (H/F) en CDD temps plein (remplacement maladie)

pour l'ITEP Guy Debeyre à LOUVROIL & VALENCIENNES, Etablissement accueillant des enfants 

et adolescents de 11 à 18 ans présentant des troubles du comportement et de la personnalité (accueil en 

journée, en internat de semaine et en internat complet). & SESSAD rattachés, à MAUBEUGE et 

VALENCIENNES. Missions : Sous son autorité, vous serez chargé(e) d’accompagner la Directrice 

dans l’ensemble de ses missions d’ordre général, et d’assurer des missions spécifiques pour lesquelles 

une pleine délégation vous sera confiée. Vous devrez veiller à la réalisation et la mise en place des 

projets personnalisés ainsi qu’à la mise en œuvre du projet d’établissement et des plans d’amélioration 

de la qualité. Vous serez force de propositions. Vous assurerez une mission de représentation auprès 
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des partenaires locaux et des familles. Vous serez chargé(e) de la planification, de l’organisation et du 

contrôle de l’activité des services. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau II du secteur 

médico-social (Master 2 GESS…), vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum sur ce type de 

fonction ou des fonctions de chef de service, dans le secteur Enfance Thérapeutique. Vous avez le sens 

de l’organisation et des responsabilités, et présentez des aptitudes à la conduite et à l’animation 

d’équipe, à l’écoute et à l’analyse des situations. Vous êtes doté(e) d’une forte motivation 

professionnelle et de réelles qualités relationnelles. Permis de conduire obligatoire. Mission cadre 

classe 2 niveau 2, à pourvoir rapidement.

Nom de la personne à contacter : M. Emmanuel GOBIN

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI – DIRECTION 
GENERALE 26, rue de l’Esplanade B.P. 35 307 59 379 DUNKERQUE CEDEX 
01

Téléphone : 

Directeur de site - Ghyvelde 

Publié le 30 janvier 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/03/2018

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

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

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

1 DIRECTEUR DE SITE (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 1 niveau II)

pour le Foyer de Vie de Ghyvelde et Leffrinckoucke – poste basé à GHYVELDE puis DUNKERQUE 

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

Missions : Rattaché(e) à la Direction du Territoire Littoral, votre mission est de prendre en charge la 

direction globale et opérationnelle de l’établissement (46 résidents pour 38 ETP). Vous êtes le garant 

de la qualité des relations avec les personnes handicapées et leur famille, et de la qualité des 

prestations assurées. Vous suscitez une dynamique d’établissement et définissez les projets prioritaires 

et essentiels pour le futur (projets individualisés, projet d’établissement…). Vous animez les équipes et 

gérez l’ensemble des ressources du site. Notamment, vous supervisez la gestion administrative et 

budgétaire de la structure et mettez en place des indicateurs permettant de suivre le résultat ou 

l’avancée des actions engagées. Vous êtes garant(e) du respect du droit et des conditions de travail. 

Vous développez les partenariats et le travail en réseau. Vous soutiendrez les équipes dans un contexte 
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de déménagement et de réorganisation de l’établissement. Profil : Issue d’une formation supérieure du 

secteur médico-social, vous justifiez d’une expérience réussie de management d’équipes, idéalement 

auprès d’adultes en situation de handicap. Vous possédez une bonne capacité à communiquer tant en 

interne qu’en externe, et une capacité à fédérer des équipes pluridisciplinaires. L’encadrement, 

l’animation d’équipes et la mise en œuvre de projets sont des impératifs. Permis B obligatoire.

Nom de la personne à contacter : M. Emmanuel GOBIN

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - DIRECTION 
GENERALE 26, rue de l'Esplanade B.P. 35 307 59379 DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Directeur - Boulogne sur Mer 

Publié le 30 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 deux de ses 

établissements ambulatoires (CAMSP-SESSAD) situés à Boulogne-Sur-Mer :

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps complet. Missions : Mettre en oeuvre les projets d’établissement. Être 

le garant de l’organisation du travail, de la prévention des risques professionnels, de la sécurité et de la 

conformité d’accueil. Animer et coordonner les équipes en lien avec la direction médicale. Participer 

et contribuer à la vie associative au sein de l’équipe des directeurs. Promouvoir des actions innovantes. 

Elaborer et conduire des projets y compris sur la démarche qualité. Profil : ? Diplôme de niveau 1 

exigé. Expérience de 5 ans sur un poste similaire. Qualité de manager et d’animation d’équipe. 

Capacité à travailler en équipe. Connaissance du handicap appréciée. Capacité à développer le travail 

en réseau et les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Poste à pourvoir courant 2018. 

Rémunération mensuelle brute : à partir de 3240 euros, hors ancienneté.

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

référence « DIR/1/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : service.personnel@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ADPEP 62 Siège de l’Association
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 7, place de Tchécoslovaquie 
62000 ARRAS

Téléphone : 

Directeur - Attin / Berck sur Mer 

Publié le 30 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, 426 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour deux de ses 

établissements ambulatoires (CAMSP-SESSAD) situés à Attin et Berck-Sur-Mer :

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps complet. Missions : Mettre en oeuvre les projets d’établissement. Être 

le garant de l’organisation du travail, de la prévention des risques professionnels, de la sécurité et de la 

conformité d’accueil. Animer et coordonner les équipes en lien avec la direction médicale. Participer 

et contribuer à la vie associative au sein de l’équipe des directeurs. Promouvoir des actions innovantes. 

Elaborer et conduire des projets y compris sur la démarche qualité. Profil :  Diplôme de niveau 1 

exigé. Expérience de 5 ans sur un poste similaire. Qualité de manager et d’animation d’équipe. 

Capacité à travailler en équipe. Connaissance du handicap appréciée. Capacité à développer le travail 

en réseau et les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Poste à pourvoir courant 2018. 

Rémunération mensuelle brute : à partir de 4330 euros, hors ancienneté.

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

référence « DIR/08/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : service.personnel@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ADPEP 62 Siège de l’Association

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7 place de Tchécoslovaquie 
62000 ARRAS

Téléphone : 

Divers

Chauffeur Magasinier - Hazebrouck 

Publié le 06 février 2018

Secteur(s) :
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Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 26/02/2018

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

Meuniers » :

1 CHAUFFEUR MAGASINIER (H/F) CDI 0,80 ETP Poste à pourvoir pour le 15 Mars 2018

Application de la Convention Collective 66. L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses 

environs compte un effectif d’environ 400 salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, 

Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons 

plus de 1000 personnes déficiences intellectuelles. L’Esat est un établissement médico-social qui vise 

l’insertion sociale et professionnelle des adultes en situation de handicap. Missions : Vous livrez ou 

enlevez des marchandises, colis… à partir d’une tournée prédéfinie. Vous effectuez le circuit de 

livraison au moyen d’un véhicule léger ou d’un véhicule poids lourd. Vous respectez la réglementation 

du transport et les impératifs de satisfaction de la clientèle (délai, qualité….  Vous réalisez les 

opérations liées à la livraison (parcours, chargement/déchargement des marchandises, émargement des 

documents de livraison, ...). Vous effectuez des interventions spécifiques (préparation de commande, 

mise en service matériel de blanchisserie et préparation de travail pour les blanchisseurs…). Vous êtes 

impliqué dans la gestion de l’entrepôt (Déchargement de marchandises, contrôle qualité de la 

livraison…). Compétences : Vous savez définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison. 

Vous respectez les règles d’hygiène de transport de linge. Vous êtes soucieux de la qualité de la 

relation clients. Vous assurez une maintenance de premier niveau. Vous réalisez l’entretien des 

matériels confiés. Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et maîtrisez les techniques d’arrimage. 

Vous avez des capacités d’écoute. Profil : CAP/BEP livreur. Titulaire du permis C ou EC avec FIMO 

en cours de Validité. CACES 1 et 3. expérience souhaitée. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont 

conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : A l’attention de Mr Christophe Maes - 
Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Esat « Ateliers du Pont des Meuniers 
»

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

Téléphone : 

Assistant de vie - Boulogne sur Mer 

Publié le 19 décembre 2017

Type de contrat : CDI
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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

Divers administratif

Comptable - Valenciennes 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Temps de Vie, Association loi 1901 (1700 salariés – 2300 lits et places) développant dans la Région 

Hauts de France et le département du Var, la gestion d’établissements et de services dans les champs 

de l’accompagnement des personnes âgées, de la santé, de la protection de l’enfance, de la famille et 

des adultes, recrute :

UN COMPTABLE (H/F) – CDI - Temps Plein – CCNT 66

Maison d’Enfants à Caractère Social de VALENCIENNES accompagnant 49 enfants, filles et garçons 

(âgés de 3 à 18 ans) en internat et 30 enfants (âgés de 0 à 18 ans) dans le cadre d’Interventions A 

Domicile Renforcées. Descriptif du poste : Membre du comité de direction, le comptable assure la 

gestion financière et la bonne tenue de la comptabilité générale de l’établissement. Rattaché au 

Directeur d’établissement, il est garant de la bonne gestion financière, administrative et comptable de 

l’établissement et conseille la direction sur les choix stratégiques dans son domaine de compétences. 
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 Missions : Garantir la gestion et l’analyse financière, la tenue et la production comptable, budgétaire 

et financière de l’établissement (budget de gestion, plan pluriannuel d’investissement, contrôle 

budgétaire, reporting, bilan, compte de résultats, comptes administratifs, facturation et dossiers de 

révision…). Garantir la gestion des ressources humaines (paie, obligations sociales, administration du 

personnel…). Assurer les relations administratives et financières internes et externes avec les 

différentes institutions (banques, organismes sociaux, fournisseurs, …). Assurer le suivi des dossiers 

assurances (sinistres) en lien avec la Direction. Assurer une fonction d’alerte auprès de la Direction. 

Profil recherché : Titulaire du Diplôme d’études en Comptabilité et Gestion, vous justifiez d’une 

expérience minimum de 3 ans sur un poste à responsabilités similaire. Vous possédez de solides 

connaissances et pratiques en finance, comptabilité, RH, droit (social, des affaires), fiscalité, audit et 

contrôle de gestion. Rompu aux analyses financières, vous êtes force de propositions, organisé, 

rigoureux, doté d’une aisance relationnelle et d’un sens élevé du service, homme ou femme de terrain, 

réactif et pragmatique, vous appréciez le travail en équipe et vous savez rendre compte.

Candidature : Adressez vos lettre de motivation manuscrite et CV à Monsieur Le Directeur Général de 

l’Association TEMPS DE VIE – Parc du Canon d’Or - 5 rue Philippe Noiret Bâtiment C – 59350 

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Chef administratif et financier - Lille 

Publié le 06 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 13/02/2018

Recherchons :

CHEF ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F

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

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

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

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

budgétaire, les comptes administratifs de ces entités, participer à la rédaction du rapport sur les 
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comptes. Elaborer et suivre les tableaux de bord nécessaires au suivi de l’activité du métier et des 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un atout.

Nom de la personne à contacter : Laure VICTOR

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Laurence Victor RRH de l'Apei 
de Lille 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille Cedex

Téléphone : 0320439566

Gestionnaire du patrimoine - Dunkerque 

Publié le 30 janvier 2018

Secteur(s) :

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

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/03/2018

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

1 GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 - poste technicien 
supérieur)

pour sa DIRECTION GENERALE basée à Dunkerque. Missions: Placé(e) sous la responsabilité du 

Directeur Patrimoine et Achats, vous avez en charge le développement de marchés « cadres » de 

maintenances techniques (fournisseurs et entreprises), réglementaires, ou d’études des sites de 

l’AFEJI, ainsi que l’actualisation des contrats existants. Vous assurez le suivi centralisé des démarches 

globales déjà engagées au profit des établissements (sécurité, accessibilité, gestion des risques, etc.), et 

serez un appui pour les directeurs de sites. Vous organisez la centralisation de l’ensemble des 

documents d’identité des sites (plans, descriptifs techniques et d’occupation, urbanisme, contrats, baux 

ou actes de propriété, etc.). Vous évaluez la complétude des dossiers et en assurez un mode de 

classement efficace (archivage numérique et papier), dans une démarche d’amélioration continue. 

Vous menez l’ensemble de vos travaux en lien permanent avec les responsables territoriaux du 

patrimoine, mais aussi, selon les cas, avec des prestataires externes (BET, entreprises, fournisseurs, 

architectes, offices notariaux…). Vous assistez le Directeur dans ses décisions par des apports 

techniques et d’estimation des coûts. Vous proposez des solutions en matière de programmation, de 

méthode et d’outils de travail centralisés. Profil: Titulaire d’un diplôme de niveau 3 (bâtiment, 

économie de la construction, génie civil), vous disposez d’une expérience vous permettant 

d’appréhender la fonction dans tous ses aspects. Vous connaissez les normes et les réglementations 

applicables aux besoins des publics accueillis. Vous maîtrisez les outils informatiques et spécifiques au 

métier. Vos qualités relationnelles, rédactionnelles, votre discrétion et votre esprit d’équipe sont de 

réels atouts. Permis B obligatoire : déplacements départementaux.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - Direction Générale de 
l'AFEJI 26, rue de l'Esplanade B.P. 35307 59379 DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Carvin 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’IME du Carembault recherche :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDI – 78 % ETP – CCN 66

Poste à pourvoir Mars 2018. Domaines d’Intervention et Missions : Vous veillez à développer les 

capacités des usagers et vous les accompagnez dans la construction de leur personnalité. Vous 
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favorisez leur intégration dans la vie sociale, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et la famille. Sous 

la responsabilité du chef de Service, vous élaborez et mettez en œuvre le projet individualisé des 

jeunes dont vous assurez le suivi en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. Diplôme d’Etat d’Educateur 

Spécialisé. Permis de conduire obligatoire. Capacités d’initiatives et de travail en équipe.

Merci d’adresser les Candidatures à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Windels Directeur

Mail de la personne à contacter : Ime.carvin@apei-henin.com

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 - Calais / Saint Omer 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

URGENT. Association ABCD à Saint-Omer recrute au plus vite, en CDD temps plein jusqu’au 31 

décembre 2018 :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F chargé de prévention

Pour les secteurs de Calais et de Saint-Omer. Rémunération selon Convention 66. La personne retenue 

sera chargée de mener des actions de prévention « des risques liés à l’usage de substances psychoactives 

» dans les établissements scolaires et les structures d’insertion des régions audomaroise et calaisienne. 

Seront requises : La connaissance en addictologie (substances, effets, risques, structures de soins…). 

L’aptitude à organiser, mettre en place et animer des actions de prévention collectives. Une bonne 

compétence rédactionnelle et une bonne orthographe. La maitrise de l’outil informatique (Word et 

PowerPoint particulièrement). Organisation, autonomie, rigueur. L’expérience dans le domaine de la 

prévention collective et/ou de l’addictologie sera un plus. Le candidat devra posséder le permis B et 

une voiture. Les frais kilométriques seront remboursés selon le tarif Convention 66.

Les membres du personnel qui souhaitent postuler, sont invités à déposer leur candidature (lettre de 

motivation + CV) au plus tard le 23 février 2018, à l’attention du Directeur des Etablissements et 

Services 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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Le cateau 

Publié le 13 février 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 son Service d’Accompagnement à la 

Vie Sociale (SAVS), l’APAJH du Nord recherche :

UN EDUCATEUR H/F CDI - temps plein- CCNT 66– Statut non cadre

Poste à pourvoir courant Mars 2018. Poste basé à LE CATEAU. Permis B et véhicule indispensables. 

Missions et fonctions :

Sous la responsabilité de la Direction de l’établissement et en lien avec le chef de service, l’éducateur 

sera chargé notamment des missions suivantes :  établir un diagnostic éducatif de la personne 

accompagnée, mobiliser les ressources et l’environnement de la personne et l’aider à développer ses 

capacités afin de lui permettre de réaliser son projet, identifier et analyser la nature du besoin exprimé 

ou perçu, évaluer régulièrement la situation familiale, budgétaire, professionnelle et les compétences 

sociales pour les personnes accompagnées ; et réajuster éventuellement les interventions, participer à 

la définition et à la mise en œuvre des Projets d’Accompagnement Personnalisé en vue d’un maintien 

de la vie en milieu ordinaire en cohérence avec le projet d’établissement, participer au développement 

du partenariat avec d’autres structures, ainsi qu’à la démarche qualité du service, s’assurer de la 

transmission et de la circulation des informations avec la direction, l’équipe et les partenaires. Profil : 

Le candidat devra être titulaire du DEES avec expérience significative.Une expérience 

d’accompagnement en milieu ouvert ainsi que la connaissance du secteur du handicap serait un 

avantage certain. Il devra maîtriser les outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint...), avoir 

la cSAVSapacité d’initiatives et de la gestion des conflits. Sens du contact et diplomatie, sens du 

reporting, capacités d’analyse et de communication sont indispensables pour occuper ce poste. De 

même pour les capacités relationnelles, rédactionnelles et de travail en équipe pluridisciplinaire. 

Salaire : selon CCNT 1966 et expérience professionnelle.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 24 février 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 :  foyerrosettedemey@apajhnord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SAVS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 rue Fénelon B.P. 30125, 

http://www.creaihdf.fr/node/12582


59360 LE CATEAU CAMBRESIS

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Ronchin 

Publié le 13 février 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 12/03/2018

L'I.R.P.A. de Ronchin, établissement de l'E.P.D.S.A.E., recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F 

pour un poste à pourvoir au 12 mars, réparti comme suit : 0.50 ETP à l'internat accueillant des jeunes 

déficients auditifs - hébergement de de semaine, hors vacances scolaires. postes en matinée et soirées.  

0.50 ETP au SESSAD Troubles Spécifiques du Langage sur les pôles de Valenciennes et de 

Maubeuge: suivis individuels d'enfants scolarisés en milieu ordinaire; accompagnement des familles; 

travail en interdisciplinarité. Permis de conduire obligatoire.

Envoyer lettre de motivation et CV au secrétariat de direction: sirpa2@epdsae.fr ; ou IRPA -Place 

Abbé de l'Epée -59790 RONCHIN

Nom de la personne à contacter : Isabelle TRAMON

Mail de la personne à contacter : itramon@epdsae.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : EPDSAE - IRPA

Adresse de l'établissement ou de la structure : PLACE ABBE DE L'EPEE - 
59790 RONCHIN

Téléphone : 07 86 38 15 92

Educateur spécialisé - Arras 

Publié le 06 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Association recherche pour son CAARUD (Centre d’Aide et d’Accompagnement à la Réduction des 

risques pour Usagers de Drogue) situé à Arras :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDD à Temps Plein dans le cadre d’un remplacement pour 
arrêt maladie Poste à pourvoir rapidement
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Missions : Sous l’autorité du Chef de Service, il (elle) mènera des actions individuelles ou collectives 

de prévention et de réduction des risques auprès de personnes consommatrices de produits 

psychoactifs avec une priorité pour le public précarisé.  Il (elle) effectuera des entretiens individuels 

(au sein du local fixe, en maraudes ou en intervention en milieu festif) afin de répondre aux demandes 

d’accompagnement des usagers. Il pourra s’agir d’aide à l’accès à l’hygiène de base (douche, lessive), 

de montage de dossiers administratifs, dossiers logement, démarches téléphoniques ou recherches sur 

internet, orientation éclairée vers des partenaires. Il (elle) interviendra ponctuellement sur les lieux 

festifs (festivals, concerts…). Il (elle) travaillera en binôme avec 1'infirmier(e). Il (elle) participera 

activement aux réunions de services, aux réseaux locaux traitant des problèmes d’addiction, à la tenue 

des statistiques concernant l’activité du CAARUD. Profil du poste : Formation aux premiers  secours 

et permis B exigés. Connaissance des mécanismes de l’addiction, des produits et des modes de 

consommation appréciée.  Respect des usagers, tolérance, empathie et discrétion ainsi que capacité à 

gérer les situations conflictuelles de manière préventive, à gérer un groupe.

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

l’attention du Directeur des Etablissements et Services 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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue de Dunkerque - BP 
50098 - 62502 SAINT-OMER Cedex

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Audomarois 

Publié le 06 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association M.A.H.R.A-Le Toit., pour le Pôle Accueil Hébergement de l’audomarois, dans le cadre 

d’une prochaine ouverture de CADA, recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F  CDD temps plein(remplacement congé maternité).

Rémunération sur la base des Accords Collectifs CHRS SOP. Permis de conduire exigé. Missions : 

Accueil et accompagnement de personnes isolées et de familles en demande d’asile. Profil : Goût pour 

le travail en équipe et partenarial, aisance relationnelle, capacités d’initiatives et d’adaptation. Une 

connaissance de la procédure de demande d’asile est indispensable. Une connaissance des publics en 

exclusion est indispensable.  Une connaissance des dispositifs liés à l’hébergement et au logement est 

souhaitable. Maitrise de l’anglais. Poste à pourvoir en avril 2018.

Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo), sont à adresser avant le 1er mars 2018 :
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Nom de la personne à contacter : Mme DEWEINE, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Accueil Hébergement – 
MAHRA-Le toit –

Adresse de l'établissement ou de la structure : 9, route de Wisques – 62219 
Longuenesse

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Caudry 

Publié le 06 février 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 
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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 d’Accueil Médicalisé, qui 

accueille en habitat d’une part, 32 personnes avançant en âge, présentant trois types de pathologies : 

déficience intellectuelle, syndrome démentiel, trouble psychique  et 16 personnes présentant des 

troubles du spectre autistique. Dans le respect de la loi 2002.2 et du 11 février 2005, l’établissement 

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

accompagnement est personnalisé et tient compte des besoins et attentes des résidants. L’APAJH du 

Nord recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) CDD de 2 mois (possibilité d’évolution vers un CDI) ou 
mobilité interne temporaire - temps plein- CCNT 66

Poste à pourvoir dès que possible. Poste basé à CAUDRY. Permis B obligatoire. Missions et fonctions 

: Sous la responsabilité de la Directrice d’établissement, en lien avec le chef de service et au sein d’une 

équipe pluri professionnelle, vos missions sont les suivantes : Assurer l’écriture et la mise en œuvre de 

projets en cohérence avec le projet d’établissement, Contribuer et veiller au suivi des actions 

éducatives individuelles et collectives, Garantir l’écriture, la réalisation des projets 

d’accompagnements personnalisés et leur mise en œuvre, Accompagner les résidants dans tous les 

actes de la vie quotidienne, Proposer et garantir des animations adaptées au public accueilli, S’assurer 

de la transmission et de la circulation des informations, Assurer une fonction de coordinateur. Profil : 

Diplôme requis : DEES exigé. Critères recherchés :  Une connaissance du public accueilli et de la 

philosophie de l’Humanitude serait un plus. Vous êtes force de propositions, vous avez le sens des 

responsabilités et faites preuve d’anticipation et d’organisation. Vous êtes doté de bonnes capacités 

d’analyse, de communication et d’expression écrite.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 18/02/2018 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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Avesnelles 

Publié le 06 février 2018

Type de contrat : CDD

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

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

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

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

l’APAJH du Nord recherche :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDD temps plein ou MOBILITE INTERNE TEMPORAIRE de 2 
mois - CCNT 66 (pouvant déboucher vers un CDI)

Poste à pourvoir début mars 2018. Poste basé à AVESNELLES. Permis B obligatoire. Missions et 

fonctions : Sous la responsabilité de la Directrice d’établissement, en lien avec le Chef de Service et au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire, vos missions sont les suivantes : Assurer la mise en œuvre du 

projet socio-éducatif en application du projet d’établissement ; Participer à l’accompagnement des 

personnes accueillies ; Savoir réaliser un projet personnalisé et socio –éducatif ; Contribuer et veiller 

au suivi des actions éducatives individuelles et collectives en cohérence avec les projets 

d’accompagnement personnalisés (évaluation, actualisation) ; Savoir travailler en équipe ; Organiser la 

cohérence des interventions socio-éducatives, prendre des initiatives et planifier ses actions ; Savoir 

élaborer et communiquer une information adaptée aux différents membres de l’équipe 

pluridisciplinaire ; Assurer une synergie avec les acteurs sociaux et médico-sociaux du territoire. Profil 

: DEES exigé, connaissance souhaitée du public accueilli. Vous êtes pragmatique, force de proposition 

et avez le sens des responsabilités. Vous possédez des capacités organisationnelles, d’anticipation, de 

rigueur et possédez un excellent sens de l’analyse. Vous êtes doté d’une bonne maîtrise de l’expression 

écrite (syntaxe, synthèse et présentation).

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

par mailA à l'attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avesnelles

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Wahagnies 

Publié le 06 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

L’UDAPEI 59 porte les valeurs du mouvement parental incarnées par l’Unapei et sa mission est d’unir 

et de fédérer sur le départemental Nord les associations des papillons blancs. Elle défend les intérêts 

moraux et matériels des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles en 

collaboration avec ces mêmes associations et est aussi gestionnaire de deux établissements (MAS de 

Thumeries et IMPRO de Wahagnies). Pour l’IMPro (100 pers. accueillies de 14 à 20 ans, 65 Salariés, 
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IMPro Mixte), nous recherchons  :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDD de 11 mois à temps partiel (0.5 ETP) en Internat

Poste basé à 25 km au Sud de Lille. A pourvoir dès le 12 mars 2018. Missions : Rattaché(e) au Chef de 

service éducatif, par délégation du Directeur d’établissement, vous accompagnez des adolescent(e)s et 

jeunes adultes déficients intellectuels légers et moyens, pouvant présenter des troubles du 

comportement et/ou de la personnalité, vous êtes en charge de : Participer à la construction, mise en 

oeuvre et suivi du projet personnalisé en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, la personne 

accompagnée et/ou sa famille, son représentant légal. Elaborer un diagnostic social et des hypothèses 

d’intervention. Assurer le suivi de plusieurs jeunes comme éducateur (trice) référent(e), piloter leurs 

projets individualisés, préparer le P.I.D. en lien avec les contributeurs, animer la réunion P.I.D. et en 

assurer les comptes-rendus. Participer à l’élaboration et à la réactualisation des projets du service et 

des fichiers d’activité. Coordonner et développer le lien avec les familles et/ou le représentant légal en 

relation avec l’assistant social. Développer les actions visant la socialisation, Accompagner la 

personne dans les actes et démarches de la vie quotidienne, Préparer, programmer et animer des 

activités individuelles et collectives. Développer le travail en partenariat et créer des réseaux. 

Participer à la vie institutionnelle. Profil : Etre Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 

niveau III. Travail en équipe pluridisciplinaire composés de professionnels médicaux, paramédicaux et 

éducatifs. Capacité à rendre compte par écrit et à l'oral de ses activités, en interne et en externe. 

Rémunération : selon la CCN de travail des établissements & services pour personnes inadaptées & 

handicapées du 15 mars 1966. Grille indiciaire : 446-783 selon ancienneté. Rémunération mensuelle 

brute base temps plein : 1814€ à 3185 brut/mois.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) et vos prétentions à : Candidature (CV et 

lettre de motivation) à adresser par courrier ou par mail à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Laurent ROGGEMAN

Mail de la personne à contacter : ud-improwah@udapei59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPro de Wahagnies

Adresse de l'établissement ou de la structure : 152 rue Pasteur 59261 
WAHAGNIES

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Caudry 

Publié le 06 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/03/2018

L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, 
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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 en habitat d’une part, 32 personnes avançant en âge, présentant trois types de pathologies : 

déficience intellectuelle, syndrome démentiel, trouble psychique  et 16 personnes présentant des 

troubles du spectre autistique. Dans le respect de la loi 2002.2 et du 11 février 2005, l’établissement 

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

accompagnement est personnalisé et tient compte des besoins et attentes des résidants.L’APAJH du 

Nord recherche :

UN ERGOTHERAPEUTE (H/F) CDI- temps plein- CCNT 66

Poste à pourvoir pour le 1er mars 2018. Poste basé à CAUDRY. Permis B obligatoire. Missions et 

fonctions : Sous la responsabilité du Directeur de l’Etablissement, l’ergothérapeute devra travailler en 

collaboration avec une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin psychiatre, d’un 

psychomotricien, d’infirmières, d’un psychologue, d’aides soignants et des équipes éducatives. 

Evaluer les capacités des résidants afin de proposer un plan de soin adapté, Evaluation à travers les 

actes de la vie quotidienne afin de préserver l’autonomie de la personne, Assurer une prise en charge 

conforme à la prescription médicale, Assurer une traçabilité des actes réalisés et des actions en lien 

avec la prise en charge des résidants, Réaliser le suivi rééducatif des résidants accompagnés,Travailler 

en pluridisciplinarité, à l’élaboration, le suivi et l’évaluation du projet soignant personnalisé de la 

personne, Prise en charge en salles snoezelen et balnéothérapie, Former les salariés de la structure à 

l’utilisation des aides techniques, Former les salariés à la manutention. Profil : Diplôme requis : DE 

Ergothérapeute. Critères recherchés : Sens du concret et de l’organisation, Capacité à travailler en 

équipe, Etre autonome et savoir faire preuve  d’initiative, Titulaire du permis de conduire.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 18/02/2018 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

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

Téléphone : 

Ergothérapeute - Auchel 

Publié le 23 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 

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

UN ERGOTHERAPEUTE H/F

http://www.creaihdf.fr/node/12393


En vue du remplacement d’un arrêt maladie. Dans le cadre d’un CDD à temps partiel (0,5 ETP). 

Missions : Réaliser les bilans, les suivis et le traitement des enfants de 0 à 6 ans en individuel ou en 

groupe. Travailler sur les adaptations nécessaires aux enfants en relation avec les médecins MPR et les 

kinésithérapeutes. Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets.  Assurer l'écoute et le 

soutien des familles. Mettre en oeuvre le projet d'établissement. Profil : Diplôme d'état 

d'ergothérapeute exigé. Expérience auprès des tout petits. Capacité d'intégration dans une équipe 

pluridisciplinaire. Capacité d'adaptation au travail en réseau. Salaire mensuel brut : 1077.49 € hors 

prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir dés que possible.

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

référence « ERGO/06/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 30 janvier 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association des Paralysés de France, IEM Christian DABBADIE - Villeneuve d’Ascq (59), 

(accompagnement d’enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap), 

recherche :

KINESITHERAPEUTE (H/F) C.D.I temps partiel (0.40 ETP)

Poste disponible immédiatement. Convention CCN51-210 jours/an. Etablissement fermé 4 à 6 

semaines l’été + 1 semaine par trimestre (vacances scolaires). Missions : Bilans et rééducations 

individuelles d’enfants & d’adolescents en situation de handicap moteur (avec ou sans troubles 

associés) ou polyhandicap en fonction des prescriptions du médecin de médecine physique : activités 

et soins de réadaptation et de rééducation. Travail en équipe pluridisciplinaire dans le cadre des projets 

individualisés des usagers. Compétences : Capacités relationnelles et d’adaptation pour travail avec les 

familles et en équipe interdisciplinaire.  Connaissance des pathologies liées aux atteintes 

neurologiques. Formation : Titulaire du diplôme d’état de masseur kinésithérapeute.

Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser :

http://www.creaihdf.fr/node/12461


 

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU - Service RH

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Christian DABBADIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue de la Liberté – 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 

Kinésithérapeute - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 30 janvier 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

L’Association des Paralysés de France, IEM Christian DABBADIE - Villeneuve d’Ascq (59), 

(accompagnement d’enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap), 

recherche :

KINESITHERAPEUTE (H/F) C.D.D temps partiel (0.65 ETP)

A pourvoir immédiatement jusqu’au 31/12/2018. Convention CCN51-210 jours/an. Etablissement 

fermé 4 à 6 semaines l’été + 1 semaine par trimestre (vacances scolaires). Missions : Bilans et 

rééducations individuelles d’enfants & d’adolescents en situation de handicap moteur (avec ou sans 

troubles associés) ou polyhandicap en fonction des prescriptions du médecin de médecine physique : 

activités et soins de réadaptation et de rééducation. Travail en équipe pluridisciplinaire dans le cadre 

des projets individualisés des usagers. Compétences : Capacités relationnelles et d’adaptation pour 

travail avec les familles et en équipe interdisciplinaire. Connaissance des pathologies liées aux 

atteintes neurologiques. Formation : Titulaire du diplôme d’état de masseur kinésithérapeute.

Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU - Service RH

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Christian DABBADIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue de la Liberté – 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 

Kinésithérapeute - Liévin 

http://www.creaihdf.fr/node/12460
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Publié le 23 janvier 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

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

(Centre d'Action Médico Sociale Précoce) de Liévin :

UN KINESITHERAPEUTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,60 ETP). Missions : Assurer le bilan et le suivi en individuel 

ou en groupe. Travailler sur l'adaptation en lien avec les ergothérapeutes. Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre des projets. Profil : Diplôme d'état de kinésithérapeute exigé. Tavail en équipe. 

Expérience de la petite enfance. Formation BOBATH suivie. Implication dans les dynamiques 

partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles. Permis B. Salaire mensuel brut : 1292.98 € 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 « KINE/05/2018 », à :

 

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 : Rue Eugène Varlin 62800 
LIEVIN

Téléphone : 

Moniteur d'atelier

Moniteur principal - Croix 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Recherchons :

MONITEUR PRINCIPAL ESAT H/F – CDD

Descriptif : Le moniteur principal est chargé d’organiser la production, en lien avec les moniteurs et en 

étroite collaboration avec le moniteur principal déjà en poste. Il est garant de la qualité de la 

production effectuée (conditionnement, échantillonnage, conditionnement agroalimentaire, travaux à 

façon) et des délais de réalisation. Il rend compte précisément de l’évolution de son activité : délais de 

réalisation, quantités produites, difficultés. En lien avec les moniteurs, le moniteur principal s’efforce 

http://www.creaihdf.fr/node/12588


d’adapter au mieux les travaux qui nous sont confiés, aux capacités des personnes en situation de 

handicap. Tout en les réduisant au maximum, il veille à assurer une activité, professionnelle ou non, 

lors des périodes sans travail. Professionnel de dialogue, il met en place l’organisation adéquat afin 

d’assurer aux personnes en situation de handicap le meilleur accompagnement possible. Il veille à la 

qualité du lien entre les professionnels des différents services. Profil : bonne expérience de la 

production en atelier et sens avéré de l’organisation et du management d’équipe.  Formation exigée de 

niveau 4 (BAC) dans le domaine industriel avec expérience réussie en management d’équipe.Contrat : 

CDD (jusque fin juillet 2018 minimum). ETP : 1 – lieu de travail : atelier de Rocheville à Croix. Date 

de prise de poste : dès que possible. Grille de rémunération conventionnelle : 434 + 20 pts.  N° du 

poste dans l’organigramme : 00040DG.

Candidature : CV et LM auprès de Michel Evrard, directeur ESAT de Rocheville – 

mevrard@lesateliersduroitelet.org

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Croix

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Caudry 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 05/02/2018

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour le Foyer 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 EDUCATEUR (H/F) CDD de deux mois temps plein, pouvant évoluer vers CDI - 
CCNT 66 – Statut non cadre

(Possibilité de MOBILITE INTERNE TEMPORAIRE). Poste à pourvoir dès le 5 mars 2018. Poste 

basé à Caudry. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Dans le cadre du projet associatif de 

l’APAJH du Nord, et du projet d’établissement du Foyer de vie Paul LEVAYER, le Moniteur 

éducateur (H/F), affecté à titre principal à l’une des équipes éducatives intervenant au sein de l’un des 

trois lieux de vie, sous l’autorité du CSE (Chef de Service Educatif) : Accompagne les résidents dans 

mailto:mevrard@lesateliersduroitelet.org
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tous les actes de la vie quotidienne, en particulier lors de la toilette et de la prise des repas. Participe à 

la distribution des traitements médicaux, sous la supervision de l’infirmerie. Instaure des relations 

sociales individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement des résidents, notamment de par 

l’écoute, la stimulation et la favorisation du bien-être de chacun. Assure les références de plusieurs 

PAP de résidents (Projets d’Accompagnement Personnalisés). Anime des temps collectifs tels que des 

réunions d’expression hebdomadaires, et contribue à l’animation quotidienne du lieu de vie de par ses 

compétences spécifiques. Elabore, réalise et évalue divers projets d’animations, d’ateliers ou 

d’événements concourant à cultiver la valorisation sociale et l’inclusion citoyenne des personnes 

accompagnées. Participe activement aux réunions hebdomadaires de l’équipe pluridisciplinaire 

concernée. Communique avec l’entourage des résidents, notamment à l’occasion de certains retours en 

famille. Profil : Vous êtes titulaire du diplôme de Moniteur-éducateur, et justifiez d’une expérience 

réussie sur un poste équivalent ou similaire.  Respectueux de votre cadre de travail, vous avez le sens 

du reporting. Vous maîtrisez l’écrit professionnel en général, et la méthodologie de projet en 

particulier. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique. Vous êtes en capacité d’évoluer au fil de vos 

expériences, afin de toujours mieux vous adapter à votre environnement professionnel. Vous êtes 

motivé, créatif et force de proposition. En outre, toute technicité issue d’une formation à l’animation 

de séances spécifiques serait appréciée (exemples : Snoezelen, balnéothérapie).

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 28 février 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 généraliste ou Psychiatre - Calais 

Publié le 06 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

En raison du départ de 2 médecins, l’Association ABCD recrute pour son CSAPA « L’Envol » de 

Calais pour l’Unité d’initialisation et de Délivrance de « Traitements de Substitution aux Opiacés » :

MEDECIN (S) GENERALISTE(S) OU PSYCHIATRE (S) H/F en CDI - 11h00 par semaine à 
éventuellement partager.

Disposant d’une compétence et/ou d’une expérience en addictologie et plus particulièrement en 

toxicomanie. Poste est à pourvoir au 1er avril 2018 pour 4h00 et à partir de septembre 2018 au plus 
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tard pour les 7h00 restantes. Rémunération selon la CCN 66 reprise d’ancienneté. Missions : 

Responsable de la prise en charge médicale des personnes suivies dans l’Unité d’initialisation et de 

délivrance de « Traitements de Substitution aux Opiacés » du CSAPA, il travaille en équipe 

pluridisciplinaire (médico-psycho-éducative). Il participe à l’étude des demandes des patients 

souhaitant entrer dans le programme « Méthadone ». Il assure, en lien avec les infirmières, 

l’initialisation du traitement, les prescriptions, le suivi médical des patients et de leur dossier. Il est 

l’interlocuteur privilégié des autres services de santé, de la médecine de ville, de la pharmacie de ville.

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

plus vite à l’attention de M le Directeur des Etablissements et Services 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

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

Téléphone : 

Médecin coordonnateur - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 30 janvier 2018

Secteur(s) :

Personnes âgées

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 05/03/2018

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

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

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

1 MEDECIN COORDONNATEUR (H/F) en CDI mi-temps (CCU)

pour l'EHPAD La Ritournelle à VILLENEUVE D'ASCQ, Etablissement d'Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes Missions : Sous la responsabilité et l’autorité administratives de la 

Directrice de l’EHPAD, vous assurez l’encadrement médical de l’équipe soignante et en coordonnez 

l’activité. Vous participez aux admissions. Vous évaluez l’état de dépendance des résidents et leurs 

besoins en soins. Vous êtes garant de l’accompagnement médical des résidents en collaboration avec 

l’équipe soignante. Vous réalisez des prescriptions médicales pour les résidents en cas de situation 
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d’urgence ou de risques vitaux Vous contribuez auprès des professionnels de santé exerçant dans 

l’établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments, 

des produits et prestations. Vous veillez à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en 

cas de risques sanitaires exceptionnels, formulez toute recommandation utile dans ce domaine et 

contribuez à l’évaluation de la qualité des soins. Vous identifiez les risques éventuels en matière de 

santé publique et veillez à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et 

la prise en charge de ces risques. Vous contribuez à la mise en œuvre d’une politique de formation et 

participez aux actions d’information des professionnels de santé de l’établissement. Vous êtes 

l’interlocuteur médical de l’établissement, pour les équipes et pour l’extérieur. Vous collaborez à la 

mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés. Vous donnez votre avis sur le contenu et 

participez à la mise en œuvre des conventions conclues entre l’établissement et les établissements de 

santé. Vous participez aux réunions d’équipe pluridisciplinaires et aux synthèses. Vous établissez, 

avec le concours de l’équipe soignante, le rapport annuel d’activité médicale. Poste en internat. Profil : 

Vous êtes titulaire d’un Doctorat en médecine, et du DU de Médecin Coordonnateur et/ou d’un DU en 

gérontologie. Vous disposez d’une expérience avérée dans des fonctions similaires auprès de 

personnes adultes polyhandicapées. Vous aimez le travail en équipe et en réseau. Vous êtes force de 

proposition pour le développement des partenariats de santé.

Nom de la personne à contacter : Elise GUILLOUZIC

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI EHPAD LA RITOURNELLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - EHPAD La Ritournelle 
41, rue de la Reconnaissance 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Hénin Beaumont 

Publié le 13 février 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, 426 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le CAMSP 

(Centre d'Action Médico Sociale Précoce) d' Hénin Beaumont :

UN ORTHOPHONISTE H/F

Dans le cadre d’un CDD à temps partiel (0,30 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 mise 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 
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mensuel brut : 646.49 € 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/18/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 334, rue de l’Abbaye 62110 
HENIN BEAUMONT

Téléphone : 

Orthophoniste - Boulogne sur Mer 

Publié le 13 février 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, 426 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le CAMSP 

(Centre d'Action Médico Sociale Précoce) de Boulogne sur Mer :

UN ORTHOPHONISTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel ou complet (0.5 à 1 ETP). Missions : Participer au dépistage, 

au diagnostic, à la prévention et la rééducation des enfants. Evaluer le besoin d'investigation 

complémentaire. Choisir les techniques de rééducation les plus adaptées au trouble, à la pathologie et 

l'âge de l'enfant. Mener des séances de prise en charge individuelle, de groupe ou co-animées. Evaluer 

la qualité des pratiques et les résultats des actions d'orthophonie. Profil : Capacité en orthophonie 

exigée. Être capable de transmettre et communiquer dans une équipe pluridisciplinaire. Savoir 

travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en réseau. Savoir adapter sa pratique professionnelle 

aux situations rencontrées. Être capable de contribuer au diagnostic clinique et à l'évaluation des 

compétences de l'enfant.  Savoir respecter le secret professionnel. Etre tolérant, disponible, autonome, 

à l'écoute. Avoir le sens de la discrétion, de l'honnêteté, de l'observation. Salaire mensuel brut : à partir 

de 1077.49 € pour un 0,5 ETP, 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/17/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Téléphone : 

Orthophoniste - Boulogne sur Mer 

Publié le 13 février 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, 426 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le SESSAD 

PETER PAN (Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile) de Boulogne sur Mer :

UN ORTHOPHONISTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (de 0,5 à 0,75 ETP). Missions : Evaluer les compétences et 

émergences de l'enfant dans le domaine du langage et de la communication afin de contribuer à 

l'élaboration de son projet. Mettre en place des remédiations permettant de développper la 

communication et le langage dans le cadre de prise en charge d'enfants et d'adolescents avec TSA. 

Mener des séances de prise en charge individuelles, de groupe ou co-animées. Intervenir à domicile et 

accompagner la famille dans dévelopement de la communication de son enfant. Intervenir au sein des 

écoles et accompagner enseignants et AVS dans les adaptations possibles concernant les 

apprentissages. Profil : Capacité en orthophonie exigée.  Être capable de partager ses savoirs, ses 

compétences et échanger au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Savoir travailler en réseau avec les 

familles, avec les partenaires. Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées. 

Contribuer au diagnostic clinique et à l'évaluation des compétences de l'enfant. Être capable de rédiger 

des bilans orthophoniques précis et détaillés avec données quantitatives et qualitatives. Être capable de 

participer à la rédaction d'écrits réguliers autour du projet de l'enfant. Salaire mensuel brut : à partir de 

1077.49 € pour un 0,5 ETP, 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/16/2018 », à :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Peter Pan

Adresse de l'établissement ou de la structure : 61, rue de la Paix (1er étage) 
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Téléphone : 
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Orthophoniste - Arras 

Publié le 06 février 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/12/2018», 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 - Lille 

Publié le 06 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Espace C. Chassagny est un CMPP qui accueille des adolescents de 12 à 20 ans en difficultés 

scolaires et /ou dans leur parcours de formation professionnelle. Il leur propose un éventail de soins et 

d’ateliers de médiation visant à leur permettre de se projeter différemment face aux difficultés 

d’insertion qu’ils rencontrent à répétition. Recherchons :

ORTHOPHONISTE (H/F) D. E. CDI à 60% ETP CDI

http://www.creaihdf.fr/node/11871
http://www.creaihdf.fr/node/12515


Missions : Sous responsabilité médicale, vous assurez le dépistage et le bilan d’évaluation des 

adolescents, ainsi que la prise en charge rééducative quand elle est indiquée, conformément aux projets 

individuels de soins établis en réunion de synthèse pluridisciplinaire et à laquelle vous participez 

obligatoirement en rendant compte de vos observations et de vos propositions. Votre travail s’intègre 

dans la dynamique globale de l’établissement, participative et multidisciplinaire, comme dans son 

projet de service mis en œuvre avec le chef de service éducatif. Compétences requises : Diplôme 

d’Etat d’orthophoniste. Sens de la mission de service public. Réactivité et sens de l’initiative. Capacité 

de synthèse. Profil attendu : orthophoniste de formation, vous avez : Une expérience ou une appétence 

pour le travail avec les adolescents, Une connaissance de la psychopathologie de l’adolescence, ou le 

souhait de l’acquérir, Un intérêt - ci ce n’est une formation - à la rééducation logicomathématique 

(Gepalm  ... ) Une expérience ou un intérêt pour la Pédagogie Relationnelle par le Langage 

(Chassagny), Des dispositions certaines pour l’exercice partagé en équipe pluridisciplinaire. 

Conditions de travail : Convention collective nationale 1966, coefficient de base 434, reprise 

d’ancienneté sur justificatifs. Poste à pourvoir à compter du 01/03/18. Présence impérative le vendredi 

matin. Présence souhaitée le mercredi. Vacances selon fermeture de l’établissement en période de 

vacances scolaires.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : La Sauvegarde du Nord Pôle Santé 
CMPP - Espace C. Chassagny

Adresse de l'établissement ou de la structure : 301 rue P. Legrand 59000 LILLE

Téléphone : 03 20 43 16 16

Orthophoniste - Liévin 

Publié le 23 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 Sociale Précoce) de LIEVIN :

UN ORTHOPHONISTE H/F

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

besoins du suivi. Assurer un accompagnement individuel ou du groupe. Préparer et participer aux 

réunions de travail avec l'équipe, les familles et les partenaires. Profil : Diplôme d'état d'orthophoniste 

exigé. Expérience de la petite enfance souhaitée. Esprit d'équipe, rigueur, prise d'initiatives. Respect de 

la sécurité des usagers et des règles de bientraitance. Permis B. Salaire mensuel brut : 1077.49 € hors 

prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible.

http://www.creaihdf.fr/node/12394


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

référence « ORTHO/04/2018 », à :

 

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 : Rue Eugène Varlin 62800 
LIEVIN

Téléphone : 

Psychiatre

Médecin psychiatre ou pédopsychiatre - Arras 

Publié le 06 février 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 (0,40 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 1910 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 « MEDSPE/13/2018», 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 

http://www.creaihdf.fr/node/11872


Genévriers 62000 ARRAS

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue clinicien - Anzin 

Publié le 13 février 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 24/03/2018

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

recrute pour l'IME Les Deux Rives situé à Anzin :

1 PSYCHOLOGUE H/F en CDD à temps partiel.

Rémunération mensuelle brute : 1504.00€ (CCN66). Poste à pourvoir le 24/03/2018.  Durée du 

contrat : du 24/03/2018 au 20/09/2018. Missions :  Votre mision auprès d'adolescents en situation de 

handicap intellectuel s'articulera autour des

objectifs suivants : Evaluations psychométriques. Prise en charge individuelles en articulation avec 

une autre psychologue. Accompagnements psychothérapeutiques ponctuels. Analyse de situations en 

lien avec les équipes pluridisciplinaires. Participation et implication dans le projet de dispositif et les 

projets individuels. Implication dans la mise en place du dossier informatisé de l'usager.  Profil :  

Master II en psychologie exigé.  Maitrise Word - mails.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 24 février 2018 :

Nom de la personne à contacter : Mr DUTHOIT Marc

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Les Deux Rives

Adresse de l'établissement ou de la structure : IME Les Deux Rives Pôle 
Adolescence 29, rue de la liberté BP 20058 59416 Anzin

Téléphone : 

Psychologue - Saint Venant 

Publié le 06 février 2018

http://www.creaihdf.fr/node/12568
http://www.creaihdf.fr/node/12523


Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Association recherche pour son Centre Educatif Fermé de Saint-Venant :

UN PSYCHOLOGUE H/F en CDD à temps plein Poste à pourvoir rapidement

Missions : Vous contribuez à l’élaboration du projet d’accompagnement thérapeutique. Dès 

l’admission, vous effectuez un bilan diagnostic avec écrit synthétique présentant toute garantie de 

confidentialité. Vous contribuez à l’élaboration des projets individualisés avec l’équipe 

pluridisciplinaire et prenez part aux synthèses. Vous assumez le soutien psychologique individuel. Au 

niveau collectif, vous animez des groupes de paroles, participez à des activités programmées dans le 

cadre du fonctionnement de l’établissement. Vous en dégager une analyse et partagez votre réflexion 

avec l’équipe pluridisciplinaire dans un rôle d’Aide, de Conseil, de compréhension des difficultés et 

d’adaptation des conduites éducatives. Vous participez au travail en lien avec les familles. Vous êtes 

un interlocuteur identifié par le réseau de partenaires. Profil : Psychologue diplômé. Vous justifiez 

d’une expérience auprès d’un public similaire. Vous disposez de qualités relationnelles, d’une capacité 

d’écoute et de discrétion, du sens du travail en équipe pluridisciplinaire et auprès des familles.Public : 

Mineurs de 13 à 17 ans confiés dans le cadre de l’ordonnance 1945 sur l’Enfance Délinquante.

Les membres du personnel qui souhaitent postuler, sont invités à déposer leur candidature (lettre de 

motivation + CV) à l’attention du Directeur des Etablissements et Services 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 : ABCD

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

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Linselles 

Publié le 30 janvier 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/12456


Le SESSD de Linselles, accompagnant en équipe pluridisciplinaire, des enfants (4 à 15 ans) porteurs 

de Troubles Spécifiques du langage (dysphasies et dyslexies) recherche, à partir du 1er février 2018, 

pour remplacement congé maternité :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDD à mi-temps (17H30/semaine).

Accompagnement des enfants dans les écoles principalement. Réalisation de bilans évaluatifs, 

participation à l’élaboration des projets d’accompagnement des enfants, mise en place de suivis 

individuels ou en groupe, rédaction de notes d’accompagnement, participation aux réunions avec les 

partenaires (familles, écoles…). Connaissance des pathologies souhaitable, goût du travail en équipe 

nécessaire et permis de conduire indispensable. Rémunération et congés supplémentaires selon 

Convention Collective 66.

Merci d’adresser votre candidature par courrier ou par mail : 

Nom de la personne à contacter : Nathalie Fouchard, chef de service éducatif

Mail de la personne à contacter : sessd@nordnet.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 17 rue de Roubaix 59 126 
Linselles

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - Calais 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association MAHRA – Le Toit, « Pôle Logement », sur le territoire de Calais, recherche :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL H ou F – CDD  1 an, 1 Temps plein

Rémunération sur la base des Accords Collectifs CHRS SOP. Missions : Accompagnement dans le 

cadre des mesures AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement). Profil : Une connaissance 

des publics en exclusion est indispensable. Niveau 3 : ES, AS, CESF… Une connaissance des 

dispositifs liés à l’insertion par le logement est indispensable. Goût pour le travail en équipe et 

partenarial, aisance relationnelle, capacités d’initiatives et d’adaptation. Permis B exigé. Poste à 

pourvoir en mars 2018.

Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo), sont à adresser à :

Nom de la personne à contacter : Madame Marielle BUISINE Directrice du pôle 
Logement

Mail de la personne à contacter : 

http://www.creaihdf.fr/node/12587


Nom de l'établissement ou de la structure : MAHRA - Le Toit

Adresse de l'établissement ou de la structure : 9, route de Wisques – 62219 
LONGUENESSE

Téléphone : 

Travailleur social - Tourcoing 

Publié le 06 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

Poste à pourvoir à : Site Insertion Métropole - Service Logement à TOURCOING. SIRET : 

30457621800297. Type de contrat : CDI temps plein. Convention Collective : CCN 66. Missions : 

Vous accompagnez des locataires en difficulté économique et sociale, résidant chez un bailleur social 

dans la métropole lilloise. Vous favorisez le maintien dans les lieux de façon pérenne, en aidant les 

locataires dans : leurs démarches administratives (dossier FSL, de surendettement…), mobilisez les 

acteurs de proximité et travaillez en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux, la gestion du 

budget, et notamment des économies d’énergie ;  l’appropriation du logement. Profil : Titulaire d’un 

Diplôme d’Etat de niveau III du secteur social (DEES, DEASS, DECESF…), vous disposez d’une 

expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Vous avez une bonne connaissance des 

problématiques rencontrées avec les adultes en grandes difficultés sociales. Vous connaissez les 

politiques sociales liées au logement, vous en maîtrisez les enjeux et le cadre administratif. Vous 

disposez de bonnes capacités relationnelles, d’analyse et rédactionnelles. Dynamique, vous connaissez 

le travail en réseau, n’hésitez pas à travailler en collaboration, à rendre compte de votre travail et à être 

force de propositions. Vous maîtrisez les méthodes de reporting. Permis de conduire obligatoire. Poste 

à pourvoir rapidement. Rémunération brute annuelle : selon CCN 66.

Adressez vos lettre de motivation et CV sous référence « 33 ES 211 » à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI - Site Insertion Métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lieu dit La Phalecque 59840 
LOMPRET

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/12514


Tarifs annonces :

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

Offre d'emploi : première parution 120 €, parution supplémentaire 15 € (gratuit pour les établissements 

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 145 €

 

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

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

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

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

à l'adresse ci-dessous.
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