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ACTUS REGIONALES

Ouverture du parcours modulaire de formation chef de service 

Publié le 20 Février 2018

Vous souhaitez vous préparer à la fonction de chef de service dans une démarche progressive de 

professionnalisation, en vue, notamment, d’être candidat à la sélection du CAFERUIS, ou de vous 

engager sur une VAE CAFERUIS,

L’IRTS Hauts-de-France propose la formation CHEF DE SERVICE de 23 jours répartie en 5 modules 

de 4 à 5 jours :

Module 1 : Périmètre, enjeux et dimensions de la fonction de cadre

Les 26, 27, 28, 29 et 30 mars 2018 

Module 2: la méthodologie de projet 

Les 10, 11 avril et 15, 16 mai 2018

Module 3 : Le management d’un service

Les 12, 13, 19 et 20 juin 2018

Module 4 : Formalisation des écrits professionnels 

Les 17, 18, 19, 20 et 21 septembre 2018

Module 5 : Sensibilisation à la gestion budgétaire 

Les 3, 4, 5 octobre 2018 et 25, 26 octobre 2018

Flash n°7 du 21 
Février 2018

http://www.creaihdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/12656


http://irtshdf.fr/formations/formation-continue/approche-fonctions-de-chef-de-service/

APPEL À PROJET

Appel à auteurs : la participation, un nouvel idéal 

Publié le 20 Février 2018

L’IRTS Hauts-de-France vous invite à prendre part au prochain numéro de la revue le Sociographe sur 

la thématique : la participation, un nouvel idéal ?

Les manuscrits sont attendus à la rédaction pour le 1er juin 2019 pour une parution en décembre 2019. 

Découvrez l’appel à auteurs http://irtshdf.fr/wp-content/uploads/2018/02/Appel-a-auteur-sociographe-

N68.pdf

Lancement du label "French Impact" 

Publié le 06 Février 2018

Le 18 janvier 2018, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, Jean-Michel 

Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du 

ministre chargé de la cohésion des territoires se sont réunis pour lancer la marque French Impact dont 

le but est de récolter 1 milliard d’euros pendant le quinquennat. La marque sera utilisée dans l’optique 

d’un accélérateur national d’innovation sociale en faveur des associations, fondations, coopératives et 

entreprises au service de l’intérêt collectif.

L'appel à projets est destiné à sélectionner 10 à 15 entreprises de l’économie sociale et solidaire 

pionnières de l’Accélérateur, ayant démontré la robustesse de leur modèle et leur impact social, prêtes 

au changement d’échelle. Les entreprises retenues bénéficieront d’un accompagnement spécifique, 

d’un financement des actions d’ingénierie et de structuration nécessaires à leur développement. Elles 

seront soutenues de manière déterminante pour amorcer un changement d’échelle, en vue d’un 

déploiement sur l’ensemble du territoire.  Dans le cadre de cette politique de soutien à l’innovation 

sociale, le dispositif bénéficie de l’apport et des compétences de la Caisse des dépôts, notamment dans 

le co-pilotage de l’appel à projets destiné à sélectionner les Pionniers French IMPACT.

Les dossiers de candidatures devront être déposés sous format dématérialisé au plus tard le 26 février 

2018 à 12h.

Calendrier :

Janvier 2018 : Appel aux Pionniers French IMPACTFévrier 2018 :  Lancement de la plateforme 
digitale French IMPACTMars 2018 : Appel à candidatures permanent pour labelliser les 
accompagnateurs et les territoires innovantsMai-Juin 2018 : Lancement sur les territoires pilotes 
French IMPACTJanvier 2019 : Déploiement national du dispositif dans toutes les régions de France

Dossier de presse ( Janvier 2018)
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Dossier de candidature

Informations utiles sur l'appel à projet French Impact

Fiche synthétique French Impact

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 20 février 2018 

Publié le 15 Février 2018

Accords collectifs de travail

Arrêté du 8 février 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 

établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif  (JORF n°0040 du 

17 février 2018)

IAE : revalorisation des montants socles de l’aide au poste pour 2018

Arrêté du 5 février 2018 fixant les montants des aides financières aux structures de l’insertion par  

l’activité économique, aux dispositifs d’insertion implantés en  milieu pénitentiaire et à Mayotte (

JORF n°0038 du 15 février 2018)

Anciens combattants

Arrêté du 6 février 2018 approuvant les conventions relatives aux modalités de transfert de l’activité, 

des biens, droits et obligations des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

relevant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ( JORF n°0037 du 14 

février 2018)

Don de jours de congé à un proche aidant

LOI n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice 

des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (JORF n°0037 du 14 

février 2018)

Personnes âgées : montant des concours alloués en 2018

Arrêté du 1er février 2018 fixant le montant des concours alloués aux départements au titre de la 

conférence des financeurs pour 2018, pris en application du a du V de l’article L. 14-10-5 du code de 

l’action sociale et des familles (JORF n°0036 du 13 février 2018)

ACTUS SOCIALES
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Mobilisation du Gouvernement pour l’emploi des personnes handicapées 

Publié le 20 Février 2018

Le Gouvernement a lancé, jeudi 15 février, la concertation avec les organisations syndicales et 

patronales pour réformer la politique d’emploi des personnes handicapées. Pour lutter efficacement 

contre le chômage, le Gouvernement souhaite simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés (OETH) et la recentrer sur l’emploi direct, ou encore améliorer la formation 

professionnelle.

Deux lois seront votées d’ici à l’été. Elles comporteront des mesures pour l’emploi des personnes 

handicapées :

Le projet de loi "Pacte" pour Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises sera 
présenté en avril par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances ;Le projet de loi sur 
l’apprentissage et la formation professionnelle sera présenté au printemps par Muriel Pénicaud, 
ministre du Travail.

Cf. : "Les ministres se mobilisent pour l’emploi des personnes handicapées" (19 février 2018)

Accompagnement des mineurs non accompagnés dits "Mineurs isolés 
étrangers (MNA)" 

Publié le 20 Février 2018

L’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-

sociaux (Anesm) publie des recommandations de bonnes pratiques professionnelles intitulées 

"L’accompagnement des mineurs non accompagnés dits "Mineurs isolés étrangers (MNA)".  Ces 

recommandations ont été élaborées dans un contexte de forte augmentation du nombre de mineurs non 

accompagnés (MNA) accueillis au sein du dispositif français de protection de l’enfance. Ces 

recommandations sont destinées aux professionnels d’établissements et services prenant en charge 

habituellement des mineurs dans le cadre de la protection de l’enfance mettant en oeuvre des mesures 

éducatives. Elles peuvent également être utiles en particulier aux professionnels du secteur de la 

justice, des services en charge des questions d’immigration du Ministère de l’intérieur, des services de 

l’Education nationale, et des organismes de la protection de l’enfance.

Communiqué de presse de l'Anesm (8 février 2018)Recommandations de l'Anesm

La fédération des associations de protection de l'enfant (Cnape formule) livre 13 préconisations afin de 

répondre aux besoins des MNA.

Synthèse de la contribution de la CNAPE (février 2018)

Articles également parus sur le même sujet :

Etude de l'OdasMission bipartite de réflexion sur les MNA 
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HAS et Anesm : Recommandations pour l'enfant et l'adulte avec trouble 
du spectre de l’autisme (TSA) 

Publié le 19 Février 2018

La Haute Autorité de santé (HAS) et l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 

établissements et des services sociaux et médico-sociaux (Anesm) ont élaboré conjointement de 

nouvelles recommandations de bonne pratique traitant du trouble du spectre de l’autisme chez l'enfant 

et l'adulte.

L’enjeu principal de la recommandation pour l'enfant porte sur le dépistage de l’autisme, afin de 

permettre un diagnostic plus précoce, crucial pour son avenir. Pour l'adulte avec trouble du spectre de 

l’autisme (TSA), il s'agit d’améliorer la qualité des interventions, tant sanitaires que médico-sociales, 

pour favoriser une plus grande inclusion sociale et une meilleure qualité de vie. Ces recommandations 

s’inscrivent dans le cadre du Plan Autisme 2013-2017.

Le parcours de l'enfant et de sa famille s'articule autour des points suivants :

Des signes d'alerte à la consultation dédiée en soins primairesDiagnostic et évaluation initiale du 
fonctionnement de l'enfantProcédures à suivre du repérage au diagnostic - ParcoursAnnonce du 
diagnostic médical et information aux famillesConditions pour une appropriation des 
recommandations et perspectives

Les thèmes qui sont abordés pour la prise en charge de l'adulte concernent :

    le passage de l’adolescence à l’âge adulte ;    la participation de l’adulte autiste ;    des rappels sur le 
diagnostic et les évaluations du fonctionnement chez l’adulte ;    les interventions sur l’environnement 
de la personne (famille, professionnels, cadre de vie) ;    l’accompagnement de l’adulte autiste et 
l’évaluation des effets attendus ;    le parcours de santé ;    la prévention et la gestion des 
comportements-problèmes ;    le vieillissement.

Recommandations pour l'enfant

Recommandations pour l'adulte

 

Entreprises adaptées : orientations stratégiques et répartition régionale 
des aides pour 2018 

Publié le 15 Février 2018

Une instruction du 29 Décembre 2017 publie les orientations stratégiques et la répartition régionale 

des aides au poste dans les entreprises adaptées en 2018. Elle confirme le financement de 1 000 aides 

au poste supplémentaires par rapport à la loi de finances pour 2017. Un "nouveau schéma de 

financement et de conventionnement à mettre en œuvre au 1er janvier 2019" est annoncé par la 

Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).

L'instruction fournit également un modèle d'une note portant sur la capacité de l’entreprise adaptée 

(EA) à soutenir et accompagner l’émergence et la consolidation du projet professionnel de ses salariés, 
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en vue de leur valorisation, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle?même ou 

vers les autres entreprises. Cette note de capacité devra être annexée au contrat d’objectifs triennal de 

l'EA.

Instruction du 29 Décembre 2017

Lancement d'une stratégie globale de transformation du système de santé 

Publié le 15 Février 2018

Le Premier ministre, Edouard Philippe, et Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, ont 

annoncé mardi 13 février 2018, lors d'un déplacement à l'hôpital Simone Veil à Eaubonne (95), le 

lancement d'une "stratégie de transformation du système de santé". La définition de la réforme globale 

du système de santé incluant la ville, l’hôpital, le médico-social, tournera autour de cinq chantiers :

la qualité et la pertinence des soins,les modes de financement et de régulation,le virage numérique, 
avec par exemple la télémédecine pour répondre notamment à la problématique de l’accès aux soins 
des personnes résidant dans des territoires à faible présence médicale, des personnes âgées en 
EHPAD...,la formation et la qualité de vie au travail des professionnels de santé,l’organisation 
territoriale des soins, notamment pour "organiser la coordination avec le secteur médico-social 
(trouver une aide à domicile, formuler une demande d’allocation personnalisée pour l’autonomie...)."

Le Premier ministre a souligné le fait que "les structures médico-sociales, et notamment les Ehpad, 

doivent faire partie intégrante de ce travail de coordination territoriale". "Il est évident que toute notre 

organisation doit s’adapter au phénomène du vieillissement qui mériterait un discours à lui seul. 

Comment mieux le prévenir, mieux l’anticiper ? Comment faire évoluer les structures concernées ? 

Tous ces sujets feront l’objet d’une réflexion plus générale avec les professionnels". La ministre des 

solidarités et de la santé est invitée à lui soumettre "des propositions de méthode et de calendrier d’ici 

la fin du mois de mars".

La phase de concertation se déroulera de mars à mai 2018 et s’achèvera par la présentation d’une 

feuille de route détaillée avant l’été.

Discours du Premier ministre

Dossier de presse

L'implication grandissante des CCAS/CIAS face au mal-logement 

Publié le 15 Février 2018

L'Union Nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale publie une étude 

intitulée "Face au mal-logement, les CCAS/CIAS impliqués. D'une réponse à l'urgence à 

l'accompagnement vers un logement pérenne" (Enquêtes et observation sociale, février 2018).

L'enquête, réalisée auprès de 700 structures, souligne une intervention massive dans le champ de 

l'hébergement/logement :

85% des CCAS/CIAS sont impliqués dans l’information des publics et leur orientation vers les acteurs 
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compétents,63% des CCAS/CiAS s’investissent dans le champ de la veille sociale ou de 
l’hébergement d’urgence76% sont engagés dans un accompagnement à l’accès ou au maintien dans le 
logement des ménages.

Très sollicités par les habitants, les CCAS/CIAS déploient une large palette d’actions pour les aider à 

résoudre leurs problématiques d’hébergement ou de logement : 59% des CCAS/CIAS octroient des 

aides financières dans le domaine de l'hébergement et du logement (hors aides à l'énergie). Environ 80 

000 ménages ont été bénéficiaires de ces aides en 2016, pour un budget annuel global consacré par 

l'ensemble des CCAS/CIAS adhérents de plus de 14 millions d'euros.

Les bénéficiaires des minima sociaux et les demandeurs d’emploi restent majoritaires parmi les 

publics demandeurs d’aide au sujet de l’hébergement/logement. Mais certains publics spécifiques 

constituent une grande part des sollicitations de CCAS/CIAS : familles monoparentales, populations 

migrantes, femmes victimes de violences conjugales, personnes en perte d’autonomie ou rencontrant 

des problèmes psychiques.

Les CCAS/CIAS observent des besoins croissants dans le domaine de l’hébergement/logement. Ils 

ressentent particulièrement une augmentation des demandes liées au logement social (72% indiquent 

que ces besoins augmentent) et à la domiciliation (55%). Les CCAS/CIAS s'impliquent pour le 

maintien dans le logement des ménages, à travers notamment l’accompagnement des personnes en 

risque d’expulsion : accompagnement à la maîtrise budgétaire (pour 48% des CCAS/CIAS), 

accompagnement à la recherche d’un logement adapté en termes de loyer (41%), médiation entre 

bailleurs et locataires (29%)... Les CCAS/CIAS collaborent avec de multiples acteurs sur le sujet de 

l'hébergement/logement, dont principalement les bailleurs sociaux (près de 9 CCAS/CIAS sur 10 sont 

en lien avec eux), les Conseils départementaux (58%), les communes (56%) et la CAF (52%).

Etude de l'Unccas

AGENDA

Handicap, recherche et citoyenneté 

Le 15 mars 2018

Echelle : National

La journée "Handicap, recherche et citoyenneté" aura lieu le 15 Mars 2018 à l'Auditorium de l'hôtel de 

Ville, Place de l'hôtel de Ville à Paris (75). Elle est organisée par la Firah (Fédération internationale de 

la recherche appliquée sur le handicap). 

http://www.firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=356&lang=fr

renseignements : Inscription en ligne gratuite : https://www.weezevent.com/rencontre-handicap-
recherche-et-citoyennete-2018 Tél : 01.43.12.19.21

Les nouvelles dynamiques du développement social 
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Le 15 mars 2018

Echelle : National

"Les nouvelles dynamiques du développement social", débat organisé par le Cnam et animé par 

Marcel Jaeger, aura lieu le 15 Mars au Cnam, amphi Jean-Baptiste Say - 292 rue Saint Martin  75003 

Paris. http://www.cnam.fr/mars/les-nouvelles-dynamiques-du-developpement-social-969730.kjsp

Entrée libre, mais inscription demandée auprès de : zaia.rehiel@lecnam.net

 

Le travail protégé est-il encore d’actualité ? 

Le 19 mars 2018

Echelle : National

"Le travail protégé est-il encore d’actualité ?" aura lieu du 19 au 21 Mars. Ces rencontres nationales 

sont organisées par Andicat à l'Espace Reuilly - 21, rue Antoine-Julien Hénard  75012 Paris. 

https://www.andicat.org/index.php/article/rencontres/130/rencontres-nationales-2018---19-et-20-mars-

a-paris.html

Tél. : 01 42 40 15 28 E-mail : andicat@orange.fr

 

Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale 

Le 20 mars 2018

Echelle : En région

La demi-journée sur "Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale. Et à la possibilité du 

rétablissement dans les troubles mentaux sévères"  aura lieu le 20 mars 2018 de 13 h 30 à 17 h à 

l'IFMS Institut de formation aux métiers de la santé, CH de Valenciennes 114 avenue Désandrouin, 

59322 Valenciennes. Cet évènement est co-organisé par le Centre ressource de réhabilitation psycho-

sociale et de remédiation cognitive et le Crehpsy Nord - Pas de Calais. Affiche

Inscriptions : https://www.crehpsy-npdc.fr/inscription-sensibilisation-rehab-mars-2018.html 
Renseignements :  CREHPSY  235  avenue  de  la  recherche  – Entrée B – étage 4- 59120 LOOS  Par 
email : contact@crehpsy-npdc.fr

Portes ouvertes Association Jules Catoire à Arras 

Le 23 mars 2018

Echelle : En région

L'Association Jules Catoire d'Arras organise ses journées portes-ouvertes au 10 Rue des Augustines, 
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les 23 et 24 mars 2018. L'association gère 7 établissements, le CEJS (Centre d'Education pour Jeunes 

Sourds) accueillant 270 usagers à Arras, 3 Sessad (Service d'Education Spéciale et de Soins à 

Domicile) accueillant 80 usagers (Arras-Bapaume, Boulogne/Mer, Le Touquet) 3 Ssefs (Services de 

Soutien à l'Education Familiale et à la Scolarisation) accueillant 64 usagers (Arras, Boulogne/Mer, St 

Omer). Leur objectif est de faire connaître les réponses qu'apportent leurs établissements face aux 

difficultés rencontrées par les familles d'enfants sourds ou souffrant de troubles spécifiques du langage 

(dysphasie, dyslexie,...).

Plus de renseignements sur le site : http://www.association-julescatoire.fr/

 

Faire face aux comportements qui troublent la vie sociale des personnes 
céébrolésées 

Le 12 avril 2018

Echelle : En région

La prochaine journée de formation du réseau TV AVC 59/62 sur "Faire face aux comportements qui 

troublent la vie sociale des personnes céébrolésées" aura lieu le 12 Avril 2018 à la Clinique Saint 

Roch, 128 Allée Saint Roch à  Cambrai.  Affiche et Programme

Renseignements, inscriptions et tarifs : https://www.reseautcavc5962.org/ Tél.: 03.20.44.58.12.

 

Animer des groupes parents 

Le 08 octobre 2018

Echelle : En région

Laisse Ton Empreinte propose une formation à la Maison des Adolescents, rue Sainte Anne à Lille, les 

8, 9 et 10 Octobre 2018 de 9 h à 17 h, sur le thème "Animer des groupes parents". Affiche

Inscriptions et modalités pratiques : catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr Pour en 
savoir plus sur l'association : http://www.laissetonempreinte.fr/

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Hantay 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

http://www.association-julescatoire.fr/
http://www.creaihdf.fr/node/12466
http://www.creaihdf.fr/node/12466
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/reseau.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/20171201programme_long_gd_public-comportement.pdf
https://www.reseautcavc5962.org/
http://www.creaihdf.fr/node/8718
http://0sqo.mj.am/nl/0sqo/l570q.html?m=ADwAKLg0Y3UAAaaXQpkAAF727pwAAGLc6C0ABepRAADgVwBaitH1SJeyGnAgQdK1mPS-CB-RBgAA3H0&b=c8f25442&e=5295eecc&x=Ima8sYOrEjYAV1iqP3o0wAZ4qYRQVUJc4_NbP64G0U4
mailto:catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr
http://www.laissetonempreinte.fr/
http://www.creaihdf.fr/node/12634


Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 27/02/2018

LA MAS LE HAMEAU recrute :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F en CDD

Missions : Conformément au projet d’établissement, l’aide Médico Psychologique est chargé 

d’accompagner au quotidien les personnes accueillies dans le cadre du travail de l’équipe 

pluridisciplinaire et dans le respect du projet d’établissement.. D’accompagner au quotidien les 

résidants 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. Compétences : D’accompagner les résidants dans leur 

vie quotidienne. De travailler en équipe pluridisciplinaire. De soutenir et d’argumenter un point de vue 

professionnel. De rendre compte par oral et par écrit. De rechercher de l’information pour faire évoluer 

ses connaissances. De s’approprier, de maîtriser le Référentiel d’Observation des Compétences 

Sociales (R.O.C.S.). Contrat à durée déterminée à pourvoir de suite. Débutant accepté, diplôme exigé. 

35 heures hebdomadaires, travail le samedi et le dimanche. Salaire mensuel brut: 1601.86€ et primes.

Merci d'envoyer votre candidature à : Coralie SOCHARD, MAS LE HAMEAU, 3 rue Joseph 

Gombert, 59496 HANTAY 03 20 88 88 00 ou csochard@gapas.org

Nom de la personne à contacter : SOCHARD Coralie

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : MAS LE HAMEAU 3 rue Joseph 
GOMBERT 59496 HANTAY

Téléphone : 0320888800

Aide médico psychologique - Loos 

Publié le 20 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Etablissement pour enfants et adolescents (5/20 ans) déficients intellectuels recrute :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F 0.70 ETP (24h30min/semaine) en Contrat à Durée 
Déterminée pour remplacement maternité

Poste à pourvoir début mai 2018. (éventuels remplacements possibles avant cette date). Titulaire du 

D.E. d’A.M.P. Titulaire du permis de conduire B. Ayant une expérience de travail auprès d’enfants et 

mailto:csochard@gapas.org
http://www.creaihdf.fr/node/12650


d’adolescents porteurs d’une déficience intellectuelle. Possédant une autorité naturelle et des qualités 

de communication et de relations humaines. Chargé(e) de l’accompagnement des enfants et 

adolescents dans les transports collectifs organisés par l’établissement. Horaires de semi internat. 

Convention collective 1966. Coefficient de base 396.

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Directeur, ASRL IME L’EVEIL, 8bis, rue du 

Maréchal Foch, 59120 LOOS flambert@asrl.asso.fr rlackovic@asrl.asso.fr  mflonguepe@asrl.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL IME L’EVEIL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8bis rue du Maréchal Foch, 
59120 LOOS

Téléphone : 

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 : 

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 : 

mailto:flambert@asrl.asso.fr
mailto:rlackovic@asrl.asso.fr
mailto:mflonguepe@asrl.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/12580


Aide-soignant

Aide soignant - Hantay 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/02/2018

LA MAS LE HAMEAU recrute :

UN AIDE SOIGNANT H/F en CDD

Missions : Conformément au projet d’établissement, l’aide Médico Psychologique est chargé 

d’accompagner au quotidien les personnes accueillies dans le cadre du travail de l’équipe 

pluridisciplinaire et dans le respect du projet d’établissement.. D’accompagner au quotidien les 

résidants 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. Compétences : D’accompagner les résidants dans leur 

vie quotidienne, De travailler en équipe pluridisciplinaire, De soutenir et d’argumenter un point de vue 

professionnel, De rendre compte par oral et par écrit, De rechercher de l’information pour faire évoluer 

ses connaissances, De s’approprier, de maîtriser le Référentiel d’Observation des Compétences 

Sociales (R.O.C.S.). Contrat à durée déterminée à pourvoir de suite. Débutant accepté, diplôme exigé. 

35 heures hebdomadaires, travail le samedi et le dimanche. Salaire mensuel brut: 1637.26€ et primes.

Merci d'envoyer votre candidature à : Coralie SOCHARD, MAS LE HAMEAU, 3 rue Joseph 

Gombert, 59496 HANTAY 03 20 88 88 00 ou à csochard@gapas.org

Nom de la personne à contacter : SOCHARD Coralie

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : MAS LE HAMEAU 3 RUE 
JOSEPH GOMBERT 59496 HANTAY

Téléphone : 0320888800

Assistant social

Assistant social - Thumeries 

Publié le 20 février 2018

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/12635
mailto:à csochard@gapas.org
http://www.creaihdf.fr/node/12654


Temps de travail : Temps partiel

L’Union Départementale des APEI rassemble et unit dans le département du Nord les 9 associations 

APEI « Papillons Blancs » (3000 adhérents, 12 000 personnes en situation de handicap mental 

accompagnées, 220 établissements et services, 6500 professionnels). Pour la Maison d’Accueil 

Spécialisée de Thumeries (64 résidants, 94 Salariés), nous recherchons :

UN ASSISTANT SOCIAL H/F - CDI temps partiel (0.5 ETP)

Poste disponible dès mars 2018 (démission). En adéquation avec le projet associatif et le projet 

d'établissement, vous accompagnez les personnes polyhandicapées, leurs familles dans la gestion 

sociale de leur admission et de leur dossier, dans un souci constant de la qualité des services rendus à 

la personne. Vous assurez les missions suivantes : Activités : analyser la situation, identifier les 

besoins de la personne accueillie. Elaborer les dossiers MDPH afin d'obtenir les allocations nécessaires 

aux besoins identifiés (financement de matériels adaptés, auxiliaire de vie, etc.). S’inscrire dans un 

travail d’équipe pluridisciplinaire pour l’élaboration d’un projet d’accompagnement et la mise en place 

d’actions, comprenant des temps de synthèse et des réunions d’équipe. Rédiger des écrits 

professionnels à destination interne et externe. Participer au lien avec les familles des résidents. 

Actualiser la liste des demandes d’admissions des résidents. Jouer un rôle d’intermédiaire avec les 

réseaux de partenaires pour adapter le projet du résident (secteurs sanitaire, médico-social et libéral, 

MDPH). Assurer la veille documentaire de la profession. Compétences requises : Accompagnement 

des parcours individuels. Analyse, évaluation, investigation. Communication professionnelle. Conseil. 

Gestion de situations sensibles. Profil recherché : Titulaire du diplôme d’état d’assistant de service 

social (DEASS) niveau III. Sensibilité à un public en situation de handicap et plus précisément aux 

personnes polyhandicapées. Utilisation de la bureautique. Capacité à rendre compte par écrit et à l'oral. 

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, sens de la communication. Conditions : CDI temps 

partiel (17h30/semaine). Classement selon la convention collective nationale 1966 _ Annexe 3. Grille : 

434-762 (1765€ à 3100€ - base temps plein).

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

Général 194-196 rue Nationale 59000 Lille E-mail : contact@udapei59.org Date limite de candidature 

: 28 février 2018 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

Mail de la personne à contacter : contact@udapei59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI NORD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 194-196 rue Nationale 59000 
Lille

Téléphone : 

Chef de service

Responsable des services - Douai 

mailto:contact@udapei59.org
http://www.creaihdf.fr/node/12325


Publié le 20 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Temps de Vie, association loi 1901 (1700 salariés - 37 établissements répartis en 79 sites sur 5 

départements – 2 200 lits et places autorisés) développant dans les régions Nord-Pas-de-Calais-

Picardie 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. Maison d’enfants à caractère social, située à Douai (Nord). Accompagnant 50 enfants, filles et 

garçons (âgés de 3 à 18 ans) en internat et 36 enfants (âgés de 0 à 18 ans) dans le cadre d’Interventions 

A Domicile Renforcées, recherche :

UN RESPONSABLE DE SERVICES H/F – CDD (1 mois renouvelable) temps complet

Missions : Par délégation du Directeur et en tant que membre de l’équipe de direction, vous participez 

à l’actualisation et la diversification du projet d’établissement, et mettez en œuvre les projets des 

services. En coordination avec les membres de l’équipe de direction, vous vous inscrivez dans la 

dynamique de la démarche continue de la qualité et êtes responsable de la mise en œuvre des projets 

personnalisés et assurez des missions transversales. Vous animez les services et équipes placés sous 

votre responsabilité en veillant à développer les compétences individuelles et collectives. Vous 

élaborez et assurez la gestion de l’organisation horaire des équipes sous votre responsabilité. Vous 

participez à l’élaboration et au pilotage des budgets qui sont alloués à vos services. Vous assurez par 

délégation la représentation des services de l’établissement. Dans votre champ de compétence, vous 

développez les partenariats d’action et le travail en réseau. Vous participez aux astreintes. Profil 

recherché : Ouvert, dynamique, rigoureux, vous faîtes preuve d’une grande capacité d’adaptation. De 

niveau II voire I (MBA, Master, CAFDES ou équivalent), vous avez une solide connaissance des 

politiques publiques applicables dans ce secteur d’activité. Vous savez impulser et accompagner le 

changement auprès de vos équipes à des fins de diversification et d’innovation. Afin d’assurer 

efficacement une partie des astreintes, vous faites preuve de mobilité et résidez à proximité de 

l’établissement. Conditions de travail : CDD temps complet – rémunération Convention Collective du 

15 mars 1966. Poste basé à la Maison d’Enfants de Douai. Poste à pourvoir le plus rapidement 

possible.

Adresser lettre manuscrite, CV, rémunération actuelle et prétentions :

 

Nom de la personne à contacter : A l’attention du Directeur général

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

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

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

Téléphone : 



Chef de service - Aubry du Hainaut 

Publié le 20 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 salariés, 4100 usagers – 75 M d’euros de budget) recrute :

1 CHEF DE SERVICE H/F - CDI-1ETP-CCNT du 31 octobre 1951

Pour le Foyer Notre Dame situé à Aubry du Hainaut (60 places d’hébergement pour adultes porteurs 

de déficience mentale moyenne à profonde – déficience psychique). Votre mission : Au sein de 

l’équipe de Direction, vous êtes chargé(e), sous la responsabilité de la Directrice, dans le respect des 

valeurs et des orientations du projet associatif de l’ASRL et du projet d’établissement du Foyer Notre 

Dame de : La conduite du projet de service – la participation a l’animation du partenariat : Mettre en 

œuvre le projet d’établissement, les procédures et  la coordination des actions en interne et en externe 

grâce à l’élaboration et à la conduite du projet de service. Etre force de proposition en ce qui concerne 

les évolutions futures de l’établissement. Participer à la démarche d’évaluation interne et externe 

visant à l’amélioration continue de la qualité des accompagnements. Participer à la construction des 

projets personnalisés et à leur mise en œuvre. Garantir aux résidents d’être acteurs de leur projet dans 

un climat bientraitant. Favoriser les relations avec les familles et/ou les représentants légaux et 

l’expression des résidents. Elaborer et gérer la liste d’attente ainsi que les admissions. L’animation 

d’équipe et la gestion des ressources humaines. L’animation de la vie des équipes au sein du service : 

Encadrer, animer et organiser le travail des équipes professionnelles tout en faisant respecter le 

règlement intérieur et les règles d’hygiène et de sécurité. Préparer, planifier et animer les réunions du 

service. Favoriser la cohésion d’équipe. Organiser l’accueil et le suivi des stagiaires. Organiser, gérer 

et contrôler les plannings de travail, de congés en assurant la continuité de l’intervention dans le 

respect des règles légales et conventionnelles. Préparer les éléments variables de paie. Le 

développement, la gestion et l’évaluation des compétences individuelles et collectives par la formation 

professionnelle, lors des recrutements, au cours des périodes d’intégration des nouveaux 

professionnels et en suivi des entretiens professionnels. La gestion administrative et budgétaire. 

Participer à la réflexion sur l’élaboration et le suivi du budget prévisionnel du service. Engager les 

dépenses de fonctionnement en lien avec le service administratif et comptable. Participer à 

l’élaboration du rapport d’activité annuel et à la complétude des indicateurs. La communication interne 

et externe : Favoriser et développer la communication interne avec l’ensemble des professionnels. 

Mettre en place et assurer le suivi des outils nécessaires à l’encadrement éducatif, notamment en 

termes de transmission d’information. Participer au développement du partenariat. 

Compétences/qualités attendues : Etre titulaire d’un CAFERUIS ou d’un diplôme de même niveau 

validé. Disposer d’une expérience significative en gestion d’équipe. Connaître les besoins d’un public 

porteur de handicap psychique et la réglementation du secteur médico-social. Avoir la capacité à 

conduire des projets et maîtriser l’outil informatique. Qualités recherchées : rigueur, sens de 

l’organisation, écoute, bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. Permis B obligatoire. 

Rémunération CCN 1951 + astreintes. Complémentaire santé et mutuelle obligatoires – véhicule de 

service. Le poste est à pourvoir rapidement (perspective d’un départ en retraite).

http://www.creaihdf.fr/node/12649


Lettre de motivation manuscrite et CV sont à envoyer à la Directrice du Foyer Notre Dame 11 rue 

Henri Maurice 59494 Aubry du Hainaut, avant le 28/02/2018.

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer Notre Dame

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue Henri Maurice 59494 
Aubry du Hainaut

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Marcq en Baroeul 

Publié le 20 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'IME de Marcq « le Mesnil de la Beuvrecque », établissement géré par l’association des Papillons 

Blancs de Roubaix- Tourcoing, recrute :

UN CADRE INTERMEDIAIRE CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F - CDI - 1 ETP

Poste à pourvoir au 1° mars 2018. Pour le secteur IMP qui accueille une soixantaine d'enfants et des 

pré-adolescents âgés de 6 à 14 ans,  en situation de handicap mental moyen ou sévère avec des 

troubles associés. Missions : Il (elle) partage les valeurs et le projet associatif et s'inscrit, en tant que 

cadre associatif, dans des missions transversales. Le (la) chef de service participe à l'équipe de 

direction. En qualité de cadre intermédiaire, il (elle) fait le lien entre la direction et les membres de 

l'équipe éducative. Il (elle) anime une équipe pluridisciplinaire et met en œuvre le projet de service. Il 

(elle) s'inscrit, de fait,  dans une dimension d'organisation, d'encadrement et de management. Il (elle) 

est responsable du secteur qui lui est confié et présente des capacités de travail en autonomie. Il (elle) 

s'assure du suivi des parcours des enfants et des pré-adolescents (éducatif, scolaire) conformément au 

projet individuel défini. Il (elle) est un(une) des premiers(ières) interlocuteurs(trices) 

institutionnels(elles) des familles. Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons 

Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations de son projet associatif et d'établissement. Titulaire 

du diplôme d'état CAFERUIS ou d'un niveau II. Une expérience d'encadrement est souhaitée. La 

maîtrise de l’outil informatique  est indispensable (IMAGO). Des qualités relationnelles d'écoute, 

d'analyse et de soutien auprès de l'équipe sont primordiales. Des connaissances pédagogiques relatives 

aux choix engagés notamment en termes d’éducation structurée ou d’organisation en groupes de 

besoins sont attendues. Enfin, une connaissance des dispositifs médico-sociaux, scolaires et de 

protection de l'enfance est appréciée. Vaccination :  Vaccins DTP,  hépatite B sont conseillés. 

Rémunération : Grille indiciaire :  770-985,60 - cadre de classe 2 niveau 2.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur Damien Odyniec - Directeur - IME de 

http://www.creaihdf.fr/node/12648


Marcq - 48 rue de Bondues - 59700 Marcq-en-Baroeul

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur Damien Odyniec - Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 48 rue de Bondues - 59700 
Marcq-en-Baroeul

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Hem 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 19/02/2018

Rercherche :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Le chef de service éducatif a comme référence permanente, le projet d’établissement conforme aux 

orientations associatives. Il participe à sa mise en œuvre, à son suivi, à son évaluation et à sa 

réactualisation. Ill exerce des missions éducatives, administratives, de coordination de parcours des 

jeunes accueillis. A l’extérieur de l’établissement, le chef de service éducatif peut, en liaison avec le 

directeur, représenter l’établissement, développer ou entretenir les réseaux nécessaires au projet 

institutionnel. Dans cette optique, il favorise la promotion de l’établissement. Comme chaque salarié, 

le chef de service éducatif, a un rôle à tenir en termes de moralité, de sécurité et de respect vis-à-vis du 

public accueilli, de leur famille, ou du personnel de l’établissement. Il est tenu à la discrétion 

professionnelle. Enfin, les évolutions apportées au projet peuvent amener des modifications à la 

présente fiche. Il assure la coordination des différentes actions de l’équipe. Il est le garant : de la 

mission et du rôle de l’équipe en lien avec l’ensemble des partenaires éducatifs, sanitaires et médico-

sociaux.  Il est garant de la réactivité des interventions. Il anime le repérage des besoins des usagers, 

des ressources de l'environnement et des moyens. Il coordonne et initie les partenariats. Il manage 

l’équipe des éducateurs. Internat ouvert 365 jours, CCN 66, astreintes, CDD dès que possible jusque 

juillet 2018. Diplôme : DEES exigé. Expérience : oui. Permis B : souhaité. Compétences requises :  

Avoir le souci de la qualité des services offerts aux usagers, tout en assurant leur sécurité et leur bien-

être. Connaitre le TEP et le travail en dispositif. Posséder un sens du travail clinique fondé sur une 

expérience professionnelle. Faire preuve de capacités d’animation et de coordination. Aimer travailler 

en équipe. Posséder des qualités relationnelles et d'écoute. Etre organisé.

http://www.creaihdf.fr/node/12614


Nom de la personne à contacter : LEBON Vincent

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 93, boulevard CLEMENCEAU 
59510 HEM

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Dunkerque 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/05/2018

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

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

UN 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 : 
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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 

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
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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

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)
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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

Directeur Adjoint QHSE - Anzin 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/04/2018

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

recrute pour l'ESAT les Ateliers du Hainaut situé à Anzin :

1 DIRECTEUR ADJOINT QHSE (H/F) en CDI à temps plein

Rémunération mensuelle brute : 3402.8 € (CCN66). Poste à pourvoir : avril 2018. Durée du contrat : 

CDI. Missions : Sous l’autorité du Directeur du Travail Protégé et Adapté de l'APEI du Valenciennois 

(TPAV), le Directeur Adjoint QHSE : est responsable du déploiement et du suivi de la politique 

Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement fixée par le Directeur du TPAV,  assume la délégation en 

matière de sécurité des personnes et des biens. Poste basé à Anzin avec interventions sur l'ensemble 

des sites du TPAV, il assure de façon tranversale le relais prévention entre la direction TPAV et ses 

établissements, suit avec les Directeur et/ou Directeur-Adjoint de ces établissements toutes les 

obligations relatives à la QHSE. Il assure le reporting, la prévention des risques professionnels et 
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environnementaux, réalise les audits, coordonne l'ensemble de la sécurité et de la santé au travail 

(DUERP, fiches sécurité, habilitations, plans de prévention, etc)... Profil : Diplôme de niveau 2 de 

formation spécifique QHSE, et/ou de santé. Connaissance impérative de la réglementation liée à 

l'hygiène, la sécurité et la santé au travail. Expérience significative sur des fonctions similaires en 

industrie. Intérêt pour le secteur associatif et le mouvement parental. Rigueur, méthode, bonnes 

capacités rédactionnelles et relationnelles, travail en équipe.

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 28 février 2018.

Nom de la personne à contacter : Mr Le Directeur

Mail de la personne à contacter : ateliers-du-hainaut@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT ATELIERS DU HAINAUT

Adresse de l'établissement ou de la structure : 19 AVENUE DES SPORTS 
59410 ANZIN

Téléphone : 

Coordinateur en gérontologie - Lambersart 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

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.
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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)

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
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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

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 
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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

Maitresse de maison - Sebourg 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 26/02/2018

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 21 

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

sa Maison d'Enfants à Caractère Social à Sebourg :

UN MAITRE(ESSE) DE MAISON H/F en remplacement CDD 31,5/h / semaine. 

Vous serez en charge de :  L'entretien du lieu de vie,  Assurer une présence, L'entretien du linge, 

Participer à l'accueil des jeunes filles accompagnées au sein de l'établissement. De formation de niveau 

IV minimum, vous avez une expérience en maison d'enfants ou au minimum d'accompagnement 
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d'enfants dans la vie quotidienne. Un intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire est nécessaire. 

Poste à pourvoir rapidement. Rémunération en fonction de la grille correspondante de la CCN66.

Nom de la personne à contacter : NATHALIE AUGAIT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : MAISON D'ENFANTS STE 
ANNE 6 rue des Censes d'En Haut 59990 SEBOURG

Téléphone : 0327833770

Agent de soins - Hantay 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/02/2018

LA MAS LE HAMEAU recrute :

UN AGENT DE SOINS H/F en CDD

Missions : Conformément au projet d’établissement, l’agent de soins est chargé d’accompagner au 

quotidien les personnes accueillies dans le cadre du travail de l’équipe pluridisciplinaire et dans le 

respect du projet d’établissement. Veille au bien être et à la sécurité des résidants. Assure le nursing : 

lever, toilette, coucher, repas. Participe à l’animation des activités des résidants. Utilise les outils de 

communication des personnes accueillies. Assure la bonne installation des résidants sur le plan 

orthopédique selon les consignes qui lui sont données. Connaît le fonctionnement des outils 

nécessaires à l’autonomie des personnes handicapées et applique les protocoles. Peut participer à 

différentes réunions. Note ses observations dans les supports réservés à cet effet. Compétences : De 

développer une relation chaleureuse et bienveillante avec les résidants. De poser des questions pour 

s’informer. De rendre compte par oral et par écrit. De rechercher de l’information pour faire évoluer 

ses connaissances. De travailler en équipe. Contrat à durée déterminée à pourvoir de suite. Débutant 

accepté. 35 heures hebdomadaires, travail le samedi et le dimanche. Salaire mensuel brut: 1498,50€ et 

primes.

Merci d'envoyer votre candidature à : Coralie SOCHARD, MAS LE HAMEAU, 3 rue Joseph 

Gombert, 59496 HANTAY 03 20 88 88 00 ou à csochard@gapas.org

Nom de la personne à contacter : SOCHARD Coralie

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS LE HAMEAU
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Adresse de l'établissement ou de la structure : MAS LE HAMEAU 3 RUE 
JOSEPH GOMBERT 59496 HANTAY

Téléphone : 0320888800

Conseiller technique - Montpellier 

Publié le 20 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le CREAI-ORS Occitanie (Issu de la fusion du CREAI-ORS Languedoc-Roussillon et de l’ORS Midi-

Pyrénées) recrute :

1 CONSEILLER TECHNIQUE (H/F)

Missions : Placé sous la responsabilité de la direction du CREAI-ORS Occitanie, il assure des 

missions d’expertise, d’assistance technique, d’étude, d’animation et de formation auprès des 

professionnels, organismes et instances relevant des champs de l’action sociale et médico-sociale. Au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire, il participe à l’élaboration des réponses aux demandes 

d’intervention ou aux appels d’offres et contribue à l’amélioration continue des méthodologies 

d’études, d’accompagnement et de formation développées par le CREAI-ORS. Profil du candidat : 

Formation / expérience : Formation de Niveau I. Expérience professionnelle dans le champ du social et 

médico-social de type : ingénierie, management, études, conduite de projet, formation, … Expérience 

d’animation de groupes de travail et de formations. Compétences recherchées : Capacité 

d’organisation / rigueur méthodologique. Autonomie et capacité d’initiative. Capacités de 

communication (travail en équipe et contacts avec des partenaires extérieurs). Capacités 

rédactionnelles et de synthèse. Outils bureautiques et web. Rompu à la méthodologie de projet, 

d’évaluation et d’analyse d’organisations. Connaissance actualisée des politiques publiques et des 

dispositifs de l’action sociale et médico-sociale et de santé publique. Mobile, permis B obligatoire. 

Conditions d'emploi :  Poste affecté sur le site de Toulouse. Activité avec déplacements sur la région 

Occitanie, plus particulièrement en ex Région Midi-Pyrénées. CDI temps plein. Statut cadre et salaire 

en application de la CCN de 66 (Classe 3 niveau 1). Poste à pourvoir à partir du 15 avril 2018.

Envoyer les candidatures (C.V et lettre de motivation) avant le 9 mars 2018 à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : creaiorslr@creaiorslr.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI-ORS LR

Adresse de l'établissement ou de la structure : BP 35567 – ZAC de Tournezy – 
135 allée Sacha Guitry – 34072 Montpellier cedex 3

Téléphone : 
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Maitre de maison - Métropole lilloise 

Publié le 20 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

20 millions d’euros), recrute pour un de ses établissements (enfants ou adolescents de 8 à 18 ans – 4 

types d’activités) :

UNE MAITRESSE DE MAISON H/F

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

Protection de l’enfance – Protection Judiciaire de la Jeunesse. Fonction : Entretien – élaboration des 

repas. Poste : Description de la mission : Entretien des locaux. Préparation des repas. Gestion de la 

lingerie. Organisation des tâches ménagères. Accompagnement des jeunes. Profil demandé : 

Expérience de la fonction. Bon relationnel avec les enfants. Connaissance du champ de la protection 

de l’enfance. Réelles aptitudes à la confection de repas équilibrés. Disponibilité les week-ends et les 

vacances. Lieu de travail : Métropole lilloise. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier ou par mail

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe Lille Métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : 21 rue Decoster Virnot 59700 
Marcq en Baroeul

Téléphone : 

Maitresse de maison - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 12/03/2018

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 (102 établissements et 

services, 16 800 personnes accompagnées, 2 940 professionnels), recherche :

1 MAITRESSE DE MAISON (H/F)

en CDI temps plein (CCN 66) pour la MAS du Nouveau Monde à LA CHAPELLE 
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D'ARMENTIERES, Etablissement accueillant 44 personnes adultes polyhandicapées, dont 34 places 

en accueil permanent, 2 en accueil temporaire et 8 en accueil de jour. Missions : Vous assurez les actes 

de la vie quotidienne en favorisant la participation des personnes accueillies et en veillant à 

l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Vous êtes en charge de la préparation des repas et du 

nettoyage quotidien des locaux, du matériel, du linge… Vous concourrez aux apprentissages des 

personnes dans les actes courants de la vie quotidienne. Vous pouvez être amené(e) à effectuer 

l'approvisionnement du matériel et des produits, et à en assurez le suivi du stock. Poste en internat. 

Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau V, vous avez suivi la formation de maîtresse de 

maison qualifiée ou vous justifiez d'une expérience de 1 à 3 ans dans une fonction similaire. Vous avez 

une parfaite connaissance des normes d'hygiène et d'équilibre alimentaire. Vous avez le sens du 

contact et êtes soucieux d'approfondir votre mission par une approche à caractère éducatif.

Nom de la personne à contacter : Matthieu WUILBERT

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI MAS DU NOUVEAU 
MONDE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - MAS du Nouveau 
Monde 8, rue de Rio 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

Téléphone : 

Divers administratif

Secrétaire comptable - Lille 

Publié le 20 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’association R’éveil A.F.T.C. Nord Pas-de-Calais, qui œuvre pour les personnes traumatisées 

crâniennes et cérébrolésées et leurs proches, recherche pour son Service d'Accompagnement Médico-

Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH R’éveil) intervenant sur la métropole lilloise :

UN SECRETAIRE COMPTABLE H/F - CDI temps plein

CCN 15.03.1966 – statut technicien qualifié. Poste basé à Lille. Missions : Sous l’autorité et la 

responsabilité du chef de service, le(la) secrétaire-comptable : Assure l’accueil physique et 

téléphonique des personnes suivies et des partenaires du service ; Réalise le traitement administratif de 

dossiers (plan de formation, dossier du personnel, suivi fournisseurs, commande de matériels…) ; 

Prépare les éléments constitutifs de la paie ; Assure le suivi comptable au quotidien (enregistrement, 

édition, suivi de la facturation) ; Participe à la gestion des dossiers des personnes suivies par le service 

; Traite les courriers entrants et sortants (enregistrement, diffusion, mise sous pli.) ; Rédige des compte-

rendu de réunions, des courriers et des notes à partir de consignes ; Saisit des données et met en forme 

des documents (agendas, tableaux de bord, statistiques…) ; Assure le classement des documents, leur 

archivage et leur mise à jour ; Réalise une veille législative et une revue de presse. Profil : De 
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formation niveau IV minimum (Bac / Bac professionnel ou technologique). Expérience souhaitée d'au 

moins 5 ans à un poste similaire. Qualités relationnelles, rigueur, sens de l’organisation, respect de la 

confidentialité et goût du travail en équipe. Capacités rédactionnelles, maitrise de l'orthographe, de la 

grammaire ainsi que des outils bureautiques. Une bonne connaissance du secteur médico-social est 

attendue.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) à : Monsieur le Directeur, SAMSAH R’éveil 

– Centre Vauban – Bâtiment Rochefort, 199/201 rue Colbert, 59000 Lille. Par e-mail : 

directionsamsahreveil@orange.fr  Veuillez préciser dans l’intitulé du mail : candidat secrétaire NOM 

Prénom Date limite de candidature : 12 mars 2018 Date de prise de fonction : dès que possible

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH R’éveil

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban – Bâtiment 
Rochefort 199/201 rue Colbert 59000 Lille

Téléphone : 

Secrétaire comptable - Hazebrouck 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 05/03/2018

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

1 SECRETAIRE COMPTABLE (H/F) CDI 24 h 30 à 0.70 ETP

Poste à pourvoir pour le plus tôt possible. Application de la Convention Collective 66. L’Association 

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

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

Chaque année, nous accompagnons plus de 1000 personnes déficiences intellectuelles. Sous le 

contrôle du directeur administratif et financier, vous avez en charge le secrétariat comptable du service 

comptable et paie. Missions : Vous contribuez à la rédaction de courriers. Vous assurez la saisie des 

opérations bancaires et le rapprochement bancaire de l’ensemble des établissements de l’Association. 

Vous assurez le classement de documents, l’archivage des documents et la gestion des archives. Vous 

contribuez à l’assemblage de dossiers administratifs. Vous effectuez des saisies comptables (factures 

d’achats, opérations diverses…). Compétences : Vous savez travailler en autonomie, vous êtes 

rigoureux, organisé, réactif et dynamique. Vous avez des capacités d’écoute, Vous avez le sens de la 
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confidentialité. Profil : Formation de bac+2 comptabilité minimum, Expérience souhaitée d’au moins 5 

ans, Maitrise des logiciels Word, Excel, Publisher… Titulaire du permis B. Connaissance du secteur 

médico-social serait un plus. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux 

valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Collaborateur comptabilité gestion financière paye - Hardinghem 

Publié le 20 février 2018

Type de contrat : CDD

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 COLLABORATEUR COMPTABILITE GESTION FINANCIERE PAYE H/F en CDD – 3 mois - 
temps plein

Maison d’Enfants de Guizelin Temps de Vie (Hardinghen, Calais, Marquise - 62). Vos principales 

missions : Comptabilité : Assurer la tenue et le suivi de la comptabilité, la préparation des bons de 

commande et des règlements des fournisseurs, le suivi de la trésorerie. Participer à la gestion des 

dossiers des résidents : argent de poche, argent « habillement », et toute question relative à l’aspect 

budgétaire dans le suivi de chaque jeune en cohérence avec le projet d’accompagnement. Gestion 

financière : Assurer les tâches liées à la gestion financière de l’établissement : préparation du budget et 

son suivi, contrôle budgétaire et analyse, bilan, compte administratif. Assurer le suivi des tableaux 

d’indicateurs d’activité, de comptabilité et de gestion. Adapter ses connaissances aux évolutions 

technologiques. Paie : Participer à la gestion administrative du personnel : préparation, traitement et 

contrôle des paies, déclaration des charges sociales et fiscales, préparation des contrats de travail, suivi 

de l’absentéisme, des congés payés. Votre profil : Niveau BTS en comptabilité et Gestion, disposant 

d’une expérience en paie et comptabilité, vous connaissez et maitrisez la réglementation en vigueur. 

La connaissance du secteur social et médico-social constitue un plus. Rémunération selon profil. 

Aptitudes : autonomie, rigueur, sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe 

pluridisciplinaire, force de propositions, réactivité et capacité d’alerte, diplomatie et empathie

Adressez votre lettre de motivation et CV par courrier ou par mail :
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Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur Général

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Temps de Vie

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

Téléphone : 

Responsable paye et administration du personnel - Dunkerque 

Publié le 20 février 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 : 09/04/2018

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

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (102 établissements et 

services, 16 800 personnes accompagnées, 2 940 professionnels), recherche :

1 RESPONSABLE PAYE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL (H/F)

en CDI temps plein (CCN 66 ; poste cadre classe 3) pour sa Direction Générale basée à 

DUNKERQUE Vous coordonnez l’ensemble des opérations d’administration du personnel et de paye, 

et garantissez l’adéquation des pratiques associatives avec les évolutions légales, réglementaires et 

conventionnelles dans le souci d’une pratique conforme aux valeurs de l’Association et aux 

obligations qui s’imposent à elle. Issu(e) d’une formation de niveau Bac +3/4, vous disposez d’une 

expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions de gestionnaires de paye, et d’au moins 3 ans en 

management d’équipe, idéalement en environnement multi-sites. Volontaire pour contribuer au 

développement d'une activité tournée vers le soutien aux personnes en situation d'exclusion du fait 

d'un handicap, de l'âge ou d'une situation sociale extrême, vous partagez les valeurs d'engagement, 

d'humanisme et de respect de l'Association. Permis de conduire obligatoire (déplacements 

départementaux).

Nom de la personne à contacter : Emmanuel GOBIN

Mail de la personne à contacter : recrutement@afeji.org
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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. 35307 59379 DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Gestionnaire ressources humaines - Lille 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
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 : 12/03/2018

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 (102 établissements et 

services, 16 800 personnes accompagnées, 2 940 professionnels), recherche :

1 GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES (H/F)

en CDI temps plein (CCN 66 ; poste technicien supérieur) pour sa Direction du Territoire Métropole à 

LILLE Centre de ressources administratives travaillant en liaison avec la Direction Générale, et 

effectuant pour les établissements de la métropole lilloise des missions RH & paye. Missions : Au sein 

d’une équipe administrative, vous assurez en toute autonomie le contrôle et la saisie des éléments de 

paye des établissements de l’AFEJI situés sur la Métropole Lilloise (multi-conventions, multi-

régimes). Vous êtes en charge d’une partie de l’administration du personnel : élaboration et contrôle 

des contrats de travail, transmission de diverses déclarations relatives au personnel. Vous effectuez 

une partie des déclarations de charges sociales. Vous assurez la veille juridique et sociale et la bonne 

application des obligations légales, réglementaires et conventionnelles. Vous apportez un support 

technique, conseillez et accompagnez les établissements en droit social et droit du travail. Vous 

communiquez les informations et favoriser le lien avec la comptabilité. Vous établissez les tableaux de 

bord et les outils de pilotage en lien avec votre activité. Vous pouvez être amené(e) à contribuer à des 

projets menés par la Direction des Ressources Humaines. Profil : Diplômé d’un BAC +3 minimum, 

vous justifiez impérativement d’une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction autonome de 

gestionnaire paye dans un environnement complexe (idéalement en multi-sites). Vous maîtrisez 

parfaitement les outils informatiques. La connaissance du logiciel de paie EIG est un plus. Votre 

rigueur, votre autonomie et vos capacités d’organisation sont vos principaux atouts.
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Nom de la personne à contacter : Rosa HAMDI

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - DIRECTION DU 
TERRITOIRE METROPOLE 199/201 rue Colbert Centre Vauban bâtiment Ypres 
CS 59029 59043 LILLE

Téléphone : 

Responsable GPEC et formation - Dunkerque 

Publié le 20 février 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 : 02/04/2018

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

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (102 établissements et 

services, 16 800 personnes accompagnées, 2 940 professionnels), recherche :

1 RESPONSABLE GPEC & FORMATION (H/F)

en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 3 niveau II) pour sa Direction Générale à 

DUNKERQUE. Dans le cadre des politiques RH associatives et en interdépendance avec l’ensemble 

des acteurs de la filière RH de l’AFEJI, vous pilotez les programmes de développement des 

compétences et de gestion prévisionnelle permettant de disposer de professionnels répondant aux 

besoins évolutifs des personnes accompagnées par l’Association. Titulaire d'un Master en Ressources 

Humaines, vous disposez d’une expérience avérée de la formation continue dans un environnement 

multi-sites. Volontaire pour contribuer au développement d'une activité tournée vers le soutien aux 

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

partagez les valeurs d'engagement, d'humanisme et de respect de l'Association. Vous êtes à l’aise avec 

l’animation de réunions et de réseaux. Force de proposition, vous faites montre d’une appétence pour 

les nouvelles technologies. Permis de conduire obligatoire (poste basé à Dunkerque, nécessitant des 

déplacements départementaux).

Nom de la personne à contacter : Emmanuel GOBIN
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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 : 

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. 

 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
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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 

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 
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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 
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 
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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, 
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; 
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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

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Hergnies 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 06/03/2018

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

recrute pour le FAM du chemin Vert situé à HERGNIES :

1 ERGOTHERAPEUTE H/F en CDI à mi-temps.

Rémunération mensuelle brute : 882.90 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Durée du 

contrat : CDI. Missions : Contribuer à la rééducation des personnes, à l'adaptation de l'environnement 

aux besoins des personnes accueillies, en favorisant un maximum d'autonomie dans leurs activités 

quotidiennes. Réaliser un bilan au moment de l'accueil, ensuite une fois par an ou à la demande du 

médecin. Réaliser la rééducation des membres supérieurs, travailler sur la mémoire, la capacité 

d'orientation, de concentration. Mobiliser la personne par le biais de mobilisation passive, organiser 

des ateliers équilibre et posture. Maintenir les acquis dans le respect du bien-être de la personne. 

Stimuler les capacités au niveau des sens, par le jeu, l'activité et snoezelen. Créer les activités, de jeux 

en fonction de la pathologie. Aider à l'adaptation à l'environnement selon les différentes pathologies 

rencontrées et le vieillissement. Assurer le suivi orthopédique. Travailler en partenariat en lien avec le 

PPI. Travailler en co-intervention avec les autres paramédicaux et le personnel intervenant au 

quotidien auprès de l'usager. Intervenir dans le respect de la déontologie et de l'étique du métier. 

Profil : Diplôme d'Etat d'Ergothérapeute exigé. Forte motivation pour travailler auprès d'une 

population d'adultes viellissants. Expérience auprès d'une population viellissante souhaitée. Permis B 

exigé.
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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 05 mars 2018 :

Nom de la personne à contacter : Mr le Directeur

Mail de la personne à contacter : cabezon-f@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM Du chemin Vert

Adresse de l'établissement ou de la structure : FAM du Chemin Vert 13 rue Du 
Chemin Vert 59199 HERGNIES

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 :

 

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 : 
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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 : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Roubaix 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/04/2018
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L'AGSS recherche pour son service de Protection des Majeurs à ROUBAIX :

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

Sous la responsabilité du Chef de Service, vos missions consisteront principalement à : La protection 

de la personne et à la promotion de ses droits :  Gestion administrative, Gestion Budgétaire, Gestion 

patrimoniale et fiscale. Profil : Votre niveau de formation (Bac +2 et CNC impératif) vous permet 

d'être immédiatement opérationnel. Maitrise du logiciel UNIT souhaitée. Rémunération en fonction de 

la grille correspondante de la CCN 66.

Nom de la personne à contacter : MR ERIC DEREGNAUCOURT

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

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

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

Téléphone : 0320689110

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 

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 
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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 pédopsychiatre - Maubeuge 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 04/04/2018

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

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (102 établissements et 

services, 16 800 personnes accompagnées, 2 940 professionnels), recherche :

1 MEDECIN PEDOPSYCHIATRE OU GENERALISTE (H/F)

en CDI mi-temps (CCN 66) pour le C.M.P.P. Françoise Dolto à MAUBEUGE Le C.M.P.P. reçoit en 

consultation des enfants ou adolescents de 0 à 20 ans présentant des difficultés relevant d'un soin 
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médico-psychologique. Il assure le dépistage des "troubles" et la prise en charge thérapeutique. 

Missions : En collaboration avec l’ensemble de l’équipe du CMPP, vous avez la responsabilité de 

l’évaluation, du diagnostic, de la coordination et de la continuité des prises en charge individuelles des 

soins. Vous accueillez les enfants de 0 à 20 ans et prescrivez les prises en charge nécessaires. Vous 

développez les modalités d’accompagnement en politique de santé (prévention, éducation…) et 

articulez l’activité du CMPP avec les dispositifs de soins et d’accompagnement du territoire. Vous 

participez à l’animation d’équipe en lien avec le Directeur de l’établissement. Vous contribuez au 

développement du projet du CMPP. Profil : Vous êtes titulaire d’un Doctorat en Médecine, et 

idéalement d’une Spécialisation en Pédopsychiatrie, Psychiatrie ou Pédiatrie. Vous disposez de 

capacités d’observation et d’analyse, ainsi que de fortes capacités relationnelles et de travail en réseau. 

Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Julien NOSSENTY

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

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

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

Téléphone : 

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 

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 
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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 

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 
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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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

http://www.creaihdf.fr/node/12578


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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/12577


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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/11871
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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 
Genévriers 62000 ARRAS

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Pont à Marcq 

Publié le 20 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Recherchons :

PSYCHOLOGUE H/F

Rattachement conventionnel : CC 66. Type de contrat : CDI. Temps de travail : Rémunération 

(coefficient) : 14h/semaine. Présentation de l’établissement : Le Centre Régional d’Education 

Spécialisée (CRESDA) 64 rue Nationale  59710 PONT A MARCQ - Tél : 03.20.61.92.00  - fax : 

03.20.61.92.09 - Mail : cresda@asrl.asso.fr Présentation du public accueilli : 126 jeunes de 3 à 20 ans, 

déficients auditifs avec ou sans handicaps associés (physique, intellectuel) pathologies syndromiques, 

autisme. Organisation du service / liaisons hiérarchiques et fonctionnelles : Lien hiérarchique avec le 

Directeur de l’Etablissement et le chef de service de l’unité. Projet d’établissement : Le CRESDA 

accueille des enfants dont la déficience auditive entraine des troubles de la communication nécessitant 

le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de 

http://www.creaihdf.fr/node/12651
mailto:cresda@asrl.asso.fr


communication, l’acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l’accès à 

l’autonomie sociale. Profil recherché : Le psychologue intervient dans une démarche éthique en 

référence aux valeurs et au projet associatif ainsi qu’au projet d’établissement. Une expérience auprès 

d’un public autiste est indispensable. Les missions : Il s’inscrit dans un travail en équipe 

pluridisciplinaire de l’unité A (TED) : soutien et conseil. Il réalise des évaluations, des diagnostics ou 

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

jeunes – leur niveau de développement). Il aide à l’analyse, la compréhension et la gestion des 

comportements des jeunes. Il accompagne les pratiques des professionnels et en favorise l’analyse. Il 

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

professionnels référents. Il contribue à l’accompagnement psychologique et au bien-être des enfants 

accueillis. Il propose et met en œuvre des axes de travail et d’accompagnement, individuels ou 

collectifs. Il veille à l’adéquation entre les objectifs poursuivis et l’évolution, le bien être des jeunes 

accueillis. Il assure et veille à la cohérence des activités mises en œuvre en lien avec les projets 

individuels et collectifs. Il apporte son expertise auprès des professionnels/ intervenants extérieurs sur 

les supports et méthodes utilisées. Il coordonne les évaluations fonctionnelles ; propose des outils de 

communication, des procédures et interventions adaptées aux besoins et potentialités des jeunes. Il 

accompagne et rencontre les familles. Il peut animer des réunions de travail avec les équipes. De par 

son expertise technique il contribue à la réflexion sur l’amélioration de la qualité de service rendu et la 

bientraitance des personnes accueillies. Il développe le partenariat avec les interlocuteurs spécialisés 

dans l’accompagnement de la personne autiste. Il travaille en lien étroit avec les cadres de direction, le 

personnel paramédical et les référents éducatifs pour assurer la mise en œuvre des projets individuels. 

Il apporte son concours pour  l’évaluation des conditions de bientraitance et l’évolution du projet 

d’établissement. Diplôme requis/niveau : Titulaire  d’un Master 2 en psychologie. Approche cognito 

comportemental avec spécialisation secteur handicap. Caractéristiques spécifiques : Permis de 

conduire. Remarque : poste à pourvoir pour le 15 février 2018.

Envoyer CV et lettre de motivation par mail, fax ou courrier :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Le Centre Régional d’Education 
Spécialisée (CRESDA)

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue Nationale - 59710 PONT 
A MARCQ

Téléphone : 03.20.61.92.00

Psychologue - Douai 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

http://www.creaihdf.fr/node/12622


Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/05/2018

Les services de Protection de l'Enfance de Douai, recherchent :

UN PSYCHOLOGUE en CDD (H/F) à temps partiel

dans le cadre d'un contrat d'environ 4 mois. Vos missions consisterons à : Participer au bon 

accomplissement et à la qualité des Missions de Protection Judiciaire de l'Enfance confiées à 

l'Association et de soutien à la parentalité qui s' exerce aussi dans le cadre des activités relatives aux 

contentieux familial.  Rémunération en fonction de la grille correspondante de la CCN66.

 

Nom de la personne à contacter : BOURLARD Jacqueline

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 276 Boulevard Paul Hayez 59500 
DOUAI

Téléphone : 0327875457

Psychomotricien

Psychomotricien - Linselles 

Publié le 30 janvier 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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 : 
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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 - Valenciennes 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 26/02/2018

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 21 

services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés.  Elle recherche pour ses 

services de Protection de l'Enfance à Valenciennes :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat (H/F)

dans le cadre d'un remplacement maladie, à temps complet. Vous serez en charge d'exercer les 

missions de la Protection de l'Enfance : Assistance Educative en Milieu Ouvert. Aide à la Gestion du 

Budget Familial. Mesure Judiciaire d'Investigation Educative. Enquêtes JAF. Activités Point 

rencontre. Poste à pourvoir immédiatement.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mme BILOT Dominique. Une expérience en 

protection de l'enfance et en milieu ouvert serait un plus.

Nom de la personne à contacter : BILOT DOMINIQUE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 rue des Cent Têtes 59300 
VALENCIENNES

Téléphone : 0327475280

Travailleur social - Calais 

Publié le 13 février 2018
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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 : 

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 
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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 : 

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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