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QUOI DE NEUF

Attention 

Publié le 27 Février 2018

Le Flash hebdomadaire de documentation paraîtra le 14 Mars 2018

APPEL À PROJET

Soutenir les jeunes en souffrance psychique 

Publié le 27 Février 2018

Appel à projets de la Fondation de France : "Soutenir les jeunes en souffrance psychique. Addictions, 

risques suicidaires, troubles des conduites alimentaires, émergence des pathologies psychiatriques…" 

Appel à projets

Date limite de réception des dossiers : 4 avril 2018. Pour toute information sur les critères et le 
processus de sélection, vous pouvez vous adresser à : Mélanie Hubault – programme Santé des jeunes. 
Tél.: 01 44 21 31 44  email : santedesjeunes@fdf.org

ACTUS SOCIALES

Atlas des soins palliatifs et de la fin de vie en France 

Publié le 27 Février 2018

Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) a été créé auprès de la ministre 

chargée de la Santé et des Affaires sociales le 5 janvier 2016 par décret (Décret n° 2016-5).

Le CNSPFV a pour missions :
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de contribuer à une meilleure connaissance des conditions des soins palliatifs et de la fin de vie ;de 
participer au suivi des politiques publiques relatives aux soins palliatifs et à la fin de vie.

Tous les ans, le CNSPFV remet un rapport d’activité à la ministre chargée de la Santé et des Affaires 

sociales. Ce dernier est ensuite rendu public.

L’Atlas national des soins palliatifs et de la fin de vie répond au constat d’absence d’outil rassemblant 

l’ensemble des données produites en France sur ce sujet. Il a pour ambition de :

contribuer à la mise en valeur des données sur la fin de vie et sur les soins palliatifs en identifiant les 
données existantes et en les rassemblant de manière à pouvoir les organiser et les rendre accessibles, 
visibles et claires au sein d’un seul et même document.fournir et mettre à jour au niveau national et 
régional des données qui soient fiables et exhaustives sur le développement des soins palliatifs. En 
facilitant la comparaison des profils régionaux, il permet de faire apparaître des inégalités territoriales 
(en termes d’accessibilité, de moyens et de besoins) et peut ainsi conduire à la mise en place d’actions 
ciblées visant à les réduire.être utile aux acteurs dans le domaine des soins palliatifs et de la fin de vie 
et plus largement à tout professionnel des champs sanitaire et social.constituer un outil pour les 
équipes de recherche, les décideurs et les politiques, dans le cadre du suivi des politiques publiques.

La réalisation de cette première édition a nécessité d’identifier les producteurs de données, d’élaborer 

des partenariats, de définir le contenu de l’Atlas ainsi que les modalités de recueil des données et de 

mettre en place les process de collecte des différents indicateurs qui seront amenés à être suivis dans le 

temps.

Atlas des soins palliatifs et de la fin de vie en France

Sénat : Information sur les infractions sexuelles commises à l’encontre 
des mineurs 

Publié le 27 Février 2018

Au mois d'octobre 2017, la commission des lois du Sénat a créé en son sein un groupe de travail 

pluraliste sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. Le rapport d'information de 

Mme Marie MERCIER (LR), fait au nom de la commission des lois n° 289 (2017-2018) le 7 février 

2018, présente une stratégie globale reposant sur quatre piliers :

prévenir plus efficacement les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs ;faciliter la 
libération et permettre la prise en compte effective de la parole des victimes ;améliorer la réponse 
pénale ;permettre une prise en charge des victimes déconnectée du procès pénal.

Rapport d'information

Droit : le remplaçant d'un accueillant familial et la personne accueillie ne 
sont pas liés par un contrat de travail 

Publié le 27 Février 2018

L'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la Cour de cassation précise que ni l'accueillant familial ni, par 

extension, son remplaçant n'est lié par un contrat de travail à la personne accueillie.
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La remplaçante d'une accueillante familiale soutenait qu'il existait une relation de travail entre elle-

même, l'accueillante familiale et les personnes accueillies et avait saisi le tribunal d'instance de 

diverses demandes (rappel de salaire, indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et 

indemnité pour travail dissimulé). La Cour de cassation estimé qu' il "résulte de l’article L.442-1 du 

code de l’action sociale et des familles que l’accueillant familial n’est pas lié à la personne accueillie 

par un contrat de travail" et "qu’il en va de même, par voie de conséquence, du remplaçant de 

l’accueillant familial".

Il ressort donc de l'arrêt que le statut du remplaçant de l'accueillant familial découle de celui de 

l'accueillant familial.

Arrêt du 18 janvier 2018

 

Lutte contre la maltraitance des personnes vulnérables : installation 
d'une commission permanente 

Publié le 27 Février 2018

La ministre des solidarités, Agnès Buzyn, et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, 

Sophie Cluzel, ont installé le 19 février 2018 une "commission de promotion de la bientraitance et de 

lutte contre la maltraitance des personnes vulnérables". Elle s’attachera "à proposer des mesures de 

protection en direction des personnes vulnérables en raison de leur âge ou d’un handicap".

Prévue par la loi ASV de décembre 2015, cette commission permanente est chargée "de faire des 

propositions sur le risque de maltraitance dans tous les lieux de vie, que ce soit à domicile ou en 

établissement", et devra proposer "une définition commune de la bientraitance, et les moyens et 

mesures pour l’inscrire dans une prise en compte de qualité des personnes vulnérables".

Communiqué de presse

Dispositif d'emploi accompagné et fonction publique 

Publié le 27 Février 2018

Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) publie la 

cinquième version de son catalogue des interventions des aides relatives à l’emploi accompagné à 

destination des employeurs publics.

Le FIPHFP intervient en complémentarité des dispositifs de droit commun. La Loi relative au travail, à 

la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi n° 2016-1088 

du 8 août 2016) et le décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 déploient à l’échelle nationale un 

dispositif ambitieux d’emploi accompagné dans les secteurs publics et privés. Le FIPHFP détaille dans 
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son catalogue des interventions son dispositif complémentaire au dispositif d’emploi accompagné pour 

accompagner les agents en situation de handicap psychique, mental ou cognitif dans une approche 

globale, à la fois médicale, professionnelle et sociale. Les aides proposées doivent permettre de 

proposer aux agents un accompagnement pluridisciplinaire et multimodal afin de favoriser le maintien 

dans l’emploi.

Catalogue des interventions du FIPHFP (Déc 2017)

AGENDA

Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21e siècle ? 

Le 08 mars 2018

Echelle : National

L'Association JNA organise sa 21ème édition de la Journée Nationale de l'Audition sur le thème 

"Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21e siècle ?"  le Jeudi 8 Mars 2018 à l'hôtel de Ville, Mairie 

de Paris. Communiqué de presse

Contact presse-medias : Sébastien Leroy - 06 33 62 68 18 / sebastien.leroy@journee-audition.org 

Compréhension de l’autisme et ses implications sur la vie quotidienne 

Le 12 mars 2018

Echelle : En région

Le Centre ressources autismes Nord/Pas-de-Calais organise une formation dédiée aux aidants 

familiaux les 12, 13 et 21 mars 2018 à l'APEI de Maubeuge, 251 rue du Pont de Pierre à Maubeuge, 

sur le thème : "Compréhension de l’autisme et ses implications sur la vie quotidienne". Programme.

Inscriptions : Centre ressources autismes,1 Boulevard du Professeur Jules Leclercq, 59000 LILLE 
email :  Tel : 03 20 60 62 59 email : autismes.ressources@cra-npdc.fr 

 Bulletin d'inscription

Prévenir et vaincre le décrochage scolaire 

Le 14 mars 2018

Echelle : En région

La Maison des Ados organise un après-midi le mercredi 14 Mars 2018 de 13 h à 18 h à la Maison des 

Ados, 1 rue Saint Genois (entrée rue Sainte Anne) à Lille, sur le thème : "Prévenir et vaincre le 

décrochage scolaire". Affiche

Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgXzUXIgH88zSNK9E3uFOuwHG7sSzWlaJmnqfM5WzZjdYG0g/viewform 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cataloguedesinterventionsv5.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/12693
http://journee-audition.org/pdf/cp-campagne-officielle-JNA2018.pdf
mailto:sebastien.leroy@journee-audition.org 
http://www.creaihdf.fr/node/8410
https://gallery.mailchimp.com/9663cc825c0e84e95d3e6982b/files/5055c778-8a83-4173-a84c-5164e010168d/Plaquette_compréhension_de_l_autisme_Maubeuge.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9663cc825c0e84e95d3e6982b/files/5ba74594-f62d-421a-80b7-fff852075992/Fiche_inscription_MODULES_FORMATION_TSA_2017.14.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9663cc825c0e84e95d3e6982b/files/5ba74594-f62d-421a-80b7-fff852075992/Fiche_inscription_MODULES_FORMATION_TSA_2017.14.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/10453
http://lille.carpediem.cd/events/5998034-forum-pr-venir-et-vaincre-le-d-crochage-scolaire-at-maison-des-ados-lille/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgXzUXIgH88zSNK9E3uFOuwHG7sSzWlaJmnqfM5WzZjdYG0g/viewform


Tél.: 03.20.06.26.26.

Le travail protégé est-il encore d'actualité ? 

Le 19 mars 2018

Echelle : National

Andicat organise des rencontres nationales du 19 au 21 Mars 2018 à l'Espace Reuilly, 21 rue Antoine-

Julien Hénard à Paris (75), sur le thème : "Le travail protégé est-il encore d'actualité ?". Programme.

Renseignements et inscription : Tél.: 01.42.40.15.28. email : andicat@orange.fr 

 

Dessine-moi mes besoins 

Le 20 mars 2018

Echelle : National

L'Association Chemea organise un colloque "Dessine-moi mes besoins" le 20 Mars 2018 au 

Génocentre d'Evry, 1 rue de l'Internationale à Evry (91). Pré programme.

Renseignements : tél : 01.64.91.92.20. Inscription en ligne : http://chemea.fr/index.php/colloque-2/

Besoins, parcours, plateformes 

Le 20 mars 2018

Echelle : National

Le colloque "Besoins, parcours, plateformes", organisé par l’Espace Sentein, l’association des PEP de 

la Somme et l’association ERDES, aura lieu le 20 Mars à Amiens. Programme.

Renseignements : tél.: 04.67.63.11. email : contact@espace-sentein.fr Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKeralBb1IhskwSbMR6OlglkBASa8ZNE4XUhDMP6H-
xnc61w/viewform

Semaine "Handicap et citoyenneté" 

Le 26 mars 2018

Echelle : En région

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

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

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

relatives à l’exercice des droits fondamentaux et à la participation sociale des personnes en situation de 
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handicap. Elle se tiendra dans les locaux de l'Université Catholique de Lille.

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

 

Education thérapeutique du patient 

Le 27 mars 2018

Echelle : En région

L'EPSM Lille-Métropole organise une journée de formation le mardi 27 Mars 2018 de 8 h 30 à 17 h 30 

à la Salle Polyvalente, Rue du Général Leclerc à Armentières, sur le thème :" Education thérapeutique 

du patient. Processus de l'ETP dans le parcours de soins du patient en région Hauts de France". 

Programme

Inscription obligatoire par mail auprès de sébastien Sorlin ssorlin@epsm-lm.fr Renseignements : 
03.20.10.20.83.

Equipes mobiles, quels accordages ? 

Le 28 juin 2018

Echelle : National

Le 6ème Congrès de l'Association des Equipes mobiles en psychiatrie aura lieu les 28 et 29 Juin 2018 

à la Faculté de médecine de la Timone, 27 Bd Jean Moulin à Marseille sur le thème "Equipes mobiles, 

quels accordages ?". Programme provisoire et appel à communication

Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/odis-c/evenements/colloque-2018-
equipes-mobiles-en-sante-mentale-quels-accordages Tél.: 07.69.56.65.11.

Besoins de l'enfant, familles et institutions. 

Le 28 juin 2018

Echelle : En région

Les prochaines Assises de la protection de l'enfance 2018 : "Besoins de l'enfant, familles et 

institutions" aurons lieu les 28 et 29 Juin 2018 à la Cité Internationale des Congrès, 5 rue Valmy à 

Nantes.  Programme

Plus de détails sur le site : https://lebpe.fr/lebpe/2018/02/13/assises-de-la-protection-de-lenfance-2018-
besoins-de-lenfant-familles-et-institutions-reservez-sans-attendre-vos-dates-jeudi-28-et-vendredi-29-
juin-2018/ Renseignements : JAS 13 Bd Saint Michel, à Paris (75) . Fax : 01.53.10.24.19. Mail : 
christine.dussaut@lejas.com 
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OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Hantay 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

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
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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 

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
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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 : 

Aide-soignant

Aide soignant - Hergnies 

Publié le 27 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 12/03/2018

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

recrute pour Le FAM du Chemin Vert situé à HERGNIES :

1 AIDE SOIGNANT H/F en internat complet en CDI à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 1651.89 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Durée du 

contrat : CDI Missions : Aide à l'exécution des soins, d'hygiène et de confort de la personne déficiente 

intellectuelle (toilettes, repas, entretien de l'environnement immédiat de la personne, participations aux 

animations), dans le respect du maintien des potentialités et acquis du résidant. Travail en horaire 

d'internat (lever, soirée et week-end). Participer à la réflexion et à la rédaction du PPI des résidants en 

référence. Travail en équipe pluridisciplinaire et en transversalité en vue de la mutualisation de 

certains projets. Transversalité possible avec le Foyer d'Accueil Médicalisé du Chemin Vert. Profil : 

DEAS exigé. Permis de conduire indispensable. Expérience en foyer de vie accueillant une population 

vieillisante. Intérêt accru à travailler en autonomie (levers, soirées, week-end). Forte sensibilité à 

travailler auprès de personnes adultes en situation de handicap intellectuel. Capacité de distanciation 

avec les personnes accueillies (recul). Aisance à l'écrit (synthèses, cahier de bord, fiches d'incidents, 

informations au quotidien...).

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 10/03/2018.

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

Téléphone : 

Aide soignant ou AMP - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 27 février 2018

Secteur(s) :

Personnes âgées

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 AIDE SOIGNANT OU AMP (H/F)

en CDI temps plein (CCU) pour l'EHPAD La Ritournelle à VILLENEUVE D'ASCQ Etablissement 

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Missions : Vous dispensez des soins d'hygiène, de 

bien être et de confort auprès des personnes accueillies. Vous collaborez avec le personnel infirmier 

aux soins relevant de votre compétence : prise de température, pesée, distribution des médicaments… 

Vous apportez votre aide dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne : repas, habillage… 

Vous participez à l'animation des personnes accueillies et aux activités éducatives pour la santé 

(prévention). Poste en internat. Profil : Titulaire du Diplôme professionnel d’Aide-Soignant, du 

DEAMP ou du DEAES, vous avez pour souci la qualité des services offerts aux résidents, tout en 

assurant leur sécurité et leur bien être. Dynamique, vous faites preuve d'engagement et d'implication 

dans les tâches qui vous sont confiées.

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 : 

Aide soignant - Hantay 

Publié le 20 février 2018
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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 de service social - Lens 

Publié le 27 février 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

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

adolescents et adultes déficients intellectuels :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F - 1 ETP au siège social de l’Apei
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Sous l’autorité directe du directeur général, Il a pour missions principales l’accueil, l’écoute, le soutien 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compétences informatiques indispensables. Permis B et véhicule personnel indispensables.

Envoyer lettre de motivation, CV photo et diplômes à :

 

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

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

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

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

Téléphone : 

Chef d'atelier

Responsable d'atelier - Croix 

Publié le 27 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

ESAT Rocheville recherche en CDD :

RESPONSABLE D'ATELIER H/F

Poste recherché : Métier : Cadre   -  Emploi : Responsable d’atelier. Descriptif : Faire vivre au 

quotidien le projet associatif et le projet d’établissement. Animer et organiser les ateliers de sous-

traitance industrielle : mettre en œuvre les dynamiques permettant à chaque travailleur, quel que soit 

son niveau, de trouver sa place dans les ateliers. Manager une équipe de professionnels (moniteur 

principal, moniteurs d’atelier, magasinier). Le responsable d’atelier aura à cœur de fédérer son équipe 

autour d’un projet commun. Assurer le suivi et le développement de la clientèle existante. Travailler 

en relation étroite avec le commercial et le directeur pour le développement d’une nouvelle clientèle et 
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la mise en œuvre de projets économiques novateurs. Inscrire les ateliers dans une véritable démarche 

d’amélioration continue (pragmatisme, bons sens, concertation). Mettre en place l’organisation 

adaptée pour optimiser l’accompagnement socioprofessionnel des 80 travailleurs des ateliers : 

coopération avec le service accompagnement, mise en œuvre des activités de soutien professionnel 

décrites dans les projets individualisés des travailleurs, mise en place d’un cadre adapté aux personnes 

en situation de handicap, développement de la formation des travailleurs. Organiser et être garant de la 

sécurité au sein des ateliers ainsi que du bon état des matériels. Profil : Sens de l’organisation et 

rigueur, capacité à marier exigence et bienveillance, autorité naturelle et sens commercial sont des 

qualités incontournables pour réussir dans cette fonction. Volonté de travailler en équipe 

pluridisciplinaire. BTS / DUT au minimum, dans le domaine industriel, idéalement en OGP ou 

logistique. Connaissance et pratique ISO 9001 – V 2015 très appréciées. Solide expérience en 

management exigée. Contrat : CDD 31/08/2018 - ETP : 1 – lieu de travail : Croix. Date de prise de 

poste : dès que possible - Grille de rémunération conventionnelle : classe 2 niveau 3 ou niveau 2. 

Grille indiciaire du poste : 720 – 921.60 (niveau 3) – 770 – 985.60 (niveau 2).

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

mevrard@lesateliersduroitelet.org

 

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Croix

Téléphone : 

Chef de service

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 
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Chef de service - Croix 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Rercherchons :

CHEF DE SERVICE H/F ESAT – CDI

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

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

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

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

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

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

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

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

poste : 770 – 985,6.

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

mevrard@lesateliersduroitelet.org 

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Croix

Téléphone : 

Coordinateur - Arras 

Publié le 13 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

ARRAS, recherche :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 
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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 - 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 DIRECTEUR ADJOINT H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pourvoir au plus vite.

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

Résidence Autonomie « Les Charmettes »

 

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

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

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

Téléphone : 

Divers

Permanent et assistant permanent - Fillièvres 

Publié le 27 février 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance
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Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’Association Le GAP recrute en CDI à pourvoir le 1er avril 2018 :

UN PERMANENT H/F ET UN ASSISTANT PERMANENT H/F

du lieu de vie situé à Fillièvres (62770), pour l’accueil de deux jeunes en difficultés, âgés de 13 à 17 

ans (G ou F), dans le cadre pénal de l’Ordonnance de 1945, hébergés 24 heures sur 24 dans un cadre 

de type familial, autour du projet éducatif basé sur le tourisme vert. Le permanent H/F est responsable 

du fonctionnement opérationnel du lieu de vie, de la mise en œuvre du projet éducatif et du suivi des 

projets personnalisés des jeunes. Il/elle a une mission de protection, d'éducation et de surveillance, en 

proposant des accompagnements à visée semi professionnelle, thérapeutique, et d’aide au travers de 

médiations qu’offre le projet éducatif du lieu de vie. Il/elle participe aux chantiers, randonnées et 

autres activités proposées aux jeunes accueillis. En lien étroit avec l'équipe de direction, il/elle 

organise l’accueil et le suivi des jeunes qui lui sont confiés. Il/elle est garant des comptes de vie 

sociale qui lui sont alloués dans le cadre des prises en charge. Il/elle entretient et développe les 

relations avec les partenaires locaux (chantiers solidaires, stages de découverte professionnelle, 

immersions, randonnées…), participe aux synthèses et aux différentes rencontres avec les partenaires 

(tribunal, services UEMO, DTPJJ, collège, lycée, centre de formation…). L’assistant permanent H/F 

épaule le permanent pour le fonctionnement du lieu de vie. Il/elle a une mission de protection, 

d'éducation et de surveillance en proposant des accompagnements à visée semi professionnelle, 

thérapeutique et d’aide au travers de médiations qu’offre le projet éducatif du lieu de vie. Il/elle 

participe aux chantiers, randonnées et autres activités proposées aux jeunes accueillis. Selon les 

dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles, le permanent H/F et l’assistant permanent 

H/F ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, ni à la répartition et à 

l'aménagement des horaires. Leur temps de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an. 

Diplômes du travail social exigés : permanent du lieu de vie : niveau III (salaire annuel brut de base de 

21833€), assistant permanent : niveau IV (salaire annuel brut de base de 20609€). Compétences 

attendues : solide expérience de la prise en charge de jeunes en difficulté et forte capacité d'adaptation 

et de résistance aux diverses problématiques de ce public, autorité nécessaire pour instaurer les bases 

d'une relation apaisée et rassurante, capable de proposer, mettre en place et animer toutes les activités 

du lieu de vie, intéressé par le tourisme vert et l’accueil de groupes dans le cadre de séjours de 

vacances, capacité à l’autonomie et faculté à rendre compte, qualités rédactionnelles, fédérateur, 

intéressé par le travail en réseau et le développement du partenariat.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Mme NURCHI Corinne, Directrice du GITE - 4 rue 

Salvador Allende - 59290 WASQUEHAL (ou par mail à : legite@legap.net).

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : LE GAP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue du Molinel - Bt D - 59700 
MARCQ EN BAROEUL

mailto:legite@legap.net


Téléphone : 0328336133

Technicien de maintenance - Grenay 

Publié le 27 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute pour son pôle travail adapté, 1 ESAT et 1 EA – Multi 

activités/Multi sites, 300 travailleurs déficients intellectuels – 60 salariés :

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H OU F) en CDI

Mission : sous la responsabilité du chef de service des ateliers, il réalise certains travaux d’entretien, 

de dépannage, de réfection des locaux/bâtiments/outillages/matériels/outils de production, afin 

d’assurer la maintenance préventive et curative de ceux-ci. Il participe également à garantir la sécurité 

des locaux du Pôle Travail. Il accompagne des travailleurs dans la réalisation de ses missions. Profil : 

Titulaire d’un diplôme de niveau IV. Expérience dans les domaines de la maintenance des bâtiments 

et/ou machines ou dans le domaine de la production. Expérience dans le secteur du handicap. Permis B 

obligatoire. Compétences en informatique indispensables. Qualités requises : Capacité à communiquer 

à l’écrit et à l’oral, dans le cadre d’un contexte interne ou externe. Sens du contact humain, capacité 

d’écoute, initiative, rigueur, organisation, réactivité, attachement aux valeurs et à la culture associative. 

Compréhension des enjeux de l’accompagnement des personnes en position de handicap. Conditions : 

CCN 66 – CDI – Temps plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à:

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Agent de maintenance - Roubaix 

Publié le 27 février 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/12687
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Poste à pourvoir le : 19/03/2018

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 (98 établissements et 

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

1 AGENT DE MAINTENANCE (H/F)

en CDI 0,60 ETP (CCN 66 ; poste ouvrier qualifié) pour le C.M.P.P. Henri Wallon à Roubaix, 

Tourcoing, Villeneuve d'Ascq Centre Médico Psycho-Pédagogique recevant en consultation des 

enfants et adolescents de 0 à 20 ans, présentant des troubles du langage écrit, oral, des troubles 

psychomoteurs, des troubles du développement de la personnalité, des difficultés scolaires. Missions : 

Vous assurez l’entretien des locaux et de l’environnement et veillez au bon fonctionnement et à la 

maintenance des équipements divers (interventions de première urgence). Vous assurez le nettoyage 

quotidien des locaux et mobiliers (bureaux des praticiens, bureaux administratifs, salles d’attente et 

parties communes), du matériel et du linge. Vous pouvez être amené(e) à effectuer des installations ou 

réparations particulières, dans des champs techniques différents (peinture, menuiserie, dépannage 

électriques, plomberie…). Vous dépannez et assurez le changement des pièces standards. Vous gérez 

les demandes d’approvisionnement de matériels et assurez le stockage de produits d’entretien et de 

matériels. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau V, vous disposez d’une expérience de 4 à 5 

ans dans des fonctions similaires. Vos maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les gestes 

et postures limitant les risques professionnels. Vous connaissez les méthodes de nettoyage et 

l'utilisation des différents produits et matériels. Permis de conduire obligatoire, et mobilité pour 

intervenir dans les 3 sites de l'établissement (Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d'Ascq).

Nom de la personne à contacter : Christophe TEMBREMANDE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI CMPP DE ROUBAIX

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - CMPP DE ROUBAIX 
28 rue Henry Bossut 59100 ROUBAIX

Téléphone : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/12636


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

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 

mailto:csochard@gapas.org
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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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/12652


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 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/12616


Divers administratif

Responsable financier adjoint - Dunkerque 

Publié le 27 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée
Majeurs protégés
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 FINANCIER ADJOINT (H/F)

en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 2 niveau III) pour sa Direction du Territoire Littoral 

basée à DUNKERQUE Centre de ressources administratives travaillant en liaison avec la Direction 

Générale, et effectuant pour les établissements du Littoral des missions en comptabilité. Missions : 

Vous êtes garant de l'intégralité du processus de tenue de la comptabilité des établissements de l'AFEJI 

situés sur le Littoral et les Flandres. Vous supervisez les opérations de saisie comptable et les travaux 

de révision des comptes. Vous établissez les comptes annuels des établissements. Vous assistez le 

Responsable Financier du Littoral dans la réalisation des tableaux de synthèse et de reporting. Vous 

serez amené(e) à superviser une équipe composée de comptables spécialisés dans une branche 

(comptabilité générale, comptabilité clients. comptabilité fournisseurs…) et/ou dans le cadre d’un 

contexte financier spécifique (gestion propre, CPOM Département, CPOM ARS, etc.). Profil : 

Titulaire d’un Diplôme d’Etat en comptabilité type DCG ou équivalent, vous disposez d’une 

expérience significative en comptabilité, idéalement en multi-sites. Rigoureux(se) et organisé(e), vous 

disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse et êtes soucieux du respect des délais. Vous faites preuve 

d’aisance relationnelle, et savez adapter votre communication selon vos interlocuteurs. Permis de 

conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Franck SPICHT

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI DIRECTION DU 
TERRITOIRE LITTORAL

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI 26, rue de l'Esplanade 
59140 DUNKERQUE

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/12664


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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/12655
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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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/12645


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 :

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

http://www.creaihdf.fr/node/12618


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

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
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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.

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
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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

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

http://www.creaihdf.fr/node/12572


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

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

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F 

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

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

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

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

travail en interdisciplinarité. Permis de conduire obligatoire.

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

Abbé de l'Epée -59790 RONCHIN

Nom de la personne à contacter : Isabelle TRAMON

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

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

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

Téléphone : 07 86 38 15 92

Educateur technique spécialisé

Educateur technique spécialisé - Tourcoing 

Publié le 27 février 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Dans le cadre de deux départs en retraite, nous recrutons :

UN EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE OU UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F et 
possédant un CAP technique (bâtiment second œuvre, floriculture…).

Missions : Vous travaillez au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien constant avec les 

différents professionnels de l’établissement pour mieux coordonner et répondre au projet individuel de 

chaque jeune accompagné. Vous devrez faire preuve de capacité en terme d’accompagnement 

éducatif. Vous gérez le fonctionnement d’un atelier qui est l’un des supports aux apprentissages 

(maintien en état des équipements et outils ainsi que leur conformité). Vous travaillerez auprès 

d’adolescents et de jeunes adultes présentant une déficience cognitive, des carences socio-éducatives 

et/ou des troubles envahissants du développement, en promouvant des actions de formation et 

d’insertion. Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-

Tourcoing et les orientations de son projet associatif et d'établissement.  Vous êtes idéalement titulaire 

du Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé, ou diplôme d’éducateur spécialisé avec une 

formation complémentaire. Vous avez un diplôme dans le second œuvre, la floriculture...  Vous 

souhaitez transmettre vos savoirs par des apprentissages adaptés. Vous avez un goût certain pour 

mailto:sirpa2@epdsae.fr
http://www.creaihdf.fr/node/12683


l’action éducative, une bonne capacité à travailler en équipe, de la patience, de la rigueur, le sens de 

l’écoute. Vous êtes créatif, savez adapter et vous adaptez aux situations rencontrées. Vous êtes en 

mesure d’évaluer les compétences des jeunes de l’IMPRO et de proposer des activités professionnelles 

adaptées. Rémunération brute de base : à partir de 1765 € (en fonction de l’ancienneté) à 3100 €

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Olivier DEGOBERT, directeur de l’IMPro « Le Roitelet 

» - odegobert@papillonsblancs-rxtg.org

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : odegobert@papillonsblancs-rxtg.org

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPRO "Le Roitelet"

Adresse de l'établissement ou de la structure : Tourcoing

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Roubaix/hem 

Publié le 27 février 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 19/03/2018

l'ITEP de Roubaix de la Sauvegarde du Nord, recherche pour son internat basé à Hem :

UN INFIRMIER H/F

Poste : L’objectif est de soutenir l’enfant ou le jeune adolescent de 10  à 16 ans, en mixité,  vers une 

meilleure autonomie psychique et physique, ainsi que son adaptation sociale et éducative. Descriptif 

de la mission : Dans le cadre de l’ouverture (par transformation de prestation) de l’internat dit « en 

situation complexe » situé à Hem le/la candidat(e) participe à l’évaluation et l’élaboration de la prise 

en charge des jeunes accueillis sous la responsabilité du directeur de l’établissement. Il/Elle dispense 

les soins en appliquant rigoureusement les protocoles, les procédures, et en respectant les prescriptions 

médicales. Il/Elle, accompagne la personne dans les soins de la vie quotidienne et ses besoins. Il/Elle, 

met en place les mesures de prévention élémentaires en matière de santé publique (hygiène bucco-

dentaire, hygiène alimentaire, hygiène corporelle, hygiène spécifique en cas d'épidémie). Il/Elle, assure 

l'information et la formation des professionnels, des usagers et de leur entourage à ces mesures de 

prévention. Il/Elle travail en équipe dans une organisation de type internat 365 jours. Participation : 

Aux réunions de PPA (Projet Personnalisé d’Accompagnement) des jeunes en équipe 

pluridisciplinaire.  Au travail d’admission des jeunes.  Au Travail en équipe thérapeutique : 
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psychologues et médecins psychiatres du dispositif de l’ITEP, dans une dynamique d’articulation des 

dimensions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. Localisation du service : ITEP de Roubaix 

Hem. Poste situé au 93 boulevard Clemenceau à Hem.

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 à Hem

Téléphone : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué mandataire à la protection judiciaire des majeurs protégés - Lens 

Publié le 27 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'association A.S.R.L recherche pour le Service Tutélaire et de Protection (STP) :

UN DELEGUE MANDATAIRE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS PROTEGES 
H/F

Pour son antenne de Lens. Secteur Liévin-Henin-Lens. Poste CDI à temps plein (à pourvoir Mi-Avril 

2018). Le poste est ouvert aux personnes titulaires du CNC MJPM ou en cours de formation à la 

condition et/ou qu'elles soient titulaires d'un diplôme d'État d'Assistant(e) Social(e) ou de Conseiller(e) 

en Economie Sociale et Familiale ou d’Educateur Spécialisé avec une expérience significative dans le 

secteur social et médico-social. Profil : Expérience souhaitée en service mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs - maîtrise des lois du 2 janvier 2002 et du 05 mars 2007 - permis de conduire 

indispensable. Appelé(e) à travailler en équipe pluridisciplinaire au sein d’une antenne sur Lens. Vous 

êtes rigoureux(se), vous avez une capacité d'écoute ainsi qu'un esprit de synthèse et disposez de 

compétences rédactionnelles. Salaire: selon la convention collective du 15 mars 1966. Indice 434 – 

véhicule de service – mutuelle obligatoire.

Les candidatures sont à adresser par courrier avant le 8 mars 2018, sous forme d'une lettre de 

motivation à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service Tutélaire et de Protection 
–Direction STP

Adresse de l'établissement ou de la structure : BP 05 – 62232 ANNEZIN

Téléphone : 
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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

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

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 :
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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 

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 : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 27 février 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Poste à pourvoir :

ORTHOPHONISTE H/F 0.40 ETP  - DE exigé

Titulaire du permis de conduire. CCN 51. CDD en Remplacement orthophoniste dès que possible et 

jusqu’au 15 juillet 2018 au SESSAD Jean Grafteaux du Pôle Enfance Service Lille Métropole APF, 52 

rue de Ticléni, 59650 Villeneuve d’Ascq. Le SESSAD accueille des enfants et adolescents âgés de 5 à 

20 ans, présentant : Des difficultés séquellaires d’un traumatisme crânien ou d’une lésion cérébrale 

acquise. Des difficultés praxiques sévères d’origine lésionnelle. Et propose un accompagnement global 

prenant en compte les difficultés motrices, cognitives, comportementales et psycho-affectives et 

favorisant la réadaptation dans la vie familiale, scolaire et sociale. Approches individuelles et  

collectives auprès de l’enfant ou de l’adolescent. Travail en équipe pluri-professionnelle. Travail sur 

les lieux de vie de l’enfant ou de l’adolescent (domicile/école/collège…).
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Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à :

  

  

Nom de la personne à contacter : Madame Fanny Messien, Directrice

Mail de la personne à contacter : fanny.messien@apf.asso.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 52 rue de Ticléni - 59650 
Villeneuve d’Ascq

Téléphone : 

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 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/12579


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

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 

http://www.creaihdf.fr/node/12578
http://www.creaihdf.fr/node/12577


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 : 

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. 

http://www.creaihdf.fr/node/11871


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

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 :

http://www.creaihdf.fr/node/11872


 

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 - Douai 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

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 - Tourcoing 

http://www.creaihdf.fr/node/12622
http://www.creaihdf.fr/node/11577


Publié le 27 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste recherché :

PSYCHOMOTRICIEN H/F

Emploi : paramédical. Descriptif : Infos diverses : L’IMPro recrute pour le SESSAD PRO un 

psychomotricien(ne) pour des adolescents de 16 à 20 ans avec une déficience intellectuelle. Missions : 

évaluation et suivi psychomoteur en individuel ou en groupe, interventions sur les lieux de vie du 

jeune, écoles, entreprises, participation aux réunions d’équipe et à l’élaboration du projet individualisé. 

Profil : Vous partagez les valeurs de l’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. Savoir 

travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat est nécessaire. Permis B et véhicule personnel 

indispensable. Contrat : CDI. ETP : 0 ,2714. Etablissement : IMPro. Service : SESSAD PRO. Date de 

prise de poste : immédiat.

Contact : Olivier DEGOBERT, directeur mail : odegobert@papillonsblancs-rxtg.org / Jérôme 

WILLEQUET chef de service mail : jwillequet@papillonsblancs-rxtg.org

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Tourcoing

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - Douai 

Publié le 27 février 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/04/2018

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 Douai :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat (H/F), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à 
temps complet.

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

mailto:odegobert@papillonsblancs-rxtg.org
mailto:jwillequet@papillonsblancs-rxtg.org
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Milieu Ouvert. Aide à la Gestion du Budget Familial. Mesure Judiciaire d'Investigation Educative. 

Enquêtes JAF. Activités Point rencontre. Poste à pourvoir pour le 2 avril 2018.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mme BOURLARD Jacqueline. Une expérience 

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

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

Travailleur social - Avesnes sur Helpe 

Publié le 27 février 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 12/02/2018

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 Avesnes :

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

dans le cadre d'un remplacement renouvelable, 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 HEGO Brigitte. Une expérience en 

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

Nom de la personne à contacter : MME HEGO BRIGITTE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 32 rue de Fourmies 59440 
AVESNES SUR HELPE

Téléphone : 0327582700

http://www.creaihdf.fr/node/12680


Travailleur social - Tourcoing 

Publié le 06 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

Poste à pourvoir à : Site Insertion Métropole - Service Logement à TOURCOING. SIRET : 

30457621800297. Type de contrat : CDI temps plein. Convention Collective : CCN 66. Missions : 

Vous accompagnez des locataires en difficulté économique et sociale, résidant chez un bailleur social 

dans la métropole lilloise. Vous favorisez le maintien dans les lieux de façon pérenne, en aidant les 

locataires dans : leurs démarches administratives (dossier FSL, de surendettement…), mobilisez les 

acteurs de proximité et travaillez en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux, la gestion du 

budget, et notamment des économies d’énergie ;  l’appropriation du logement. Profil : Titulaire d’un 

Diplôme d’Etat de niveau III du secteur social (DEES, DEASS, DECESF…), vous disposez d’une 

expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Vous avez une bonne connaissance des 

problématiques rencontrées avec les adultes en grandes difficultés sociales. Vous connaissez les 

politiques sociales liées au logement, vous en maîtrisez les enjeux et le cadre administratif. Vous 

disposez de bonnes capacités relationnelles, d’analyse et rédactionnelles. Dynamique, vous connaissez 

le travail en réseau, n’hésitez pas à travailler en collaboration, à rendre compte de votre travail et à être 

force de propositions. Vous maîtrisez les méthodes de reporting. Permis de conduire obligatoire. Poste 

à pourvoir rapidement. Rémunération brute annuelle : selon CCN 66.

Adressez vos lettre de motivation et CV sous référence « 33 ES 211 » à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI - Site Insertion Métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lieu dit La Phalecque 59840 
LOMPRET

Téléphone : 

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)

 

http://www.creaihdf.fr/node/12514


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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