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QUOI DE NEUF

Jusqu’au bout de la vie en MAS et en FAM : et si on en parlait ? 

Publié le 13 Mars 2018

La question de l’accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie a suscité de vifs débats dans la 

sphère publique ces dernières années. La loi du 2 février 2016 « créant de nouveaux droits en faveur des 

malades et des personnes en fin de vie », dite « loi Clays -Léonetti » ou « Léonetti II », pose que « toute 

personne a droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la 

souffrance ». Elle propose différents outils, comme les directives anticipées ou la personne de 

confiance, elle inscrit dans la loi la garantie de l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, 

et insiste sur la nécessaire formation des professionnels.

Les établissements médicosociaux, et plus spécifiquement les MAS (Maisons d’Accueil Spécialisées) 

et les FAM (Foyers d’Accueil Médicalisé), sont particulièrement concernés par cette question : parce 

qu’ils accueillent un public vieillissant, mais aussi parce qu’ils sont amenés à accompagner des 

situations de plus en plus complexes. Pour les personnes polyhandicapées ou atteintes d’un handicap 

sévère, l’entrée en établissement représente souvent le choix d’un lieu de vie définitif : c’est le lieu où 

elles vont vivre et finir leur vie, parfois prématurément du fait de leur vulnérabilité. Ces personnes et 

leur famille ont souvent eu à vivre déjà des deuils successifs : celui de la « bonne santé », de la vie au 

domicile, de l’autonomie et d’une certaine indépendance dans les activités du quotidien.

Il appartient ainsi aux institutions d’inscrire la dimension palliative dans leur projet d’établissement. 

Pourtant, cette démarche semble parfois difficile : le rapport sur la fin de vie dans les établissements 

pour personnes adultes handicapées réalisé par l’Observatoire National de la Fin de vie en 2013 

évoque ainsi une « fin de vie invisible ». L’accompagnement palliatif en MAS et en FAM peut en effet 

soulever de nombreuses questions : à partir de quand une personne atteinte d’une pathologie évolutive 

et incurable relève-t-elle de soins palliatifs ? En quoi consiste un accompagnement en fin de vie, quand 

commence-t-il ? Quel est le cadre légal, et comment s’applique-t-il aux établissements médicosociaux 

? Comment recueillir l’expression de la volonté de personnes dyscommunicantes, comment évaluer et 
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soulager leur douleur ? Comment accompagner ces personnes, mais aussi leurs proches et les autres 

résidents de l’établissement ? Jusqu’où doit-on aller ? L’ensemble de l’équipe doit-il être impliqué ?

C’est pour réfléchir collectivement à ces différentes questions que le groupement des MAS et FAM 

des Hauts-de-France a décidé, en décembre 2015, de mettre en place un groupe de travail sur la 

démarche palliative en MAS et en FAM. Ce groupe a concrétisé deux projets : l’organisation d’une 

journée d’étude régionale (le 17 novembre 2017), et la réalisation d’une étude « La démarche palliative 

en maison d’accueil spécialisée et en foyer d’accueil médicalisé ». Cette démarche a été enrichie par 

une étude complémentaire menée par des étudiants de DEIS (Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale) de 

l’Institut Régional du Travail Social Hauts-de-France.

Etude CREAI. La démarche palliative en MAS et en FAMEtude DEIS IRTS. La démarche palliative 
en MAS et en FAM

Documents relatifs à la journée du 17 novembre 2017 :

Présentation étude CREAIPrésentation étude DEIS IRTSRéflexion éthique et pédagogique (R. Le 
Berre)L'autodétermination en fin de vie (A. Dusart)Aspects juridiques et cadre légal (N. Boughriet)
Présentation outil (Centre Hélène Borel)Dispositions à prendre en cas de décès (Centre Hélène Borel)
Présentation ChtiClown Plaquette ChticlownPoster congrès SFAP 2014 Jean XXIIIPoster 
polyhandicap SFAP 2013 Jean XXIII

 

ACTUS REGIONALES

Emploi accompagné et handicap psychique 

Publié le 13 Mars 2018

Le CREHPSY propose une formation "Emploi accompagné et handicap psychique" le 10 Avril 2018. 

Plus de détails.

Renseignements : CREHPSY Nord - Pas de Calais, Parc Eurasanté Est - 235 Avenue de la recherche - 
Entrée B - Etage 4 - 59120 LOOS 03 20 16 56 10 contact@crehpsy-npdc.fr  Site du CREHPSY : 
https://www.crehpsy-npdc.fr/

 

Appel à candidatures (COS des CRA Hauts de France) 

Publié le 08 Mars 2018
Dans le cadre de la constitution des Conseils d’Orientation Stratégique (COS) des Centres Ressources 
Autisme (CRA) de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, le présent appel à candidatures a pour objectif la 
désignation des membres du collège des usagers et des membres du collège des professionnels.

Le présent appel à candidatures a pour objectif la désignation :

Des membres du collège des usagers au Conseil d’Orientation Stratégique (COS) des Centres 
Ressources Autisme de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais ;Des membres du collège des professionnels 
au Conseil d’Orientation  Stratégique (COS) des Centres Ressources Autisme de Picardie et du Nord-
Pas-de-Calais, représentatifs des domaines du diagnostic des personnes présentant un TSA, de la 
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gestion des établissements et services médico-sociaux et de la formation des professionnels ou de la 
recherche.

La date limite des candidatures est fixée au mercredi 21 mars 2018

Avis d'appel à candidatures

 

 

APPEL À PROJET

Vieillir acteur et citoyen de son territoire 

Publié le 12 Mars 2018

La Fondation de France souhaite lutter contre l’isolement et la mise de côté des personnes âgées. Le 

programme « Vieillir acteur et citoyen de son territoire » soutient des projets qui permettent de 

dynamiser et pérenniser les liens sociaux des personnes âgées avec l’ensemble de la communauté et 

d’améliorer leur participation à des actions citoyennes à l’échelle locale, tout en valorisant leurs 

compétences.

OBJECTIFS :

•Donner à chacun la possibilité de s’exprimer et d’agir sur son territoire, en prenant l’initiative 

d’actions collectives innovantes ou expérimentales, ou en s’y impliquant ;

•Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des personnes âgées grâce aux nouvelles technologies ;

•Anticiper les ruptures subies liées au vieillissement en développant les solidarités familiales et de 

voisinage, et en impliquant le réseau de professionnels et de bénévoles.

QUI PEUT REPONDRE ?

•Les établissement, les services publics et privés non lucratifs (EHPAD, les résidences autonomie, les 

petites unités de vie, accueils de jour, de nuit, accueils temporaires, les unités protégées, les services 

d’aide ou de soins à domicile, plateformes de répit,  hôpitaux, etc.) ;

•Les personnes morales à but non lucratif (associations, groupements de coopération sociale et médico-

sociale…)

•Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (Epci), les groupements 

d’intérêt public (Gip).

COMMENT RÉPONDRE ?

2e session : répondre en ligne avant le 4 septembre 2018 à minuit.Plus d'informations sur le site 
internet de la Fondation de FranceAppel à projetsLes questions évaluatives pour l'instruction
Rapport d'avancement ou final 2018
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VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 13 mars 2018 

Publié le 08 Mars 2018

Traitement de données à caractère personnel

Décret n° 2018-173 du 9 mars 2018 autorisant la création d'un traitement de données à caractère 
personnel relatif à l'activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-
sociaux (JORF n°0059 du 11 mars 2018)Délibération n° 2017-280 du 26 octobre 2017 portant avis sur 
un projet de décret autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à 
l'activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux (demande 
d'avis n° 17016226) (JORF n°0059 du 11 mars 2018)

Les Centres de santé - Ordonnance du 12 janvier 2018 - Parution au JORF du 01 mars 2018 de deux 

textes réglementaires pris en application de cette ordonnance

Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement 
des centres de santé  (JORF n°0010 du 13 janvier 2018)Décret n° 2018-143 du 27 février 2018 relatif 
aux centres de santé (JORF n°0050 du 1 mars 2018)Arrêté du 27 février 2018 relatif aux centres de 
santé  (JORF n°0050 du 1 mars 2018)

Centres d’accueil pour demandeurs d’asile : dotations régionales limitatives

Arrêté du 2 mars 2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement 
des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (JORF n°0056 du 8 mars 2018)

Fermeture partielle et provisoire de l'établissement de placement éducatif de Tourcoing / Villeneuve 

d'Ascq, jusqu'au 1er avril 2018

Arrêté du 23 février 2018 portant fermeture provisoire de l'établissement de placement éducatif de 
Tourcoing / Villeneuve d'Ascq (59)  (JORF n°0053 du 4 mars 2018)

Emploi accompagné

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 
2018 relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret 
n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié.  (Instruction interministérielle)

Régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

Avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'accord national interprofessionnel instituant le régime 
AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 17 novembre 2017  (JORF n°0050 du 1 mars 
2018)

Réduction du loyer de solidarité et baisse de l'APL

Décret n° 2018-136 du 27 février 2018 relatif à la baisse de l'aide personnalisée au logement dans le 
cadre du dispositif de réduction de loyer de solidarité (JORF n°0049 du 28 février 2018)Arrêté du 27 
février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité (JORF n°0049 du 28 février 2018)Arrêté du 27 
février 2018 relatif à la prise en compte de la réduction de loyer de solidarité dans le calcul de l'aide 
personnalisée au logement (JORF n°0049 du 28 février 2018)

Modalités de mise en œuvre des expérimentations pour l'innovation dans le système de santé
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Décret n° 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d'expérimentations pour l'innovation dans le 
système de santé prévu à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale (JORF n°0045 du 23 
février 2018)

Nouveaux statuts de la « Fédération Nationale des Sourds de France »

Arrêté du 16 février 2018 approuvant des modifications apportées aux statuts d'une association 
reconnue d'utilité publique (JORF n°0045 du 23 février 2018)

Refonte du CAPEJS

Décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat 
de l'enseignement des jeunes sourds (JORF n°0045 du 23 février 2018)

Accessibilité des bâtiments d'habitation neufs : verdict du Conseil d'État

Saisi par un collectif d’associations de personnes handicapées ou à mobilité réduite, d’un recours en 
annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’État conclut à la légalité du décret du 24 décembre 
2015 et annule partiellement les dispositions de l’arrêté du même jour, s’agissant des conditions liées à 
l’impossibilité d’accès aux bâtiments et aux caractéristiques dimensionnelles des sas d’isolement. 
(Jurisprudence administrative : Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 22/02/2018, 397360)

Plateformes  d’accompagnement  et  de répit  (PFR)

Instruction N° DGCS/3A/2018/44 du 16 février 2018 relative à la mise à jour du cahier des charges 
des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) et à la poursuite de leur déploiement dans le 
cadre du plan maladies neurodégénératives (PMND) 2014-2019 (Instruction du 16 février 2018)

Modalités de répartition des crédits dédiés aux actions d’accompagnement des proches aidants dans le 

cadre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019  (Alzheimer, sclérose en plaques, Parkinson)

Instruction N°DGCS/SD3C/CNSA/2017/359 du 22 décembre 2017 relative à la répartition de la 

contribution de la CNSA au financement des ARS prévue au V de l’article 100 de la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2017, dans le cadre des crédits consacrés aux actions relevant 

de la section IV du budget de la CNSA et dédiés à l’accompagnement des aidants conformément au 

PMND 2014-2019 (Instruction du 22 décembre 2017)

ACTUS SOCIALES

Recherche sur les signalements des personnes vulnérables 

Publié le 12 Mars 2018

La maltraitance, définie comme violence intentionnelle, répétée, ayant des répercussions sur la santé 

physique et/ou psychique de la personne concernée, reste difficile à prendre en charge. Elle peut 

concerner des violences psychologiques, physiques, sexuelles, des négligences et des violences 

matérielles, financières. Qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes vulnérables bien des professionnels se 

sentent démunis face à ces situations.

Dans le cadre d’une recherche doctorale de droit (Université de Bordeaux IV) portant sur les 
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difficultés rencontrées sur le terrain par les professionnels soignants pour repérer et prendre en charge 

la maltraitance des personnes vulnérables, un questionnaire est mis en ligne pour recueillir des 

informations auprès de professionnels exerçant en ESSMS, en protection de l’enfance, auprès de 

personnes âgées...

Cliquez ici pour accéder au questionnaire : https://goo.gl/forms/HGEL5sf9RsR88Nut1

Majeurs protégés : réintégration de primes d’assurance-vie dans la 
succession 

Publié le 12 Mars 2018

L'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2018 établit qu'au décès du majeur protégé, un créancier 

peut demander la réintégration dans l'actif successioral des primes d'assurance-vie "manifestement 

exagérées au regard des facultés contributives du souscripteur", ayant pourtant fait l’objet d’une 

autorisation du juge des tutelles.

Le tuteur de la personne protégée avait été autorisé par le juge des tutelles à placer, sur un contrat 

d’assurance-vie, le prix de vente de sa maison d’habitation. La personne sous tutelle était bénéficiaire 

de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).  La caisse d’assurance retraite et de la santé 

au travail (Carsat) "justifie avoir versé au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, la 

somme de 50 606,77 euros alors que les primes d’assurance-vie se sont élevées à 46 000 euros au 

total." Au décès de la personne protégée, la Carsat, en sa qualité de créancier, a obtenu la réintégration 

dans l’actif successoral des primes d'assurance-vie jugées excessives au regard des très faibles 

ressources de la personne, afin de récupérer les sommes versées au titre de l’Aspa.

La Cour de cassation considère en effet que "l’autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur 

de placer, sur un contrat d’assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas 

les créanciers du droit qu’ils tiennent de l’article L. 132-13 du code des assurances de revendiquer la 

réintégration, à l’actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement 

excessives au regard de ses facultés".

Arrêt du 17 février 2018

HAS : appel à candidatures pour la commission spécialisée dédiée au 
champ social et médico-social 

Publié le 08 Mars 2018

Après dix ans d'existence, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements 

sociaux et médico-sociaux (Anesm) va être absorbée par la Haute autorité de santé (HAS) au 1er avril 

2018. A cette date, une commission spécialisée de la HAS, dédiée au champ social et médico-social, 

sera en charge des missions jusque-là confiées à l’Anesm. La HAS lance un appel à candidatures pour 

recruter les membres de cette commission.
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Profils recherchés : des experts et des professionnels dans les champs d’intervention suivants : 
accompagnement des personnes âgées, accompagnement des personnes handicapées, protection de 
l’enfance et inclusion sociale. Les candidats peuvent être des professionnels de santé, professionnels 
socio-éducatifs, travailleurs sociaux, gestionnaires ou experts indépendants. Ils peuvent exercer leur 
activité en libéral, en qualité de salarié, en cabinet ou en établissement ou service social ou médico-
social. La HAS recherche également des représentants d’usagers des secteurs sociaux et médico-
sociaux.Date limite des candidatures : au plus tard le 18 mars 2018Prise de fonction : au 1er avril 
2018.Modalités de candidature : Cliquez ici

 

Réforme de la formation professionnelle 

Publié le 08 Mars 2018

La ministre du travail, Muriel Pénicaud, a annonçé le 5 mars 2018, une "réforme systémique" de la 

formation professionnelle avec 12 mesures concrètes pour permettre à la formation professionnelle de 

mieux répondre aux grands défits de demain. En effet, on estime que 50 % des emplois seront 

transformés dans les 10 ans qui viennent, 10 à 20 % seront créés, autant vont peut-être disparaître. Le 

marché de l’emploi repart, les entrepreneurs doivent trouver des compétences. D’ici 10 ans, 1 métier 

sur 2 sera transformé. Les réformes de la formation professionnelle et de l’apprentissage doivent 

permettre de préparer aux métiers de demain.

Concrètement, à partir du 1er janvier 2019, le compte personnel de formation (CPF) sera crédité de 

500 euros par an, plafonné à 5 000 euros au bout de 10 ans. Pour les personnes peu qualifiées, le CPF 

atteindra 800 euros par an (plafonné à 8 000 euros).

Il n’y aura plus qu’une seule cotisation formation et elle sera collectée par les Urssaf. Les entreprises 

et les branches professionnelles pourront s’appuyer sur des opérateurs de compétences, qui 

remplaceront les OPCA, pour anticiper la transformation des métiers, bâtir une gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences et construire leur plan de formation.

Une agence nationale, France compétences, remplacera les trois instances de gouvernance actuelles 

(FPSPP, Cnefop, Copanef). France compétences sera en charge de la régulation de la qualité et des 

prix des formations, notamment les coûts contrats des formations en alternance.

Les salariés comme les demandeurs d’emploi pourront choisir et payer eux-mêmes, avec leur CPF, 

leur formation : l’application numérique CPF leur permettra de connaître toutes les formations 

disponibles, les taux d’insertion et de satisfaction de ces formations, de s’inscrire en formation et de 

payer la formation. L’organisme de formation sera directement payé par la caisse des dépôts et 

consignations.

Dossier de presse

Etat des lieux de l'emploi dans les associations du secteur sanitaire, social 
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et médico-social 

Publié le 08 Mars 2018

Tous les cinq ans, l'Unifaf interroge l'ensemble de ses adhérents et recueille des données sur les 

emplois, les qualifications et les projets des structures. L'enquête Emploi réalisée par l'Unifaf dresse un 

état des lieux des emplois et des évolutions du secteur sanitaire, social et médico-social dans le champ 

privé à but non lucratif. L'enquête révèle un paysage en profonde évolution. La tendance à la 

concentration des associations s'est amplifiée. Sur cinq ans, 10 % des associations ont mis la clé sous 

la porte ou se sont regroupées. Par ailleurs, les sièges sociaux se sont renforcés (doublement du 

nombre d'emplois sur la même période).

Avec plus de 785 000 salariés dans 21 800 établissements regroupés au sein de 7 200 structures 

employeurs (associations, fondations, mutuelles, congrégations), le secteur des activités sanitaires, 

sociales et médico-sociales privé à but non lucratif compte parmi les plus importants avec la 

métallurgie, le bâtiment et l’hôtellerie-restauration. Le secteur continue de bénéficier d’une dynamique 

d’emploi soutenu (hausse des effectifs salariés de 12% en 5 ans) portée par une demande de prise en 

charge de la dépendance et de publics fragilisés toujours croissante.

Le secteur se caractérise par une grande diversité de profils. Près de 60%  des emplois se concentrent 

toutefois dans le champ du médico-social, et notamment dans celui des personnes en situation de 

handicap, principal acteur du secteur.

Enquête Unifaf

 

 

 

Maltraitance financière des personnes âgées 

Publié le 06 Mars 2018

Un rapport de mission sur "Les maltraitances financières à l’égard des personnes âgées - Un fléau 

silencieux" commandé par l'ancien gouvernement et remis en septembre 2017, confirme "l'urgence 

d'analyser l’ampleur de ce phénomène de maltraitance financière qui aggrave la perte d’autonomie et 

les atteintes à la dignité de la personne pour permettre à l’Etat de prendre les mesures appropriées 

concernant les phénomènes de maltraitance financière, d’emprise et d’influence abusive, et protéger 

les aînés de tous les prédateurs, qu’il s’agisse d’initiatives personnelles, de dérives institutionnelles ou 

de pratiques criminelles organisées."

La mission Koskas - du nom du président de la fédération internationale des associations de personnes 
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âgées à qui a été confiée la rédaction du rapport - s'inscrit dans le contexte législatif de la loi 

d'adaptation de la société au vieillissement (ASV) qui préconise de renforcer la protection et les droits 

des personnes âgées.

Le rapport définit les formes de maltraitance financière, les facteurs de risques inhérents au lieu de vie, 

les défaillances dans les dispositifs de prévention et de lutte, l'état du droit pour sanctionner la 

maltraitance financière dont sont victimes des personnes âgées. Il préconise de mieux protéger les 

lanceurs d'alerte et de recourir à la discrimination positive afin de mieux protéger les personnes 

vulnérables.

Rapport de mission

Campagne en faveur de l'alternance (Agefiph) 

Publié le 06 Mars 2018

L'Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

(Agefiph) a lancé le 21 février 2018 sa campagne incitant les entreprises à recourir à l'alternance avec 

des personnes handicapées. L’Agefiph met en ligne sur son site www.agefiph.fr des outils destinés à 

convaincre personnes handicapées et entreprises de faire le choix de l'alternance (visuels de 

communication). L'objectif de l'Agefiph est de toucher à la fois les recruteurs et les demandeurs 

d'emploi en situation de handicap.

Les données clés pour comparer

Bilan Plan Alternance 12013-2016

Médicamentation inappropriée et fragilité du sujet âgé 

Publié le 06 Mars 2018

Une étude de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) souligne que la 

polymédication et l’usage de certains médicaments potentiellement inappropriés – les médicaments 

anticholinergiques – sont associés à la fragilité chez les personnes âgées. La fragilité du sujet âgé se 

traduit par une vulnérabilité accrue aux facteurs de stress (par exemple un épisode infectieux) du fait 

d’une diminution des réserves physiologiques (dénutrition, perte de masse musculaire, etc.). La 

fragilité augmente le risque de dégradation de la santé et d’évolution vers la dépendance. Pour y 

remédier, il est recommandé d’ajuster et de simplifier le traitement médicamenteux des patients (HAS, 

2014). L'étude de l'Irdes  encourage également "les médecins à supprimer les prescriptions dont le 

faible rapport bénéfices/risques pour leurs patients est connu, en particulier les médicaments 

anticholinergiques."

Etude de l'Irdes
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AGENDA

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 
Tél.: 03.20.06.26.26.

Grossesse et mal-être : osons en parler 

Le 20 mars 2018

Echelle : En région

Dans le cadre des Semaines d'Informations en Santé Mentale, l'EPSM de l'agglomération lilloise et le 

réseau de périnatalité OMBREL organisent une journée d'information "Grossesse et mal-être : osons 

en parler" le mardi 20 mars de 8h30 à 17h30 au Centre culturel de l'EPSM de l'agglomération lilloise, 

1 rue de Lommelet, à Saint André Lez Lille. Pré programme et Affiche

Sur inscription auprès de contact@ombrel.fr Informations : contact@ombrel.fr ou au 03.20.44.61.97

 

L'enfant objet et les objets de l'enfant 

Le 21 mars 2018

Echelle : En région

L'Association pour L'Etude de la Psychanalyse et de son Histoire (ALEPH) présente une nouvelle 

soirée "Enfant-objet":"L'enfant objet et les objets de l'enfant" le Mercredi 21 mars 2018 de 21h00 - 

23h00 à l'URIOPSS, 199/201 rue Colbert, 1er immeuble, 5è étage à Lille. Cette soirée sera animée par 

Jean Claude Duhamel, Psychanalyste, membre du Collège de psychanalystes-aleph et Emmanuel 

Fleury, Psychanalyste, membre du Collège de psychanalystes-aleph, Lille.L'enfant et ses objets.

Ouvert à tous, participations aux frais : 8 euros, tarif réduit : 5 euros  Renseignements :  Emmanuel 
Fleury, 06 89 73 62 43, e.fleury@nordnet.fr & Jean-Claude Duhamel, 07 87 58 82 02 & Hélène 
Coesnon, 06 75 58 50 48, coesnon.helene@gmail.com
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Semaine "Handicap et citoyenneté" 

Le 26 mars 2018

Echelle : En région

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

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

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

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

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

Inscriptions : http://www.iu2s.fr/semainehcmars18/ Programme complet / Lille

 

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.

Ados et réseaux sociaux 

Le 29 mars 2018

Echelle : En région

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

sociaux aura lieu le 29 Mars 2018 de 9h30 à 12h (accueil à partir de 9 heures) à la Maison des 

Adolescents, 1 rue Saint Genois à Lille. Affiche

 

L'entrée est libre et gratuite. Incription sur le site : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexEPkHaez658EA94qao80kuU7LMJjoPXGf_Mgaivmf92reaw/viewform
ou par tél au  03 20 06 26 26.

Vivre avec l'autisme : pour des pratiques inclusives pertinentes 

Le 29 mars 2018
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Echelle : En région

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

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

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

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

Ouverture de champ 

Le 29 mars 2018

Echelle : En région

Depuis 2014, LADAPT organise Ouverture de Champ, la rencontre de l'image, de l'humour et du 

handicap.  L'opération mêle projections de publicités, de programmes courts, un one-man show et un 

film, le tout animé dans la bonne humeur avec une pointe d'ironie et de second degré... La soirée  

Ouverture de Champ se tiendra au cinéma Gaumont à Valenciennes le jeudi 29 mars à 19 heures

1 soirée, 4 temps forts :

Page de publicitésCourts-métragesOne-man show de Krystoff FluderDiffusion du film "Wonder" :  
August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à 
présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le 
début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux 
camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité 
de cœur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour 
de lui.  (Bande-annonce)

Lieu : cinéma Gaumont - Avenue des Alpes - Valenciennes

Soirée gratuite, inscription obligatoire sur le site internet de LADAPT

Séminaire "Travail sur le développement du pouvoir d’agir" 

Le 05 avril 2018

Echelle : En région

L’AFERTES et l’ESTS d’Avion, le conseil départemental du Pas de Calais, l’URIOPSS, la Mairie 

d’Avion, la fédération des centres sociaux du Pas de Calais, la CAF, l’Apei de Lens et environs

vous invitent à participer au séminaire sur le thème du « Travail sur le développement du pouvoir d’agir 

» les 5 et 6 avril 2018

Entre développement du pouvoir d’agir et développement de l’agir au pouvoir, quelles perspectives 

pour le travail social de demain ?
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Ce séminaire au large spectre disciplinaire réunira scientifiques et praticiens au centre culturel Fernand 

Léger d’Avion.

Inscription obligatoire par mail auprès de Bénédicte EysopParticipation : 25 € pour les deux jours 
(repas compris)Lille : Centre culturel Fernand Léger, rue Courbet, (quartier république), à AVION
ProgrammeAffiche

Assises régionales du Plan Maladies neuro-dégénératives 

Le 05 avril 2018

Echelle : En région

L’Agence Régionale de Santé Hauts de France organise les Assises régionales du Plan Maladies neuro-

dégénératives sur le thème « parcours de patients et d’aidants en Haut de France » le 5 avril 2018 à 

Amiens.

L'un des enjeux du Plan Maladies neuro-dégéneratives consiste à communiquer, sensibiliser, diffuser 

et partager les bonnes pratiques et celles plus innovantes auprès des professionnels et des familles. Le 

but des assises régionales Hauts de France est de rassembler les professionnels et associations 

d'usagers/d'aidants proches autour d'échanges de pratiques et de réflexion sur ses maladies. les Assises 

régionales ont pour objectifs de :

valoriser des expériences et travaux régionaux ;permettre des regards croisés sur les différentes 
maladies et accompagnements avec les sciences humaines entre professionnels et usagers/patients 
;réfléchir avec les participants au parcours des patients et des aidants de cette région

A cette occasion des guides des ressources sont disponibles sur le site internet pour les maladies 

d’Alzheimer, Parkinson et Sclérose en plaques (SEP)

Lieu : Mégacité Amiens, Avenue de l'Hippodrome, AmiensDate : jeudi 5 avril 2018, à 08h15Tarif : 
gratuitInscription et programme : cliquez ici
 

Séminaire "Travail sur le développement du pouvoir d’agir" 

Le 05 avril 2018

Echelle : En région

L’AFERTES et l’ESTS d’Avion, le conseil départemental du Pas de Calais, l’URIOPSS, la Mairie 

d’Avion, la fédération des centres sociaux du Pas de Calais, la CAF, l’Apei de Lens et environs

vous invitent à participer au séminaire sur le thème du « Travail sur le développement du pouvoir d’agir 

» les 5 et 6 avril 2018

Entre développement du pouvoir d’agir et développement de l’agir au pouvoir, quelles perspectives 

pour le travail social de demain ?

Ce séminaire au large spectre disciplinaire réunira scientifiques et praticiens au centre culturel Fernand 
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Léger d’Avion.

Inscription obligatoire par mail auprès de Bénédicte EysopParticipation : 25 € pour les deux jours 
(repas compris)Lille : Centre culturel Fernand Léger, rue Courbet, (quartier république), à AVION
ProgrammeAffiche

Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale à Arras 

Le 19 juin 2018

Echelle : En région

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

rétablissement dans les troubles mentaux sévères"  aura lieu le  19 Juin 2018 de 13 h 30 à 17 h à l'IFSI, 

Salle A, 6 rue Emile Didier à ARRAS. Cet évènement est co-organisé par le Centre ressource de 

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

Inscriptions :  https://www.crehpsy-npdc.fr/formulaire-50 Renseignements :  CREHPSY  235  avenue  
de  la  recherche  – Entrée B – étage 4- 59120 LOOS  Par email : contact@crehpsy-npdc.fr

 

Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale à Amiens 

Le 21 juin 2018

Echelle : En région

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

rétablissement dans les troubles mentaux sévères"  aura lieu le  21 Juin 2018 de 13 h 30 à 17 h à 

Apradis, Amphithéâtre, 6-12 rue des deux Ponts à AMIENS. Cet évènement est co-organisé par le 

Centre ressource de réhabilitation psycho-sociale et de remédiation cognitive et le Crehpsy Nord - Pas 

de Calais. Affiche

Inscriptions : https://www.crehpsy-npdc.fr/formulaire-51 Renseignements :  CREHPSY  235  avenue  
de  la  recherche  – Entrée B – étage 4- 59120 LOOS  Par email : contact@crehpsy-npdc.fr

Besoins de l'enfant, familles et institutions. 

Le 28 juin 2018

Echelle : En région
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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 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Accompagnant éducatif et social - Marcq en Baroeul 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

UN ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F

Type de contrat : CDI Temps plein – CCNT 51. Prise de fonction dès que possible. Présentation du 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

secretariatgerlotte@gapas.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 1er avril 2018 avec lettre de motivation, CV par 

mail et par courrier à (Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 03/2018 / AES) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

https://lebpe.fr/lebpe/wp-content/uploads/2018/02/PROGRAMME-ASSISES-2018-V11.pdf
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/
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/
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/
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Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée La 
Gerlotte

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

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Aide soignant / Surveillant de nuit - Bray sur Somme 
(80) 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Autisme 59-62 recrute pour le Foyer d’Accueil Médicalisé du Coquelicot établissement 

accueillant 22 adultes avec autisme et TED en hébergement complet, 8 places en accueil de jour et 2 

places en accueil temporaire situé à Bray sur Somme (80) :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE DE NUIT OU UN AIDE SOIGNANT DE NUIT OU UN 
SURVEILLANT DE NUIT QUALIFIE H/F

Poste à pourvoir en CDI à temps plein dès que possible. Sous l’autorité du Directeur et du chef de 

service, vous assurerez les missions suivantes : Assurer une veille « active » des personnes, en tenant 

compte des informations recueillies à sa prise de poste, en respectant l’intimité de la personne et les 

consignes institutionnelles, Garantir les conditions de repos de la personne en l'accompagnant dans ses 

besoins et demandes et en respectant son intimité. Participer à la mise en œuvre du projet individuel. 

Tenir compte des problématiques individuelles des personnes. Assurer la surveillance des locaux et 

des équipements et en garantir la sécurité, en tenant compte des informations recueillies à sa prise de 

poste. S’assurer et participer au bien-être, à l’épanouissement et au bon état de santé des adultes 

accueillis. Participer à l’accompagnement des adultes dans les actes de la vie quotidien. Contribuer à 

l’évaluation, l’élaboration et au suivi pluridisciplinaire des projets d’accompagnement personnalisés et 

des projets de soins. Aider à l’analyse, la compréhension et la gestion des comportements des adultes. 

Mettre en œuvre et évaluer les protocoles et les procédures établis en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire. Compétences attendues : Titulaire du diplôme d’état d’Aide Médico Psychologique, 

ou du diplôme d’Aide-soignant, ou attestation de la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi 

(CPNE) de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. Titulaire du permis de conduire en cours de 

validité. Expérience d’accompagnement souhaitée auprès de personnes avec autisme. Aptitude au 

travail en équipe. Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Merci d’envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum Vitae par courrier ou par mail 

avant le 19 mars 2018 à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

http://www.creaihdf.fr/node/12735
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Mail de la personne à contacter : famcoquelicot.secretariat@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM du Coquelicot

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 bis, avenue Georges 
DUHAMEL, 80340 BRAY sur SOMME

Téléphone : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/12634
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Aide médico psychologique - Loos 

Publié le 20 février 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

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

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.

http://www.creaihdf.fr/node/12650
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Envoyer CV + Lettre de motivation à :

Nom de la personne à contacter : Mademoiselle PREVOT

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison du 8ème Jour

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

Téléphone : 

Aide-soignant

Aide soignant - Marcq en Baroeul 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

UN AIDE SOIGNANT H/F

Type de contrat : CDI Temps plein – CCNT 51. Prise de fonction dès que possible. Présentation du 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suivante : secretariatgerlotte@gapas.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 1er avril 2018 avec lettre de motivation, CV par 

courrier ou par mail à (Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 03/2018 / AIDE-SOIGNANT(E)) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/12738
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Gerlotte

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

Téléphone : 

Aide soignant - Hantay 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 28/02/2018

LA MAS LE HAMEAU recrute :

UN AIDE SOIGNANT H/F en CDD

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

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

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

résidants en vue de leur apporter du confort et du bien être, de préserver un maximum d’autonomie ou 

de les faire progresser, De s’assurer de leur sécurité physique et morale, De contribuer à l’animation de 

la maison, De favoriser leur intégration sociale. Compétences : D’accompagner les résidants dans leur 

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : SOCHARD Coralie

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

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

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

Téléphone : 0320888800

Assistant social

http://www.creaihdf.fr/node/12635
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Assistant social - Thumeries 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

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

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

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

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/12654
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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

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 :

http://www.creaihdf.fr/node/12686
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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 

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 - Liévin 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein
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L’Apei de Lens et environs recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé La Marelle de LIEVIN et 

accueillant en internat, en accueil de jour et temporaire 62 résidants adultes déficients intellectuels et / 

ou moteurs et des personnes polyhandicapées :

CHEF DE SERVICE H/F  CDD de 7 mois (remplacement congé maternité) - temps plein

Mission : Membre de l’équipe de direction et sous la responsabilité de la Directrice du Pôle 

Médicalisé, le chef de service est garant de la cohérence et de la mise en œuvre des projets 

personnalisés des résidants en lien avec le projet d’établissement. Il est garant de la qualité et la 

continuité des soins et activités paramédicales en collaboration avec les médecins. Il anime et 

coordonne une équipe pluridisciplinaire (éducative et paramédicale); il assume la responsabilité 

administrative déléguée ; il est l’interlocuteur de la structure (lien avec les familles, partenaires 

extérieurs) ; il met en œuvre et assure le suivi la démarche qualité relative à l’accompagnement des 

résidants. Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau II dans le secteur médico-social, CAFERUIS 

souhaité. Expérience réussie dans un poste similaire. Animation d’équipe, conduite d’entretiens, 

rigueur, méthode, analyse, bonnes capacités relationnelles. Maitrise de l’outil informatique.La 

connaissance de la population accueillie est souhaitée. Conditions : CCN 66 - CDI – 1 ETP. Poste à 

pourvoir le 14 mai 2018. Poste soumis à astreintes.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé 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 de service éducatif - Armentières 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

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 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 ; poste cadre classe 2 niveau 
II)
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pour le SESSAD L'Escale à ARMENTIERES Le SESSAD a pour mission d’aider les jeunes de 4 à 20 

ans rencontrant des difficultés d'adaptation, d'apprentissage ou de développement, à développer leurs 

capacités tout en favorisant leur maintien dans le cadre de vie habituel. Missions : Dans le respect du 

projet et des valeurs associatives, vous encadrez, coordonnez et animez les équipes éducatives en vous 

assurant de la mise en œuvre du projet d'établissement. Vous supervisez les projets personnalisés, et 

assurez leur cohérence avec le projet d’établissement et leur suivi. Vous veillez à la qualité du service 

rendu, et vous assurez notamment du respect de la règlementation applicable en matière de 

bientraitance. Vous animez et managez les équipes en développant les compétences individuelles et 

collectives, en animant des réunions d’équipe, en réalisant des entretiens, en assurant la 

communication interne et la circulation de l’information. Vous organisez l’activité et gérez les moyens 

humains et matériels du service. Vous développez les partenariats et le travail en réseau. Poste 

nécessitant des astreintes. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau II du secteur médico-social, 

vous attestez d’une première expérience réussie dans des fonctions managériales, idéalement dans le 

secteur de l’Enfance Thérapeutique. Force de propositions, vous êtes également doté(e) de capacités 

relationnelles et rédactionnelles, de rigueur et d’organisation. Vous maîtrisez l’outil informatique. 

Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

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

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Sains du Nord 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) en CDI 3/4 temps (CCN 66 ; poste cadre classe 2 niveau II)

pour la Résidence les Acacias à SAINS DU NORD et le CHAI de FELLERIES Site accueillant des 

adultes psychotiques stabilisées & Centre d'Hébergement et d'Aide à la Réintégration. Missions : Dans 

le respect du projet et des valeurs associatives, vous encadrez, coordonnez et animez les équipes 

http://www.creaihdf.fr/node/12705


éducatives en vous assurant de la mise en œuvre du projet d'établissement. Vous supervisez les projets 

personnalisés, et assurez leur cohérence et leur suivi. Vous êtes garant du respect des droits des 

usagers, assurez la promotion de la bientraitance, la prévention des risques de maltraitance et impulsez 

une réflexion éthique au sein de l’établissement. Vous animez et managez les équipes en développant 

les compétences individuelles et collectives, en animant des réunions d’équipe, en réalisant des 

entretiens, en assurant la communication interne et la circulation de l’information. Vous organisez 

l’activité et gérez les moyens humains et matériels du service. Vous développez les partenariats et le 

travail en réseau. Poste nécessitant des astreintes. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau II du 

secteur médico-social, vous attestez d’une première expérience réussie dans des fonctions 

managériales, idéalement dans le secteur du handicap psychique. Force de propositions, vous êtes 

également doté(e) de capacités relationnelles et rédactionnelles, de rigueur et d’organisation. Vous 

maîtrisez l’outil informatique. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

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

Téléphone : 

Conseiller en ESF

Conseiller en ESF - Douai 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Temps de Vie, Association loi 1901 (1700 salariés – 39 établissements répartis en 82 

sites sur 5 départements – 2 300 lits et places autorisés) développant dans les régions Nord / Pas-de-

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

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

adultes, recrute pour son établissement : Maison d'enfants à caractère social, accueillant 50 enfants et 

adolescents (âgés de 3 à 18 ans) en internat et du Service d’Intervention Educative à Domicile 

Renforcée (IEADR) de 36 mesures (0 à 18 ans), située à DOUAI (Nord) :

UN CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (H/F) – CDI  temps partiel 0.5 ETP 
pour son service IEADR

Missions : Membre de l’équipe éducative, le CESF intervient auprès des jeunes et de leurs familles 

afin de favoriser l’acquisition de compétences pour la gestion de leur vie quotidienne.De façon 

transversale et complémentaire des actions de l’équipe éducative, vous accompagnez les familles et les 

jeunes sur leur lieux de vie dans les domaines de l’accompagnement au budget/consommation, les 

démarches administratives, démarches d’insertion socio-professionnelle, la gestion du logement, 
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l’alimentation. Vous assistez les familles dans la gestion de leur budget en établissant un bilan des 

ressources et dépenses. Vous favorisez l’insertion sociale des familles au sein de leurs quartiers et 

favorisez le développement des réseaux. En coordination avec l’équipe éducative, vous menez des 

actions de soutien à la parentalité : gestion du budget, gestion des démarches administratives, …. Vous 

menez des actions de prévention et d’information sur les pratiques d’hygiène et sur la protection de la 

santé. Vous mettez en place des ateliers collectifs sur des thèmes relatifs à la vie quotidienne (équilibre 

alimentaire, budget familial, santé…). Profil recherché : Vous avez le sens et le goût pour 

l’accompagnement d’un public en difficultés sociales et vos compétences sociales vous permettent de 

proposer un accompagnement adapté aux situations individuelles. Votre qualité relationnelle et 

capacité d’écoute sont des atouts indispensables. Travailler dans un environnement exigeant vous 

motive. Vous maitrisez l’environnement social, l’accès aux droits et les dispositifs d’insertion. 

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Maîtrise de l’outil informatique et permis de conduire 

indispensables. Conditions de travail : CDI temps partiel ETP 0.5 –  rémunération selon convention 

Collective du 15 Mars 1966 salaire brut de base : 885.26 € Poste basé à la Maison d’Enfants de Douai. 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

 

Nom de la personne à contacter :  Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : me.douai@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : TEMPS DE VIE Maison d’Enfants 
de Douai

Adresse de l'établissement ou de la structure : 121 rue du Clocher St Pierre – 
59500 DOUAI

Téléphone : 

Conseiller en ESF - Douai 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Temps de Vie, Association loi 1901 (1700 salariés – 39 établissements répartis en 82 

sites sur 5 départements – 2 300 lits et places autorisés) développant dans les régions Nord / Pas-de-

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

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

adultes, recrute pour son établissement : Maison d'Enfants à Caractère Social, accueillant 50 enfants et 

adolescents (âgés de 3 à 18 ans) en internat et du Service d’Intervention Educative à Domicile 

Renforcée (IEADR) de 36 mesures (0 à 18 ans), située à DOUAI (Nord) :

UN CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (H/F) – CDI  temps complet pour 
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l’internat

Missions : Responsable de l’accompagnement au quotidien d’adolescents filles et garçons de 16 à 18 

ans, vous aurez au sein d’une équipe pluridisciplinaire à élaborer et mettre en œuvre des projets 

personnalisés en étroit partenariat avec l’ensemble des personnes concernées favorisant un parcours 

d’accession à l’apprentissage de l’autonomie. Vous aurez à mener des actions attenantes à l’insertion 

sociale et professionnelle (santé, logement, budget, entretien,…) en utilisant les dispositifs de droit 

commun auprès des jeunes accueillis et à développer des partenariats sur le territoire. Profil recherché : 

Vous avez le sens et le goût pour l’accompagnement d’un public jeune en difficultés sociales et vos 

compétences sociales vous permettent de proposer un accompagnement adapté aux situations 

individuelles. Votre qualité relationnelle et capacité d’écoute sont des atouts indispensables. Travailler 

dans un environnement exigeant vous motive. Vous maitrisez l’environnement social, l’accès aux 

droits et les dispositifs d’insertion de droit commun.Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

Maîtrise de l’outil informatique et permis de conduire indispensables. Conditions de travail : CDI 

temps complet –  rémunération selon convention Collective du 15 Mars 1966 salaire brut de base : 

1819.46 €. Poste basé à la Maison d’Enfants de Douai. Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : me.douai@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : TEMPS DE VIE Maison d’Enfants 
de Douai

Adresse de l'établissement ou de la structure : 121 rue du Clocher St Pierre – 
59500 DOUAI

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur de site - Aniche 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

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

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

pour les Résidences du Douaisis situés à ANICHE et SIN-LE-NOBLE 1 foyer de vie, 1 foyer 

d’hébergement et 1 accueil de jour, accueillant des adultes présentant une déficience intellectuelle 

moyenne à sévère + 1 SAVS à ouvrir Missions : Rattaché(e) à la Directrice du Territoire Hainaut-

Cambrésis : Vous aurez la responsabilité globale de la gestion, de l’organisation et du management des 

ressources de l’établissement. Vous serez responsable du développement du projet institutionnel et de 

la démarche qualité sur vos sites.  Vous serez garant de la qualité de la prise en charge des personnes 

accueillies et assurerez la coordination des interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. 

Vous serez force de proposition en matière de politique associative. Vous assurerez une mission de 

représentation de l’établissement et serez en relation étroite avec les partenaires locaux. Poste 

nécessitant des astreintes. Profil : Titulaire d’un diplôme supérieur du secteur médico-social, vous 

justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction similaire, idéalement dans le secteur du 

handicap psychique. Vous bénéficiez de la connaissance d’un réseau de partenaires. Vos qualités 

managériales, de gestionnaire et votre capacité à conduire le changement seront vos principaux atouts. 

Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI DIRECTION 
GENERALE 26 rue de l'Esplanade B.P. 35307 59379 DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Directeur Général - Hazebrouck 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 05/11/2018

Notre association (1000 personnes accompagnées) a pour objet d’accueillir, d’aider, de représenter, de 

défendre et d’accompagner les personnes déficientes intellectuelles et leur famille. Elle se fonde sur 

des valeurs comme le respect de la Personne, la reconnaissance de la citoyenneté, le droit à 

l’expression, la lutte contre la discrimination, la bientraitance, l’égalité, la dignité, la solidarité, la 

fraternité, la laïcité, la discrétion et la confidentialité. Dans un monde en perpétuel évolution, elle 

répond aux besoins en développant de nouvelles structures et services innovants. Les solutions se 

veulent multiples et adaptées : institutionnelles, ordinaires, collectives et individuelles. Nous veillons à 
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renforcer les partenariats et cherchons à améliorer de manière continue la qualité de vie des personnes 

accompagnées. Dans cette perspective, nous rechercherons un :

DIRECTEUR GENERAL (H/F) Médico-social (Département: 59) Hazebrouck

Mission : Votre mission est de mettre en œuvre et poursuivre la politique de l’association initiée 

depuis plusieurs décennies, de proposer et d'animer l'ensemble de ses actions et de ses activités. A ce 

titre, vous supervisez, animez et fédérez 26 établissements et services et vous êtes garant du projet de 

l'association, de son transfert et de la mise en œuvre par l’ensemble des établissements et services. 

Vous vous assurez de la cohérence des projets d’établissement et vous l’enrichissez par une innovation 

sociale en essayant aussi d’apporter une réponse aux orientations des politiques de territoire. Vous 

assurez la coordination des travaux de recherche (réseaux), des réflexions et liaisons avec les services 

publics, l’ARS, le conseil départemental et les partenaires sociaux et médico-sociaux. Dans la 

dimension opérationnelle, vous vous faites votre idée des chantiers à mener (audit, évaluations 

externes, entretiens annuels) et vous êtes force de propositions dans les actions à mener. Vous 

promouvez les innovations sociales (inclusion à la vie ordinaire, projet sur le polyhandicap par 

exemple) avec l’objectif de voir des améliorations durables dans l’autonomisation et l’épanouissement 

des personnes porteuses de handicap. Vous managez les Directeurs (10) des différents sites et les 

équipes du siège, animez les réunions de CODIR, définissez les procédures budgétaires et vous 

participez aux réunions de suivi. Vous mettez en place les tableaux de bord et les indicateurs de 

contrôle de gestion pour anticiper toute dérive budgétaire et de trésorerie. Vous menez toutes ces 

missions en étroite et bonne collaboration avec le président et le Conseil d’Administration. Profil : De 

formation supérieure (CAFDES, Master 2 Management des organisations sanitaires et sociales 

(MOSS), DEA, …), vous justifiez d’une expérience réussie dans une fonction de Direction Générale, 

de Direction de territoire, de pôle ou de Directeur multisites, de préférence dans un établissement 

médico-social. Vous pouvez attester d’une bonne expérience dans le management de directeurs de site, 

d’une vision globale et d’une animation dans le management des projets, des idées, des plannings, des 

astreintes et de vos relations avec l’extérieur. Vous êtes force de propositions, moteur, fédérateur et 

vous donnez du sens aux missions de vos collaborateurs (développement personnel, prise en charge 

personnalisée, protection, soins, sécurité, aide et soutien aux familles). Nous recherchons avant tout un 

Directeur Général au réel leadership impulsant les projets, fort de bonnes capacités de communication 

et ayant un sens de l’anticipation pour adapter les structures à leur temps. Synthèse, capacité d’analyse, 

capacité à motiver, capacité à fédérer des équipes pluridisciplinaires, disponibilité, aisance 

relationnelle et volonté d’entreprendre sont quelques-unes des aptitudes attendues pour réussir dans la 

fonction. Poste basé à Hazebrouck (59), Flandre Intérieure/Vallée de la Lys . (CC66). Nous vous 

offrons l’opportunité d’évoluer dans un mouvement parental reconnu et la possibilité de donner une 

nouvelle dimension à votre carrière. Vous participez aux chantiers innovants et/ou à caractère 

expérimental de notre association. Nous vous offrons également la possibilité de poursuivre la 

promotion de nouvelles idées dans le but d’offrir une excellence opérationnelle et relationnelle aux 

personnes déficientes intellectuelles et à leurs familles.

Nom de la personne à contacter : Référence de l’offre : JCA/5369

Mail de la personne à contacter : 



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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 9 Rue Jacques Prévert, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Téléphone : 

Divers

Chaufeur accompagnateur - Liévin 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Apei de Lens et environs recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé La Marelle de LIEVIN et 

accueillant en internat, en accueil de jour et temporaire 62 résidants adultes déficients intellectuels et / 

ou moteurs et des personnes polyhandicapées :

CHAUFFEUR ACCOMPAGNATEUR (H/F)

Mission : Au sein de l’équipe des services généraux, le chauffeur-accompagnateur a une double 

mission : en plus de la conduite et de la gestion du véhicule, il s'assure de la sécurité et du bien-être des 

usagers en créant une ambiance conviviale pendant le trajet. En fonction des périodes d’interruption du 

service transport, il sera amené à effectuer des petits travaux de maintenance dans l’établissement ou à 

réaliser l’hygiène des locaux (ménage, lingerie) en fonction du profil. Profil : Le permis de conduire 

est indispensable. Doté de capacités d’adaptation et d’un bon relationnel, il saura apporter l’attention 

nécessaire aux usagers, aux familles, et faire preuve de discrétion. Une première expérience auprès de 

personnes polyhandicapées serait un plus. Polyvalence et sens du service.Pour information, les 

horaires sont coupés matin (7h45 - 10h) et après-midi (16h - 18h30). Le travail s’effectue du Lundi au 

vendredi. Conditions : CCN 66 - CDI – 0.70 ETP.

Nom de la personne à contacter : Mme Christelle PODEVIN Directrice

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue du Docteur Piette 62800 
LIEVIN

Téléphone : 

Agent d'entretien - Thumeries 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps partiel

L’union départementale des APEI rassemble et unit dans le département du Nord les 9 associations 

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

accompagnées, 220 établissements et services, 6500 professionnels). Pour la MAS de Thumeries (64 

résidants, 94 Salariés), nous recherchons :

UN AGENT D'ENTRETIEN DES LOCAUX H/F - CDI temps partiel (25h/semaine)

Poste disponible à compter du 16 mars 2018. En adéquation avec le projet associatif et le projet 

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

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

la personne. Vous assurez les missions suivantes : Activités : Nettoyage de l’ensemble des lieux de vie 

de l’établissement (salles de vie, salles de bain, salles d’activités, chambres, circulations, sanitaires) 

dans le respect des protocoles et du rythme de vie des résidents. Nettoyage des locaux administratifs 

(bureaux, hall, salles de réunion, vestiaires, circulation, lingerie) dans le respect des protocoles de 

nettoyage. Compétences requises : Connaissance des règles d’Hygiène et sécurité ainsi que les 

protocoles de nettoyage. Communication professionnelle et collaboration en équipe. Manipulation des 

équipements, matériaux, outils de nettoyage. Profil recherché : Sensibilité à un public en situation de 

handicap et plus précisément aux personnes polyhandicapées. Capacité à utiliser du matériel industriel 

(Auto-laveuse, multi Wash, Mono brosse). Conditions : CDI temps partiel (25 heures hebdomadaires 

du lundi au vendredi). Classement selon la convention collective nationale 1966 (Annexe 5). Grille : 

371 -445 (1 081€- 1 296€). Entretiens de recrutement à prévoir début Mars 2018.

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

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

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

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI du Nord

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

Téléphone : 

Chef d'équipe - Beauvois en Cambresis 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour l’ EA CHALLENGE, qui accompagne 

des salariés en situation de handicap dans le cadre du travail l’APAJH du Nord recherche :

http://www.creaihdf.fr/node/12741


UN CHEF D'EQUIPE PRINCIPAL H/F CDI temps complet Statut non cadre (Possibilité de 
MOBILITE INTERNE)

Poste à pourvoir dès le 26 mars 2018. Permis B obligatoire. Missions : Le/la chef d’équipe principal(e) 

assure le management, la coordination d’équipes en prestation en entreprises, il/elle s’assure de la 

bonne exécution des travaux dans le respect des cahiers des charges, veille au respect de la discipline 

et des consignes de sécurité, participe aux travaux, effectue le suivi des équipes, assure les 

apprentissages des gestes et techniques professionnels, organise l'activité. (Planification, contrôle 

qualité, sécurité, matériels…) Il/elle assure l’interface entre les clients et la direction mais aussi entre 

les équipes et la direction. Il/elle assure la satisfaction de la clientèle en garantissant la qualité des 

prestations, la sécurité, l'image de marque de l’établissement dans le respect des valeurs défendues par 

l'APAJH NORD. Qualification :  Selon accord de classification :  Profil et compétences : En contact 

avec les clients, les équipes et les fournisseurs, le/la chef d’équipe principal(e) doit être doté(e) 

d'excellentes qualités relationnelles. Il/elle connait la réglementation relative à l’hygiène, la sécurité, 

l’environnement et les conditions de travail et maîtrise les techniques d’intervention d’urgence, 

notamment en secourisme et en incendie. Il/elle a des capacités d’analyse et de synthèse. Il/elle 

effectue régulièrement des déplacements vers les sites clients. Il/elle doit savoir faire face aux 

imprévus et être en mesure de trouver des solutions rapidement. Organisé(e), réactif(ve), autonome, 

il/elle dispose de réelles qualités, pédagogiques et de management. Rigoureux(se), il/ elle sait respecter 

et faire respecter les consignes et les règles de sécurité. Localisation: BEAUVOIS EN CAMBRESIS 

(59). Rémunération : selon profil, expérience et accord de classification.

Envoyer votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae avant le 19/03/2018 à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : A.P.A.J.H. du Nord Entreprise 
Adaptée CHALLENGE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 15, Rue de l’Industrie 59 157 
BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Téléphone : 

Permanent et assistant permanent - Fillièvres 

Publié le 27 février 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

Téléphone : 0328336133

Technicien de maintenance - Grenay 
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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

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 :
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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

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 
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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

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 
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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 : 

Secrétaire comptable - Hazebrouck 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 05/03/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsable paye et administration du personnel - Dunkerque 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

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

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 09/04/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsable GPEC et formation - Dunkerque 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

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

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/04/2018

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

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

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

1 RESPONSABLE GPEC & FORMATION (H/F)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educateur jeunes enfants

Educateur jeunes enfants - Busigny 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Pour son Programme de Renforcement de la Famille (PRF) visant à prévenir les situations à risque ou 

faire cesser les situations de danger avéré pour les enfants en s’appuyant sur les compétences 

mobilisables par la famille et les ressources de son environnement, à travers une approche articulant 

les droits et les besoins de l’enfant, la participation et le renforcement du pouvoir d’agir, SOS Villages 

d’Enfants recrute pour le PRF NORD (Service d’Accompagnement Parental de prévention et Service 

de protection de l’enfance AEMO Renforcée) :

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  (H/F) à temps plein CDI

Poste basé à Busigny. Mission : Sous la responsabilité du chef de service : Vous accompagnez l’enfant 

dans sa famille (visites au domicile, entretiens individuels avec les parents et/ou les enfants, temps  

partagés  et soutien lors des temps de la vie quotidienne).  Vous intégrez le dispositif d’astreintes. 

Vous élaborez les Projets d’accompagnement Personnalisé et en assurez l’articulation avec les 

partenaires du territoire. Vous rendez compte de l’évolution des enfants et de leur famille dans le cadre 

d’écrits professionnels. Diplôme requis : Diplômé(e) d'Etat d’Educateur de Jeunes Enfants, ayant une 

bonne connaissance du dispositif de protection de l'enfance et une forte capacité à travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Vous avez au moins 3 ans d’expérience. Profil : Dynamique, autonome, organisé(e), 

vous maîtrisez les modalités d’intervention au domicile, comme les ressorts de l’action collective. 

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et avez de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse. 

Postes à pourvoir  Avril 2018 Conditions : de nombreux déplacements et des horaires de soirée et 

week-end. Permis B exigé. Rémunération selon CCNT 66.
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Formalités : merci d’adresser votre dossier de candidature avant le 31 mars 2018, lettre de motivation 

et CV par mail  sous  référence PRF/TS à O. DRICOT, Directeur à l’adresse suivante : 

PNord@sosve.org

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SOS Villages d'Enfants

Adresse de l'établissement ou de la structure : BUSIGNY

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Liévin 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le DITEP de Liévin géré par l’Association LA VIE ACTIVE, recrute :

4 ÉDUCATEURS(TRICES) SPÉCIALISÉS(ES) H/F

afin d’accompagner des enfants de 5 à 18 ans présentant des difficultés psychologiques en Accueil de 

jour et en Internat. Type de contrat : CDI. Temps de travail : temps plein. CCN 66. Exigences : DEES. 

Permis de conduite obligatoire. Capacité d’initiative et de travail en équipe. Capacité à développer des 

projets. Une expérience en ITEP, MECS, CEF, CER serait un plus. Une compétence technique 

particulière serait également intéressante.

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à :

 

Nom de la personne à contacter : Madame Armelle DANVIN, Directrice

Mail de la personne à contacter :  iteplievin@vieactive.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ITEP Jean Ferrat

Adresse de l'établissement ou de la structure : 203 rue Emile Zola BP 10188 
62804 Liévin Cedex

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Witternesse 
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Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 19/03/2018

Recherchons :

ERGOTHERAPEUTE H/F

CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966. 

Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes 

en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services 

sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de France et l’Ile-de-France. L’Association s’est donnée 

pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa 

citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité généralisée. Présentation de 

l’établissement : La structure accueille des adultes en situation de handicap visuel avec handicaps 

associés. Missions : Au moyen de techniques de relaxation, d’éducation gestuelle, d’expression 

corporelle et plastique et par des activités de jeu, de rythme, de coordination, le psychomotricien 

cherche à corriger les difficultés d’origine psychique que peuvent rencontrer les adultes accueillis au 

sein du Foyer d’Accueil Médicalisé Résidence l’Abbaye. Profil : Permis B.

Fiche de poste disponible sur demande secretariat.famfv@gapas.org Contact : Merci d’adresser votre 

candidature avec lettre manuscrite de motivation, CV, à Madame la Directrice, 2 rue d’Aires 62120 

Witternesse. Par courriel : secretariat.famfv@gapas.org

Nom de la personne à contacter : Coquidé Myryam

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

Nom de l'établissement ou de la structure : GAPAS FAM

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 Rue d'Aire 62120 Witternesse

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Genech 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

mailto:secretariat.famfv@gapas.org
mailto:secretariat.famfv@gapas.org
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Poste à pourvoir le : 02/04/2018

L’association Autisme 59-62 recrute pour son Foyer d’accueil Médicalisé « La Ferme au Bois », 

établissement accueillant 34 adultes aves autisme en hébergement complet et accueil de jour situé à 

Genech :

INFIRMIER (E) (H/F)

Poste à pourvoir en CDI au 2 avril 2018, à temps partiel (minimum 0,75 à 0,80 selon ancienneté). Sous 

l’autorité de l’équipe de Direction, vous assurerez les missions suivantes : Réaliser, analyser et 

dispenser des soins infirmiers, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé des personnes 

accueillies. Contribuer au recueil de données cliniques dans le cadre des objectifs de soins déterminés 

par le médecin généraliste et psychiatre. Assurer l’encadrement fonctionnel des stagiaires et aides -

soignants. Assurer la coordination de la prise en charge globale des personnes accueillies avec l’équipe 

para médicale. Assurer la prise de rendez-vous chez les partenaires pour le suivi de la santé à la 

demande des médecins. Assurer et participer à la gestion des aspects administratifs et logistiques liés à 

la prise en charge des personnes accueillies en lien avec leur projet de soins. Participer à des actions de 

prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. Respecter les règles professionnelles 

du code de santé publique et notamment le secret professionnel. Compétences attendues : Titulaire du 

diplôme d’Infirmier(e). Titulaire du Permis de conduire en cours de validité. Expérience 

d’accompagnement des personnes avec autisme souhaitée. Aptitude à travailler en équipe. 

Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à Madame La Directrice de la Ferme au 

Bois, 250 rue du Commandant Bayard 59242 GENECH ou directeurfab@orange.fr.

 

Nom de la personne à contacter : AURELIE DEPREZ HILD

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM La Ferme au Bois

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

Téléphone : 0630405360

Infirmier - Lille 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

mailto:directeurfab@orange.fr
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Soutenir, Accompagner et Eduquer) accueille des enfants et des adultes pour lesquels il assure un 

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

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

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

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

et Institut Médico-Professionnel (IMPro, 14 ans à 20 ans). Recherchons :

UN INFIRMIER H/F

Lieu de travail : IME la Roseraie, 5 rue du Capitaine Michel à Lille. Type de contrat : Temps complet. 

Missions : Sous la responsabilité de la directrice de l’établissement et intégré(e) à l’équipe 

pluridisciplinaire, vous avez notamment en charge les missions suivantes : Assurer le suivi des jeunes 

et de leur dossier médical. Organiser et effectuer le suivi des visites médicales en collaboration avec le 

médecin généraliste. Etablir des liens avec les familles et les accompagner dans des démarches de 

soins. Organiser la distribution des médicaments sur le temps de l’IME. Etablir, actualiser des 

protocoles en lien avec les médecins. Assurer le secrétariat médical et la coordination du service. 

Travailler avec l’équipe pluridisciplinaire sur la prévention de la santé auprès des jeunes. Vous 

travaillez en étroite collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale de l’IME mais également 

avec les cadres services éducatifs. Vous assurez les relations avec le réseau médico-social qui 

accompagne l’enfant et sa famille (CAMPS/CMP/Hôpital de jour, etc). Vous participez à la mise en 

œuvre du Projet d’Etablissement et collaborez à la conduite générale des missions de l’IME. Profil : 

Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’infirmier et connaissez la déficience intellectuelle et les 

éventuels troubles associés. Poste à pourvoir courant mai 2018. Rémunération : selon statut.

Personne à contacter : Mme Chloé SPYCHALA, directrice cspychala@epdsae.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME LA ROSERAIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5, rue du Capitaine Michel 59000 
Lille

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Attin 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

établissements et services, 426 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le CAMSP 

(Centre d'Action Médico sociale précoce) d'Attin :

mailto:directrice cspychala@epdsae.fr
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UN KINESITHERAPEUTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps complet (1 ETP). Missions : Vous ferez partie d'une équipe 

pluridisciplinaire qui accueille des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des troubles moteurs, 

psychologiques et sensoriels. Dans ce cadre, vous : Réaliserez des bilans, des prises en charge 

individuelles et collectives. Participerez aux réunions de synthèse et aux différentes concertations avec 

les partenaires. Participerez à la prévention. Profil : Diplôme d’Etat de kinésithérapeute exigé. Savoir 

réfléchir et mener à bien des actions de prévention. Expérience dans le secteur médico-social et de la 

petite enfance. Savoir travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en réseau.  Savoir respecter le 

secret professionnel. Etre tolérant, disponible, autonome et à l'écoute.  Avoir le sens de la discrétion, 

de l'honnêteté et de l'observation. Salaire mensuel brut : 2154.98 € (hors prime décentralisée et 

ancienneté). Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « KINE/19/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1, rue de Montchambais 62170 
ATTIN

Téléphone : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué mandataire - Arras 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Tutélaire du Pas de Calais recrute pour son antenne d’ARRAS :

UN DELEGUE MANDATAIRE (H/F)  - CDI - temps partiel (31h30/sem) - CCN 66–

Poste basé à Arras pour intervention sur le Département. Missions : Dans le cadre des instructions 

données par la Direction Générale, et par l’encadrement local, le Délégué Mandataire à la Protection 

des Majeurs sera chargé de la gestion administrative et budgétaire ainsi que de l’accompagnement des 

personnes ou des familles suivies par l’antenne, placées sous mesure de protection par un magistrat 

(Juge des Tutelles). Profil : Diplôme : CESF, AS, JURISTE. CNC MJPM souhaité. Bonnes 

connaissances du secteur social et médico-social, de la législation en vigueur et de la réforme 

applicable au secteur. Permis de conduire exigé, déplacements réguliers sur le département.

Envoyer lettre de motivation manuscrite, CV et diplômes à recrutement@atpc.asso.fr

http://www.creaihdf.fr/node/12757
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ATPC

Adresse de l'établissement ou de la structure : Arras

Téléphone : 

Moniteur d'atelier

Moniteur atelier - Grenay 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute dans le cadre d’un départ en retraite pour son Pôle Travail, 1 ESAT 

et 1 EA – Multi activités/Multi sites, 300 travailleurs en situation de handicap intellectuel – 60 salariés 

:

MONITEUR D’ATELIER 2EME CLASSE (H OU F) en CDI

Mission : Sous la responsabilité du chef de service d’atelier, il assure l’encadrement d’un groupe de 

travailleurs handicapés dans le respect des capacités de chacun, en s’assurant de l’organisation de la 

production avec les contraintes structurelles et économiques. Il participe pleinement à la démarche de 

projet personnalisé des usagers, notamment en matière de formation professionnelle. Profil : Titulaire 

au minimum d’un BEP ou d’un CAP menuiserie et 5 ans de pratique professionnelle souhaitée.  

Connaissances techniques de machines-outils (toupie, scie à panneau, raboteuse, …), lecture d’un 

plan, gestion des stocks, essences de bois. Expérience de 3 ans dans le secteur du handicap souhaitée. 

Permis B obligatoire. Permis CACES souhaité.- Compétences en informatique indispensables.  

Diplôme de moniteur d’atelier souhaité ou engagement à suivre la formation. Qualités requises : Sens 

du contact humain, sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe, initiative, attachement aux 

valeurs et à la culture associative. Compréhension des enjeux de l’accompagnement des personnes en 

position de handicap. Capacité et motivation à manager un groupe. 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 

http://www.creaihdf.fr/node/12756


GRENAY

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Avesnelles 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

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

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

l’APAJH du Nord recherche :

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

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

fonctions : Dans le respect des valeurs associatives, du projet d'établissement et des lois en vigueur, 

vous accompagnez les usagers dans les actes de la vie quotidienne : levers, toilettes, habillage, petits 

soins courants, distribution des médicaments préalablement préparés, aide aux repas et couchers. Vous 

assurez la transmission orale et écrite de toutes les informations relatives aux usagers et à 

l'organisation. Vous évaluez les besoins physiques et psychologiques des usagers et y répondez de 

manière individuelle et adaptée. Vous élaborez et rédigez avec le résidant son Projet 

d’Accompagnement Personnalisé. Vous assurez son suivi et son évaluation. Vous participez aux 

activités déjà existantes de l'établissement mais également proposez de nouvelles animations ou 

activités (ponctuelles ou permanentes) qui peuvent être bénéfiques au bien-être, à l'éveil ou au 

maintien des acquis des usagers. Vous élaborez des projets d’animation. Profil : Diplôme requis : 

Moniteur Educateur d’état français. Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire.  Compétences 

d’organisation, d’animation et d’évaluations des activités.  Capacité à communiquer avec l’ensemble 

des intervenants.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 24/03/2018, par courrier ou par 

mail  à l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Chemin de la Planquette 59440 
AVESNELLES
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Téléphone : 

Médecin

Médecin pédopsychiatre - Maubeuge 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 04/04/2018

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

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

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

1 MEDECIN PEDOPSYCHIATRE OU GENERALISTE (H/F)

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

consultation des enfants ou adolescents de 0 à 20 ans présentant des difficultés relevant d'un soin 

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

http://www.creaihdf.fr/node/12571


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 : 

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 

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

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 
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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 : 

Pré-stagiaire

Pré-stagiaires - Landas 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

« La Maison du 8ème Jour », foyer de vie de 36 places d'internat et 4 places d'accueil de jour à 

LANDAS près d'ORCHIES recherche :

PRE STAGIAIRES H/F - Candidat élève éducateur en attente de sélection  - CDD à temps plein de 
septembre 2018 à Septembre 2019 Horaires d'internat

Accompagnement des adultes en situation de handicap mental dans les actes de la vie quotidienne, 

Animation des temps d'activités occupationnelles. Permis B exigé.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à :

 

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : « La Maison du 8ème Jour »

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

Téléphone : 
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Psychiatre

Psychiatre - Lille 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

Le service hébergement du GAPAS recherche pour son SAMSAH TSA ressource (Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour adultes présentant des troubles du spectre autistique) situé à 

Lille en CDI dès que possible :

PSYCHIATRE H/F (temps partiel 0,1 ETP)

Les missions du psychiatre : Sous l’autorité de la direction, le psychiatre dispose de l’autonomie, de 

l’initiative et de la responsabilité nécessaires au bon accompagnement médical des personnes 

accompagnées. Il assure la continuité des soins en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et les équipes de 

secteur et garanti le suivi thérapeutique en étant en lien avec les médecins généralistes et spécialistes. 

Il est garant de la démarche d’évaluation diagnostique en appui des équipes de secteurs et de l’équipe 

pluridisciplinaire. Compétences et qualités requises : Connaissances des Troubles du Spectre de 

l’Autisme (TSA). Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de 

leurs particularités sensorielles et des troubles associés. Appréhender les incidences des pathologies, 

handicaps et dépendances dans la vie quotidienne des personnes. Capacité à travailler en équipe pluri-

professionnelle et en réseau. Profil : Diplôme d’état en psychiatrie.  Expérience auprès d’un public 

porteur de TSA. Le service : Le SAMSAH TSA ressource intervient au domicile des Personnes, dans 

tous les lieux où s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, professionnelles ou de 

formation, en milieu ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien technique à 

l’accompagnement des situations complexes pour les professionnels médico-sociaux d’établissements 

ou services polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en journée, en soirée, la semaine, le 

samedi, et à vous déplacer. La fiche de poste est disponible par mail à samsah@gapas.org

Merci d’envoyer votre candidature avant le 1er avril 2018 avec les références : Rec 

SAMSAH/2017/SH en précisant le poste à : mkonrad@gapas.org Ou au 8 rue de Toul – bureau 301 – 

59000 Lille

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

Adresse de l'établissement ou de la structure :  8 rue de Toul – bureau 301 – 
59000 Lille

Téléphone : 

Pédopsychiatre ou psychiatre - Lille 

http://www.creaihdf.fr/node/12750
mailto:samsah@gapas.org
mailto:mkonrad@gapas.org 
http://www.creaihdf.fr/node/12692


Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/06/2018

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

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

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

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

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

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

et Institut Médico-Professionnel (IMPro, 14 ans à 20 ans). Rercherchons :

MEDECIN PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F

pour le secteur IMP Lieu de travail : IME la Roseraie, 5 rue du Capitaine Michel à Lille. Type de 

contrat : Vacation 8 à 10h/semaine. Missions : Vous participez à la procédure d’admission des enfants 

accueillis, en évaluant leurs besoins et ceux de leur famille. Vous déterminez, à partir des difficultés 

repérées, le projet de soins, le traitement pharmaceutique et les rééducations qui seront mis en place au 

sein de l’IME. Vous assurez des suivis individuels et des consultations familiales en fonction des 

besoins repérés en réunion de synthèse. Vous orientez et guidez : l’équipe médico-psychologique dans 

le projet de soins, l’équipe pluridisciplinaire (éducateurs, enseignants…) qui travaillent auprès des 

enfants. Vous apportez votre éclairage systémique et psychopathologique sur les différentes 

problématiques lors des réunions de synthèse et pour l’élaboration des projets personnalisés de 

l’enfant. Vous travaillez en étroite collaboration avec l’infirmière et le médecin généraliste de l’IME 

mais également avec le cadre responsable de l’IMP. Vous travaillez également en relation avec le 

réseau médico-social qui accompagne l’enfant et sa famille (CAMPS/CMP/Hôpital de jour, etc). Vous 

participez à la mise en œuvre du Projet d’Etablissement et collaborez à la conduite générale des 

missions de l’IME. Profil : Vous êtes titulaire du D.E.S. en psychiatrie et éventuellement du D.E.S.C. 

en pédopsychiatrie. Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération : 39.13 € de l’heure. Possibilité 

de passer une convention d’Activités d’Intérêt Général pour les praticiens hospitaliers.

Personne à contacter : Mme Chloé SPYCHALA, directrice cspychala@epdsae.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME LA ROSERAIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5, rue du Capitaine Michel 59000 
Lille

Téléphone : 

mailto:cspychala@epdsae.fr


Psychologue

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

Le Service d’Accompagnement à la Vie en Autonomie (S.A.V.A.) de l’EPDSAE recherche :

UN PSYCHOLOGUE H/F à 0.40 ETP

(pour l’antenne d’Hazebrouck 40 C rue du Fer à Cheval) : Par une écoute attentive et privilégiée lors 

des entretiens, il permet aux personnes accompagnées d’aborder leurs difficultés dans la réalisation de 

leurs démarches et projets. Il assure des accompagnements psychologiques ou des consultations 

ponctuelles suivant le besoin des personnes accompagnées. En collaboration avec les autres membres 

de l’équipe pluridisciplinaire, il participe aux réunions et apporte par son expertise, un éclairage ciblé 

qui aide à la compréhension des comportements et contribue à l’élaboration de réponses adaptées à la 

personne. Sous la responsabilité du médecin, il participe à la co-construction et à la conduite du plan 

de soins de la personne accompagnée par le SAMSAH. Il prévoit des liens avec les équipes médicales 

référentes de la personne lorsque les situations le nécessitent.

Au travers de certaines médiations à visée thérapeutique (entretien clinique, ateliers d’expression 

thérapie cognitive…), le psychologue accompagne la personne progressivement vers une démarche de 

réhabilitation. Il a des aptitudes à travailler en équipe et à créer des réseaux et partenariats 

correspondant aux besoins des personnes accompagnées.

Lettre de motivation et CV détaillé sont à transmettre :

 

 

Nom de la personne à contacter : M. Le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : S.A.V.A.

Adresse de l'établissement ou de la structure : 95 rue d’Esquermes – 59000 
LILLE

Téléphone : 

Psychologue - Witternesse 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

http://www.creaihdf.fr/node/12747
http://www.creaihdf.fr/node/12707


Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 19/03/2018

Recherchons :

PSYCHOLOGUE H/F

CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966.  

Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes 

en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services 

sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de France et l’Ile-de-France. L’Association s’est donnée 

pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa 

citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité généralisée. Présentation de 

l’établissement : La structure accueille des adultes en situation de handicap visuel avec handicaps 

associés. Missions : Faire naître, conserver ou restaurer le bien être psychique des résidents selon deux 

axes :  Aider à la compréhension de la dimension psychique de l’individu, en prenant en compte le 

contexte, les valeurs et l’ensemble des acteurs qui entourent ce dernier ; en ce sens, il intègre ses 

missions en articulation avec le projet associatif et par déclinaison, le projet d’établissement et le 

projet individualisé de la personne accueillie. Elaborer et mettre en œuvre des actions thérapeutiques.  

Profil : Permis B.

Fiche de poste disponible sur demande secretariat.famfv@gapas.org Contact : Merci d’adresser votre 

candidature avec lettre manuscrite de motivation, CV, à Madame la Directrice, 2 rue d’Aires 62120 

Witternesse. Par courriel : secretariat.famfv@gapas.org Réf. Foyer d’Accueil Médicalisé /03/2018/ 

Psychologue

 

Nom de la personne à contacter : Coquidé Myryam

Mail de la personne à contacter : secretariat.famfv@gapas.org

Nom de l'établissement ou de la structure : GAPAS FAM

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 Rue d'Aire 62120 
WITTERNESSE

Téléphone : 

Psychologue - Douai 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

mailto:secretariat.famfv@gapas.org
mailto:secretariat.famfv@gapas.org
http://www.creaihdf.fr/node/12622


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

Travailleur social

Travailleur social - Cambrai 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 19/03/2018

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

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

services de Protection de l'Enfance à Cambrai /

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

dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement maladie, à temps complet. Vous serez 

en charge d'exercer les missions de la Protection de l'Enfance : - Assistance Educative en Milieu 

Ouvert - Aide à la Gestion du Budget Familial - Mesure Judiciaire d'Investigation Educative - 

Enquêtes JAF - Activités Point rencontre. Poste à pourvoir au plus tôt. Une expérience en protection 

de l'enfance et en milieu ouvert serait un plus. Rémunération en fonction de la CCN66.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mr VERKEMPINCK Pascal.

 

http://www.creaihdf.fr/node/12713


Nom de la personne à contacter : MR VERKEMPINCK PASCAL

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 56 boulevard de La Liberté 59405 
CAMBRAI

Téléphone : 0327837220

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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/12681
http://www.creaihdf.fr/node/12680


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

Tarifs annonces :

Demande d’emploi : première parution 15 €, parution supplémentaire 10 €

Offre d'emploi : première parution 120 €, parution supplémentaire 15 € (gratuit pour les établissements 

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 145 €

 

Les adresses et informations recueillies font l'objet d'un archivage informatique pour une utilisation exclusive 

par le CREAI Nord/Pas-de-Calais et ne sont pas cédées à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 

"Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le CREAI 

à l'adresse ci-dessous.
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