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ACTUS REGIONALES

Handi'cap vers la maternité 

Publié le 20 Mars 2018

Alors que de façon naturelle la loi prône "l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées", l'accès aux soins de ces personnes demeure un sujet majeur 

de notre société, d'une bûlante actualité. Le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille 

(GHICL) porte cette préoccupation à travers sa démarche globale d'accès aux soins des personnes 

handicapées, inscrite dans son projet d'établissement "Vision 2020" ainsi que dans son projet médical. 

Sa maternité, à l'Hôpital Saint Vincent de Paul à Lille, propose un accompagnement personnalisé aux 

femmes en situation de handicap en désir de grossesse et ce jusqu'au retour à domicile avec leur 

nouveau-né.

Renseignements : Maternité Saint vincent de Paul, Tél.: 03.20.87.48.48. Consultation pré natale : 
03.20.87.48.29 email: sec_gyncons1@ghicl.net

 

Tuteurs familiaux : comment mieux vous aider ? - 24 mars à Lille 

Publié le 20 Mars 2018

Invitation à destination des familles

 

Vous êtes tuteur ou curateur d’un de vos proches, comment mieux vous informer? Votre avis nous 

intéresse !

Flash n°10 du 21 Mars 
2018
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Dans le cadre d’un travail national portant sur l’information et le soutien aux tuteurs familiaux, nous 

souhaitons améliorer les informations données aux familles concernant les mesures de protection. Les 

familles sont invitées à un temps d'échange, où seront présentées des fiches pratiques conçues pour 

faciliter leur mission

Le Samedi 24 mars, à 10h à Lille (Association CREAI, 54 Boulevard Montebello, 59 000 Lille)

Inscription gratuite (mais nécessaire) auprès d'Aurélie Brulavoine, conseillère technique au CREAI, au 

03 20 17 03 03 ou abrulavoine@creaihdf.org

BD « Parcours d’enfants » : un outil ludique pour expliquer le parcours 
d’un enfant placé 

Publié le 15 Mars 2018

La BD « Parcours d’enfants » (octobre 2017) constitue un outil ludique afin d’expliquer le parcours 

d’un enfant placé. Cette bande dessinée unique est le fruit d’un projet de presque deux ans, piloté par 

la direction de l’enfance et de la famille du Conseil départemental du Pas-de-Calais.

Cet ouvrage a été imaginé, conçu et réalisé par des éducateurs, assistants sociaux, psychologues, 

cadres médico-sociaux, assistants familiaux et professionnels de la communication. Pour cette BD « 

Parcours d’enfants », une trentaine de jeunes âgés entre 6 et 10 ans, de la maison La Charmille à 

Sainte-Catherine et chez des assistantes familiales à Hénin-Beaumont, ont été interrogés. Une aventure 

collective qui vise à favoriser l’accueil et l’intégration des 6-10 ans dans le cadre de l’aide sociale à 

l’enfance. Un tel support n’avait jamais été conçu : c'est une première en France.

BD Parcours d'enfants

APPEL À PROJET

Appel à projet "Handicap, perte d'autonomie, solidarité, territoires et 
ruralité" 

Publié le 20 Mars 2018

Du 1er?mars au 30?septembre?2018, le Fonds Handicap & Société ouvre les candidatures à son 

premier appel à projet.

Handicap, perte d’autonomie, solidarité, territoires et ruralité, voici les thèmes retenus par le Fonds 

Handicap & Société pour son appel à projet de l’année 2018. C’est une nouvelle étape pour le Fonds 

Handicap & Société, qui menait jusqu’à présent des actions de mécénat en soutien à des associations et 

organismes à but non lucratif. Avec cette nouvelle initiative, le Fonds Handicap & Société entend 

renforcer sa mission d’accompagnement et d’inclusion des personnes handicapées, dépendantes ou en 
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perte d’autonomie. L’objectif de cet appel à projet est de valoriser la pleine inclusion des personnes 

handicapées, malades ou en perte d’autonomie dans la cité et de promouvoir leur pleine citoyenneté. 

Organismes à but non lucratif (associations, collectivités locales ou territoriales,?etc.) peuvent 

désormais participer en proposant un projet alliant innovation, originalité, pérennité et reproductivité, 

directement sur le site Internet du Fonds Handicap & Société du 1er?mars au 30 septembre 2018.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou proposer votre projet ? Rendez-vous sur 

www.fondshs.fr

Communiqué de presse

Présentation de l'appel à projet

Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale 

Publié le 20 Mars 2018

La Fondation de France lance un appel à projets "Maladies psychiques : accès aux  soins et vie 

sociale" pour permettre la création, ou l’essaimage, d’initiatives innovantes contribuant à 

l’amélioration de la situation des personnes souffrant de maladies psychiques et à leur insertion dans la 

cité, en favorisant la collaboration entre les divers acteurs de l’accompagnement.

Quelles sont les initiatives concernées ?

La Fondation de France examinera les projets qui :

favorisent l’accès aux soinscontribuent à la fluidité des parcours de vie et de soinsprennent et compte 
et soutiennent les proches

Qui peut répondre ? 

L’appel à projets s’adresse aux associations, aux équipes soignantes, médicales, et médico-sociales 

d’établissements à but non lucratif et aux collectivités locales.

Quels sont les critères de sélection ?

Les projets seront analysés en référence aux critères suivants :

Pathologies concernées : maladies psychiques invalidantes et évolutives entravant au long cours la vie 
quotidienne (schizophrénies, troubles bipolaires, et dépression majeure - hors autisme, maladie 
d’Alzheimer et syndromes apparentés). Cet appel à projets ne concerne pas les personnes en situation 
de mal-être.Public concerné : public large (adolescents, adultes et personnes âgées).Caractéristiques du 
projet :participation effective des personnes souffrant de maladies psychiques à toutes les étapes de la 
construction et de la réalisation du projet ;autonomisation, citoyenneté et représentativité de ces 
personnes ;valorisation des compétences de ces personnes. Les projets s'appuyant sur la création d'un 
emploi salarié seront retenus préférentiellement quand ils feront appel à la candidature d'un travailleur 
en situation de handicap psychique.

Les initiatives devront faire la preuve :

d’une articulation effective entre les secteurs sanitaire, social et médico-social : liens formalisés, 
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contacts identifiés, travail en réseau organisé ;d’une inscription du projet sur son territoire, notamment 
son articulation avec les dispositifs existants et en cohérence avec les politiques locales quand elles 
existent (en particulier, les ateliers santé ville, les contrats locaux de santé, les conseils locaux de santé 
mentale) ;d’une démarche de suivi et d’évaluation d’impact du projet, réfléchie et détaillée.

Quelles modalités de soutien ?

Le soutien de la Fondation de France peut concerner le démarrage du projet, son développement, son 

évaluation, sa valorisation ou son essaimage. Il se présente sous la forme d’une subvention annuelle ou 

pluriannuelle (durée maximale de trois ans) et/ou d’une aide méthodologique effectuée par des 

consultants.

Dépôt des projets : jusqu’au 21 mars 2018 pour la première session, puis jusqu’au 20 juin 2018 pour la 

seconde?

Présélection des projets : avril et juillet 2018?

Décision communiquée par courrier : juillet et novembre 2018

Appel à projets

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 20 mars 2018 

Publié le 20 Mars 2018

Arrêté du 6 mars 2018 portant agrément et renouvellement d'agrément national des associations et 

unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (

JORF No 0063 DU 16 MARS 2018)

       

ACTUS SOCIALES

Etat des lieux de l'inclusion sociale des personnes handicapées en 
fonction des territoires 

Publié le 15 Mars 2018

L’Observatoire national des aides humaines publie dans sa revue Handéos'cope des indicateurs 

économiques pour analyser le degré d’inclusion sociale des personnes handicapées en fonction des 

territoires.

Cette étude publiée en janvier 2018 s’est appuyée sur quatre indicateurs économiques : la part des 

dépenses du département consacrée aux aides sociales par rapport aux dépenses totales du 
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département, la part des dépenses du département dédiée spécifiquement aux actions en faveur du 

handicap, les dépenses liées à la prestation de compensation du handicap (PCH) et à l’allocation 

compensatrice pour tierce personne (ACTP), et enfin, la proportion d’élèves en situation de handicap 

scolarisés en 1er et 2e cycles en milieu ordinaire.

Après évaluation de chacun de ces quatre indicateurs, une note finale, comprise entre 0 et 16, est 

attribuée à chaque département. Découvrez ces chiffres dans le document Hando'scope (janvier 2018)

La CNSA publie ses résultats de recherches 

Publié le 15 Mars 2018

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (Cnsa) publie sur son site internet l’essentiel des 

résultats de recherche qu’elle a financés depuis sa création. Elle rend ainsi accessibles aux 

professionnels, aux personnes concernées et à leur entourage les nouvelles connaissances scientifiques 

produites par les chercheurs.

Depuis 2007, la Cnsa a soutenu plus de 250 projets de recherche — plus de 130 dans le secteur du 

handicap, près de 70 dans le secteur du grand âge et une soixantaine sur des questions transverses à 

tous les publics — pour un financement total de près de 32 millions d’euros.

La CNSA a souhaité capitaliser sur les enseignements de ces travaux . À cette fin, elle met en ligne 

progressivement les rapports finaux des projets de recherche et une courte synthèse rédigée de façon 

simple pour être comprise par tous. La CNSA les rend publics, car ils peuvent alimenter utilement les 

réflexions des chercheurs et des acteurs du champ de l’autonomie et encourager certains d’entre eux à 

participer à de futurs projets de recherche.

Comment accéder aux résultats de recherche ?

•    Les rapports de recherche sont consultables dans la rubrique « Documentation > Rapports de 

recherche ».

•    Les fiches de synthèse sont accessibles dans la rubrique « Soutien à la recherche et à l’innovation > 

Résultats de recherche ».

Communiqué de presse

 

Conditions d'accès des étrangers à l’Aspa et à l'Asi 

Publié le 15 Mars 2018

Une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) du 7 mars 2018 revient sur les 

conditions de résidence et de régularité de séjour pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux 

personnes âgées (Aspa) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi). Elle remplace les 
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circulaires n° 2010-49 du 6 mai 2010 et n° 2011-58 du 8 août 2011 relatives à la condition de 

résidence pour l’Aspa et l'Asi.

Les personnes étrangères sont obligées de détenir un titre de séjour autorisant à travailler depuis 10 ans 

pour pouvoir bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l’allocation 

supplémentaire invalidité (Asi). Mais les réfugiés, les apatrides, les bénéficiaires de la protection 

subsidiaire et les personnes de nationalité étrangère ayant servi dans l’armée française n'y sont pas 

astreints. Des dispositions spécifiques s'appliquent aux ressortissants communautaires.

Depuis la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les étrangers 

qui ne peuvent justifier de la régularité de leur séjour autorisant à travailler depuis 10 ans, peuvent 

fournir un relevé de carrière pour les périodes manquantes. Le relevé de carrière doit indiquer au 

moins un trimestre ayant donné lieu à cotisation ou un trimestre acquis en contrepartie d’un revenu de 

remplacement (période de chômage, de maternité, d’invalidité, etc.) pour être retenu.

Que ce soit au moment de la demande d’Aspa ou d’Asi ou lorsque l’une de ces allocations est servie, 

la personne étrangère doit résider de façon principale en France. Les personnes handicapées placées en 

établissement médico-social en Belgique suite à une orientation par la CDAPH sont présumées résider 

en France.

En cours de service de d’Aspa ou d’Asi, la personne étrangère doit être présente sur le territoire 

pendant au moins 6 mois au cours de l’année de versement. La condition de stabilité pourra être 

contrôlée par la caisse de retraite à tout moment.

Circulaire de la Cnav

Le mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés à la loupe 

Publié le 15 Mars 2018

Dans le rapport de décembre 2017 consacré au mode de financement de l’insertion professionnelle des 

travailleurs handicapés, l'Inspection Générale des Finances (IGF) et l'Inspection Générale des Affaires 

Sociales (IGAS) examinent, dans une mission commune, les perspectives d’évolution du mode de 

financement de l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées (AGEFIPH) et du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique (FIPHFP).

Le mode de financement actuel des deux fonds repose sur une contribution des employeurs privés et 

publics assujettis n’atteignant pas le seuil légal de 6%  d’emploi de travailleurs handicapés. 

L'évolution à la hausse du taux d'emploi depuis 2010 ayant entrainé une diminution des ressources, les 

fonds vont être confrontés à problème de financement à court ou moyen terme. Le secteur public 

devrait être particulièrement touché et voir ses recettes baisser de 59 à 80%.

Une  première voie de résolution du problème financier serait de supprimer les mécanismes de calcul 
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de la contribution ou de définition du périmètre des bénéficiaires de l’obligation d'emploi (OETH) qui 

affaiblissent aujourd’hui la portée de l’obligation. La simplification déclarative avec le passage à la 

déclaration sociale nominative (DSN) et le renforcement des contrôles devraient aussi participer à cet 

accroissement des recettes. Dans le contexte du passage à la DSN, la mission préconise de transférer le 

recouvrement de ces contributions à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) pour 

une plus grande professionnalisation. L’ensemble de ces mesures permettrait de dégager des marges de 

manœuvre financières substantielles de plus de 240 M€.

Si, à plus long terme, la poursuite de la hausse des taux d’emploi réduisait trop les recettes compte-

tenu des besoins, la mission estime que la solution qui présente la plus forte lisibilité serait d’ajuster de 

manière dynamique le taux cible de l’obligation d’emploi sur la part des bénéficiaires de l’obligation 

dans la population en âge de travailler.

Le mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Communiqué de presse du 17 janvier 2018

Prime d'activité : exclusion des titulaires de la pension d'invalidité 

Publié le 15 Mars 2018

L'article 172 de la loi de finances pour 2018 met fin à la prise en compte des pensions, rentes 

d'invalidité et rentes accident du travail et maladie professionnelle (AT-MP) en tant que revenus 

professionnels pour calculer le montant de la prime d'activité, à compter du 1er janvier 2018.

En revanche, la prise en compte de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) comme revenu 

professionnel pour le calcul de la prime d'activité est maintenue. Sous réserve cependant que les 

revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, 

atteignent un montant fixé par décret.

Loi du 30 décembre 2017 (art. 172)

AGENDA

Expériences de discrimination, sentiment de discrimination 

Le 22 mars 2018

Echelle : En région

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/2017-083r.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/remise_du_rapport_igas_igf_financement_de_linsertion_professionnelle_des_travailleurs_handicapes.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/12376
http://www.tsa-quotidien.fr/sites/default/files/article-files/lfi_2018_2.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/12802


Le service de la recherche et de la documentation, de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la 

jeunesse (ENPJJ) de Roubaix, organise sa deuxième séance du séminaire de recherche intitulée « 

Expériences de discrimination, sentiment de discrimination », qui se déroulera le jeudi 22 mars de 14 h 

00 à 16 h 30 (Salle Pestalozzi – 2ème étage), 16rue du curoir à Roubaix. Affiche et Argumentaire

Inscription par mail : recherche.enpjj-roubaix@justice.fr Site internet : http://www.enpjj.justice.fr

De la maison à la plateforme de services. Entre ruptures et continuité ? 

Le 22 mars 2018

Echelle : National

Les 8èmes Rencontres Nationales des Professionnels des MECS auront lieu les 22 et 23 Mars 2018 au 

Centre de Congrès, 23 rue Pierre et Dominique Ponchardier à Saint Etienne(42) sur le thème : "De la 

maison à la plateforme de services. Entre ruptures et continuité ? ". Programme

Renseignements : ANMECS. Tél.: 04.42.78.64.07. Site internet : www.anmecs.fr ANDESI. Tél.: 
01.46.71.71.71. Email : info@andesi.asso.fr Site internet : www.andesi.asso.frBulletin d'inscription

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

Le 23 mars 2018

Echelle : National

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

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

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

Citoyenneté et empowerment en santé mental : innovations participatives 
en France et à l'international 

Le 29 mars 2018

Echelle : En région

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/discrimination.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/argumentaire.pdf
mailto:recherche.enpjj-roubaix@justice.fr
http://www.enpjj.justice.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11755
https://www.andesi.asso.fr/sites/default/files/andesi/Livret Anmecs 2018.pdf
http://www.anmecs.fr
mailto:info@andesi.asso.fr 
http://www.andesi.asso.fr
http://www.anmecs.fr/pub/bulletin-inscription-2018.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/12598
http://www.creaihdf.fr/node/12598
https://www.tutelleauquotidien.fr/attachments/721_Inscription_Programme_Colloque FNAT 23 Mars _ Contrôle Interne et Gestion des Risques Services MJPM.pdf
mailto:contact@fnact.fr
http://www.fnat.fr
http://www.creaihdf.fr/node/11756
http://www.creaihdf.fr/node/11756
http://www.creaihdf.fr/node/11756


Les cinquièmes rencontres internationales du CCOMS (Centre Collaborateur de l'Organisation 

Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale) sur "Citoyenneté et 

empowerment en santé mental : innovations participatives en France et à l'international" auront lieu les 

29 et 30 Mars 2018 à Lille Hellemes. Programme. et appel à communication.

Renseignements : ccoms@epsm-lille-metropole.fr 

 

Enfants autistes : bienvenue à l'école ! Inclusion au collège et lycée 

Le 30 mars 2018

Echelle : En région

Inscrivez vous vite à la soirée Ciné débat organisée le 30 mars à l’Université Lille 3 Amphi A1 avec le 

film  "Enfants autistes : Bienvenue à l’école. Inclusion au collège et lycée  » en présence de S. Robert 

et J. Schovanec. Cette soirée est organisée par le collège TRIOLO de Villeneuve d’Ascq en partenariat 

avec la ville, l’Université de Lille3, l’ASS des AS’ ! Affiche

Entrée gratuite sur inscription (nombre de place limitée) : soireeautisme.clgtriolo@gmail.com Tout le 
programme : http://assdesas.fr/2018/03/17/soiree-cine-debat-presence-de-josef-schovanec-sophie-
robert/

 

 

L’interconnaissance au service de l’accompagnement des adultes en 
situation de handicap 

Le 30 mars 2018

Echelle : National

Le CREAI Bourgogne Franche Comté organise une journée d'étude sur " L’interconnaissance au 

service de l’accompagnement des adultes en situation de handicap"  aura lieu le 30 Janvier 2018 à 

l'Hôtel de Ville, Place de l'Europe à Dole (39).  Programme

Inscription en ligne : http://www.creaibfc.org/index.php?page=inscription-a-la-journee-cherche-
partenaires-particuliers Renseignement au 03.80.28.84.40. ou par mail : creai@creaibfc.org
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Le bouc émissaire au regard du Boucathon 

Le 04 avril 2018

Echelle : En région

La journée d'étude "Le bouc émissaire au regard du Boucathon", organisée par le collectif Cerberes 

avec l'intervention de Rémi Casanova, aura lieu le 4 Avril 2018 à la Maison de la recherche, Bâtiment 

F, Université de Lille, Campus Pont de Bois à Villeneuve d'Ascq. Affiche et Programme

Entrée libre. Inscription préalable : cerbereslille3@gmail.com Site internet : http://bouc-émissaire.com/

1ères assises de l'accueil familial 

Le 06 avril 2018

Echelle : En région

Le Département du Nord organise, aux côtés de ses partenaires, les 1res Assises de l'Accueil Familial 

des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Une journée consacrée à ce mode 

d'accueil innovant qui préserve l'intégrité, la sociabilité et la dignité des personnes en perte 

d'autonomie le 6 avril 2018 au Nouveau Siècle à Lille. 

Lieu : Auditorium Nouveau-Siècle, Place Mendès France, LILLE

Renseignements et inscription avant le 16 mars 2018 : assises-accueil-familial@lenord.frProgramme
Affiche

 

 

 

Comédie musicale "Chimères" 

Le 11 avril 2018

Echelle : En région

Music'all propose chaque année une comédie musicale originale intégrant des enfants à déficience 

mentale de l'Institut Médico Professionnel du Roitelet à Tourcoing. Cettte année elle se déroule le 11 

Avril 2018 à 20 h 30 au Théâtre Sébastopol de Lille. Elle s'intitule "Chimères". Bande annonce et 

Communiqué de presse

Places en vente en ligne : https://www.billetweb.fr/chimeres#description Contact presse : Angèle DE 
MUER  Chargée de communication Tel : 06 63 93 46 58 angele.demuer@musicall-edhec.com Jehane 
SLITINE Responsable Communication Tel : 06 76 25 12 22 jehane.slitine@musicall-edhec.com
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Les troubles psychiques chez les personnes âgées 

Le 17 avril 2018

Echelle : En région

La MAIA Aisne Nord – Est organise le mardi 17 avril 2018 à 14h30, une rencontre thématique 

intitulée  « Les troubles psychiques chez les personnes âgées », dirigée par le Docteur Philippe 

GRANATO,  Médecin psychiatre, Chef du Pôle Psychiatrie Adultes au Centre Hospitalier Sambre 

Avesnois à Maubeuge (59). Cette réunion aura lieu au Centre Social « LE TRIANGLE », 01 Bis, rue 

Edouard BRANNLY (Salle Christine) – 02000 LAON.

Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/ktsxwKHA8OruwyUMrkfn

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Wattrelos 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Foyer d’Accueil Médicalisé du dispositif FaciliTED (ASRL) pour adultes avec autisme / TED 

recrute :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
(AMP/AES) H/F en CDI, à temps plein, poste à pourvoir courant avril 2018

Le FAM de l’ASRL accueille 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 

10 adultes en accueil de jour.  l’AES/AMP effectue des horaires d’internat (matinée / soirée et/ou 

weekend). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, 

pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet 

associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  

l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, l’AMP / AES assume des missions d’accompagnement dans 

la réalisation du projet de vie des adultes accueillis : Il veille à la sécurité, au bien-être et à la santé des 

adultes accueillis. Il est attentif à la recherche d’une meilleure qualité de vie pour les adultes et à 

favoriser le maintien et le développement de leur autonomie (selon les objectifs définis dans les projets 

individuels). Il assure en lien avec les professionnels soignants et socio éducatifs l’animation des 

activités et des ateliers. Il contribue de par ses évaluations, observations et analyses, à la réalisation du 

projet individualisé des adultes dont il peut assurer une co référence. Il participe aux réunions de 

travail institutionnelles et/ou partenariales. Il établit des bilans écrits sur le déroulement des activités / 

de la journée afin de faciliter la circulation et transmission des informations concernant les adultes 

accueillis. Il rend compte de son activité auprès de ses collègues et de son responsable hiérarchique. Il 

adapte son comportement et sa pratique professionnelle aux particularités et besoins des adultes 
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accueillis. Compétences attendues : Diplôme d’état AMP ou AES validé en intégralité, exigé. 

Expérience souhaitée en établissement auprès de personnes présentant un TSA ; Intérêt et aptitude 

pour le travail en équipe et le travail en réseau. Connaissance environnement informatique et qualités 

rédactionnelles attendues. Permis B en cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la CCN 

1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Wattrelos avec des déplacements possibles pour les activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 31 mars 2018  par 

courrier ou par mail :

Nom de la personne à contacter : Madame Pascaline Cauvet, Directrice,

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM FaciliTED,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 103 rue François Mériaux – 
59150 Wattrelos

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Wattrelos 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) du dispositif FaciliTED (ASRL) pour adultes avec autisme 

recrute :

2 ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX (AMP/AES) H/F en CDD, à temps plein et à 
temps partiel

pour des remplacements. Postes à pourvoir de suite. Le FAM de l’ASRL accueille 20 adultes en 

hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 adultes en accueil de jour.  l’AMP ou 

l’AES effectue des horaires d’internat (matinée / soirée et/ou weekend). Les modalités de 

l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique selon un 

projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du 

Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire, l’AMP / AES assume des missions d’accompagnement dans la réalisation du projet 

de vie des adultes accueillis : Il veille à la sécurité, au bien-être et à la santé des adultes accueillis. Il 

est attentif à la recherche d’une meilleure qualité de vie pour les adultes et à favoriser le maintien et le 

développement de leur autonomie (selon les objectifs définis dans les projets individuels). Il assure  en 

lien avec les professionnels soignants et socio éducatifs - l’animation des activités et des ateliers. Il 

contribue de par ses évaluations, observations et analyses, à la réalisation du projet individualisé des 

adultes dont il peut assurer une co référence. Il participe aux réunions de travail institutionnelles et/ou 

partenariales. Il établit des bilans écrits sur le déroulement des activités / de la journée afin de faciliter 

la circulation et transmission des informations concernant les adultes accueillis. Il rend compte de son 

activité auprès de ses collègues et de son responsable hiérarchique. Il adapte son comportement et sa 

http://www.creaihdf.fr/node/12789


pratique professionnelle aux particularités et besoins des adultes accueillis. Compétences attendues : 

Diplôme d’état AMP ou AES validé en intégralité, exigé. Expérience souhaité auprès de personnes 

présentant un TSA. Intérêt et aptitude pour le travail en équipe et le travail en réseau. Permis B en 

cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé 

à Wattrelos avec des déplacements possibles pour les activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 26 mars 2018 par courrier 

ou par mail à :

Nom de la personne à contacter : Madame Pascaline Cauvet, Directrice,

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM FacilitED,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 103 rue François Mériaux-59150 
Wattrelos

Téléphone : 

Aide médico psychologique ou Aide soignant - Genech 

Publié le 20 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

externat) :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU UN AIDE SOIGNANT H/F CDD

Renfort pôle de remplacement. Prérequis : Titulaire d’un diplôme d’état Aide Médico-Psychologique 

ou d’Aide-Soignant. Profil du poste à pourvoir. Sous l’autorité de la directrice, vous assurez les 

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

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

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

Proposer et mette en place des actions de prévention et de soins concourant au développement des 

capacités et à l’autonomie des adultes. Aider à l’analyse et la compréhension des comportements des 

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

pluridisciplinaire. Assurer en lien avec les professionnels médicaux et paramédicaux la surveillance de 

l’état de santé des adultes. Participer à la mise en place du projet éducatif personnalisé. Contribuer au 

maintien d’un environnement de vie agréable. Aider au maintien et au développement des liens 

familiaux et sociaux. Les attentes pour le poste : Titulaire du permis de conduire en cours de validité. 

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

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

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-
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en-Baroeul

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

Aide médico psychologique - Loos 

Publié le 20 février 2018
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Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

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

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

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

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

Convention collective 1966. Coefficient de base 396.

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

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

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

Nom de la personne à contacter : SOCHARD Coralie

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

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

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

Téléphone : 0320888800

Assistant social

Assistant de service social - Leforest 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L'Association Cazin Perrochaud recrute pour l'IEM Les Cyclades situé à Leforest (62) :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F

Cet établissement d’une capacité de 24 places accueille en semi-internat des enfants de 3 à 20 ans en 

situation de handicap moteur, avec une durée d’ouverture annuelle de 210 jours. Pour mener à bien ses 

missions, l’établissement met en œuvre des pratiques spécialisées et adaptées : techniques 

pédagogiques, éducatives et rééducatives. Elles s’ancrent autant que possible dans les activités de la 

vie quotidienne afin d’en faciliter la compréhension et l’appropriation. Vous mettez en œuvre le projet 

d’établissement et les projets personnalisés d’accompagnement co-construits et contractualisés. Vous 

participez activement à la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité initiée par l’Association, à 

la promotion de la bientraitance et à l’adaptation des prestations au regard des besoins des personnes 

accueillies ainsi qu’à la démarche de Qualité de Vie au Travail. Vous inscrirez votre action dans le 

cadre du projet associatif et partagez les valeurs portées par l’Association Cazin Perrochaud.Vous 

possédez le diplôme d’Assistant de Service Social. Contrat à durée indéterminée à 15%. Poste à 

pourvoir au 09 avril 2018. Salaire de base brut mensuel 317.94 euros + éventuelle reprise 

d’ancienneté, selon la Convention Collective du 31 octobre 1951.

Candidature à adresser au plus tard le 30 mars 2018 à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur BRIDOU Ludovic Directeur

Mail de la personne à contacter : rh.enfance@cazinperrochaud.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62600 BERCK 
SUR MER
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Téléphone : 

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 de service

Chef de service paramédical - Anzin 

Publié le 20 mars 2018
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Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'APEI du Valenciennois, 28 établissements et services, 880 salariés, 1660 personnes accueillies  et 

200 familles adhérentes recrute pour la MAS La Bleuse Borne située  à Anzin :

UN CHEF DE SERVICE PARAMEDICAL H/F en CDI à temps plein

Rémunération mensuelle brute : 3214.80 € (CCN66) + ancienneté + astreinte. Poste à pourvoir dès que 

possible. Missions : En étroite collaboration avec la Directrice : Garantir la qualité et le suivi des soins 

somatiques, psychiques et de nursing apportés aux résidents de la MAS en situation de poly et/ou de 

plurihandicap.  Assurer la coordination des parcours de santé des résidents. Veiller à l'élaboration, à 

l'actualisation et à l'application des protocoles de soins, d'hygiène et de sécurité. Veiller au confort, au 

bien-être et à la sécurité des résidents dans le respect des principes éthiques en vigueur. Encadrer et 

manager l'équipe paramédicale. Participer activement à la démarche d'amélioration continue de la 

qualité et à la mise en oeuvre du plan d'action défini au sein de l'établissement. Collaborer à 

l'actualisation du projet d'établissement et à la mise en oeuvre des projets en cours et des orientations  

institutionnelles définies. Réaliser des astreintes. Répondre aux urgences liées à la sécurité, à la santé, 

et à la protection des résidents. Profil : Diplôme de niveau 2 de type cadre de santé. Expérience en 

gestion d'équipe exigée. Connaissance de la législation sanitaire relative aux établissements sociaux et 

médicosociaux. Qualités relationnelles et managériales. Connaissance de la méthodologie de soins 

Humanitude. Maitrise de l'outil informatique, connaissance du logiciel Titan appréciée. Permis B 

indispensable.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s) et extrait n°3 du 

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 24 mars 2018 :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS La Bleuse Borne

Adresse de l'établissement ou de la structure : 348 bis rue Jean Jaurès 59410 
Anzin

Téléphone : 

Chef de service - Liévin 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 
l’internat

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

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)
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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 

renforcer les partenariats et cherchons à améliorer de manière continue la qualité de vie des personnes 

accompagnées. Dans cette perspective, nous rechercherons un :
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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

Chargé d'appui juridique en droit des étrangers - Arras 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'Association Unifiée pour le Développement de l'Action Sociale Solidaire et Emancipatrice 

(A.U.D.A.S.S.E.), pôles adultes, recrute en CDI temps complet :

CHARGE D'APPUI JURIDIQUE EN DROIT DES ETRANGERS H/F

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Pôle Adultes. A compter d'Avril 2018. Vos missions seront 

les suivantes : venir en soutien auprès des services de l'association, pour apporter une expertise 

juridique en droit des étrangers aux différents travailleurs sociaux, intervenir également auprès des 

partenaires extérieurs par la diffusion d'information, une veille juridique et un soutien aux équipes, être 

force de proposition pour l'élaboration de supports et outils de compréhension à destination de 

professionnels afin de leur permettre d'être autonomes dans leur accompagnement, participer à divers 

temps d'échanges ou réunions, animer des temps d'informations thématiques auprès de partenaires 

divers. Formation : diplôme en droit international (niveau MASTER, ...) ou équivalent, formation 

relative au droit des étrangers. Une première expérience en animation de permanences juridiques, de 

médiation, serait un atout. Compétences requises : savoir : maîtriser le droit des étrangers, connaître le 

public migrant et les problématiques liées à l'asile et au droit au séjour, maîtriser les écrits 

professionnels. Savoir-faire : savoir travailler en équipe et en partenariat avec d'autres professionnels 

hors travail social, savoir rendre compte à la hiérarchie, et à ses collègues, savoir écouter et avoir de 

l'empathie. Savoir-être : être disponible, autonome, polyvalent et rigoureux dans l'accomplissement 

des missions. Convention du 15 Mars 1966.

Candidature à envoyer par mail à :

 

Nom de la personne à contacter : Peggy BOURDON

Mail de la personne à contacter : pbourdon@audasse.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : AUDASSE

Adresse de l'établissement ou de la structure : ARRAS

Téléphone : 
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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 : 

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 :

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 
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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 

Publié le 27 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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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 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 : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

départementaux).

Nom de la personne à contacter : Emmanuel GOBIN

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

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

Téléphone : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/12754


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.

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 / Animateur socio culturel - Tourcoing 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Association de Prévention Spécialisée CCN 66 recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F diplômé(e) d'état ou ANIMATEUR SOCIO CULTUREL  ou 
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F en CDD de remplacement à temps plein

Dans le cadre de sa mission de prévention spécialisée, il s'agira pour le professionnel : de développer 

des actions éducatives de proximité, individuelles ou de groupe auprès d'adolescents et de jeunes 

adultes en rupture ou en voie de marginalisation et présentant diverses conduites à risque, de s'appuyer 

sur le travail de rue et le travail avec les familles (soutien à la fonction parentale) afin d'affiner sa 

connaissance du territoire, d'effectuer une analyse territoriale régulière, d'inscrire son intervention dans 

le cadre d'un partenariat diversifié, de faire preuve de sa capacité à travailler en équipe. Expérience en 

prévention spécialisée souhaitée.

Envoyer CV et lettre de motivation dûment motivée à :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Club de Prévention AAPI

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

Educateur spécialisé - Loos 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Etablissement pour enfants et adolescents (4/20 ans) déficients intellectuels recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein

Poste à pourvoir au 1er avril 2018. Missions : Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

pour coordonner et répondre aux projets personnalisés des jeunes accompagnés. Vous devez faire 

preuve de capacités professionnelles et humaines en termes d’accompagnement éducatif. Vous avez 

l’expérience requise pour travailler auprès de jeunes présentant une déficience intellectuelle, des 

carences socio-éducatives et les capacités et connaissances générales pour promouvoir des actions de 

soutiens éducatifs permettant l’accession à une insertion sociale et si possible professionnelle adaptée. 

Vous possédez une bonne capacité à travailler en équipe, de la patience, de l’attention, de la rigueur, le 

sens de l’écoute. Vous êtes créatif, dynamique. Vous savez vous remettre en question et vous adapter 

aux situations rencontrées. Vous êtes en mesure d’évaluer les compétences des jeunes, de proposer des 

activités et des projets éducatifs intéressants et innovants permettant notamment l’acquisition des 

codes sociaux. Titulaire du D.E. d’Educateur Spécialisé. Possédant une autorité naturelle et des 

qualités de communication. Titulaire du permis de conduire B obligatoire. Horaires de semi internat. 

Convention collective 1966. Coefficient de base 434.

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

Maréchal Foch, 59120 LOOS email : flambert@asrl.asso.fr ou 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 : 

Educateur spécialisé - Roubaix 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le GAPAS recrute pour la Compagnie de l’Oiseau-Mouche situé à Roubaix :
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UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDD à temps plein

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

fonction : dès que possible jusqu’au 20 juillet 2018. Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose 

diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, à 

travers la gestion de 25 établissements et services sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-France 

et L’Ile-de-France. L’association s’est donnée pour mission centrale d’accompagner la personne en 

situation de handicap dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la cité autour du principe 

d’accessibilité généralisée. Présentation établissement : Conformément aux valeurs de l’association et 

aux projets d’établissement, la Compagnie de l’Oiseau-Mouche accompagne 41 personnes en situation 

de handicap dans le cadre de leur vie professionnelle. Mission : Sous l’autorité du cadre de direction, 

l’éducateur-trice spécialisé-e dispose de l’autonomie, de l’initiative et de la responsabilité nécessaires 

à l’accompagnement de l’équipe de restauration (personnes orientées par la CDAPH). Il les 

accompagne éducativement et organise au quotidien leur travail dans le cadre de leur vie 

professionnelle. Il traduit le projet d’établissement, notamment à travers le projet individualisé, qu’il 

élabore. De par la singularité du projet d’établissement, il est en lien avec l’ensemble des salariés 

permanents de la compagnie, les artistes et les éducateurs du foyer de l’Oiseau Mouche. Profil : 

Diplôme d’état d’éducateur spécialisé. Bonne connaissance de la personne en situation de handicap 

mental et psychique et du cadre administratif et législatif du secteur de l’action sociale, Très bonnes 

capacités de négociation et d’adaptation. Capable de rendre compte de son travail et d’analyser sa 

pratique. Volonté de travailler en équipe. Permis de conduire indispensable. Travaille le soir, les week-

ends et jours fériés en fonction des activités professionnelles de la Compagnie. Bonne capacité 

relationnelle et de coordination. Posséder une ouverture d’esprit et une curiosité intellectuelle. Fiche 

de poste disponible sur demande : mdekeyser@oiseau-mouche.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV par courrier ou par mail 

avant le 31 mars 2018 :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : contact@oiseau-mouche.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Compagnie de l’Oiseau Mouche

Adresse de l'établissement ou de la structure : 138, grande rue 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association ITINERAIRES recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

mailto:mdekeyser@oiseau-mouche.org
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titulaire du D.E.E.S. Caractéristiques du poste : Contrat à Durée Déterminée à temps plein. Salaire 

C.C. 1966. Profil des tâches : Mener, dans le cadre d’une équipe constituée, des actions d’insertion 

sociale auprès d’adolescents(tes) et de jeunes adultes en grande difficulté, par la mise en œuvre 

d’accompagnements éducatifs, individuels et familiaux. Effectuer un travail de contact dans un 

quartier lillois avec des jeunes. Travailler en relais avec les autres partenaires de l’Action Sociale. 

Développer des actions en soirée et le week-end. Capacités attendues :  Goût du contact de terrain, 

dynamisme et créativité, sens du travail en équipe, intérêt pour l’action sociale en milieu naturel. 

Conditions : Permis B indispensable, véhicule souhaité. Poste disponible immédiatement. CCNT 66. 

Poste à temps plein.

Envoyez CV détaillé et lettre de motivation manuscrite :

 

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice du Club

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8, rue du Bas Jardin à Lille

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Witternesse 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/12708


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 - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 20 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/04/2018

L'APEI du Valenciennois, 28 établissements et services, 880 salariés, 1660 personnes accueillies et 

200 familles adhérentes recrute pour le FAM "Ferme Thérapeutique La Reconnaissance" situé à Saint 

Amand Les Eaux :

UN INFIRMIER H/F en CDI à temps plein

Rémunération mensuelle brute : 1814.64 € (CCN66) + ancienneté. Poste à pourvoir à partir du 2 avril 

2018. Missions : Dispenser les soins infirmiers prescrits et nécessaires aux personnes adultes en 

situation d'handicap psychique (soins curatifs, préventifs, suivis médicaux extérieurs). Veiller au bon 

fonctionnement de l'infirmerie. Etre soutenant avec l'équipe éducative sur des activités spécifiques. 

Soutenir la coordination avec les partenaires médicaux, paramédicaux et médicosociaux. Gestion des 

rendez-vous médicaux. Travail en internat de jour. Profil : Diplôme d'état d'infirmier exigé. Travail en 

équipe pluridisciplinaire. Dynamique et autonome dans son travail. Permis de conduire exigé.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s) et extrait n°3 du 

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 22 mars 2018 :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

Mail de la personne à contacter : ferme-therapeutique@apei-val-59.org

mailto:secretariat.famfv@gapas.org
mailto:secretariat.famfv@gapas.org
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Nom de l'établissement ou de la structure : FAM "Ferme Thérapeutique La 
Reconnaissance"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 207 avenue Ernest Couteaux 
59230 SAINT AMAND LES EAUX

Téléphone : 

Infirmier - Genech 

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’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

http://www.creaihdf.fr/node/12709
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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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/12694
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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 :

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 : 

Moniteur d'atelier

http://www.creaihdf.fr/node/12751


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 
GRENAY

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Avesnelles 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/12756
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L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, 

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour le Foyer 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

Téléphone : 

Médecin

Médecin pédopsychiatre - Maubeuge 

Publié le 20 février 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

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


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

Orthophoniste - Lille 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

La Sauvegarde du Nord - Pôle Santé - CMPP - Espace C. Chassagny - 301 rue P. Legrand 59000 

LILLE. Tél. 03 20 43 16 16. L’Espace C. Chassagny est un CMPP qui accueille des adolescents de 12 

à 20 ans en difficultés scolaires et /ou dans leur parcours de formation professionnelle. Il leur propose 

un éventail de soins et d’ateliers de médiation visant à leur permettre de se projeter différemment face 

aux difficultés d’insertion qu’ils rencontrent à répétition. Recherchons :

ORTHOPHONISTE H/F D. E. CDI à 60% ETP
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Missions : Sous responsabilité médicale, vous assurez le dépistage et le bilan d’évaluation des 

adolescents, ainsi que la prise en charge rééducative quand elle est indiquée, conformément aux projets 

individuels de soins établis en réunion de synthèse pluridisciplinaire et à laquelle vous participez 

obligatoirement en rendant compte de vos observations et de vos propositions. Votre travail s’intègre 

dans la dynamique globale de l’établissement, participative et multidisciplinaire, comme dans son 

projet de service mis en œuvre avec le chef de service éducatif. Compétences requises : Diplôme 

d’Etat d’orthophoniste. Sens de la mission de service public. Réactivité et sens de l’initiative. Capacité 

de synthèse. Profil attendu : Orthophoniste de formation, Vous avez :  Une expérience ou une 

appétence pour le travail avec les adolescents, Une connaissance de la psychopathologie de 

l’adolescence, ou le souhait de l’acquérir, Un intérêt - ci ce n’est une formation - à la rééducation 

logicomathématique (Gepalm  ... ). Une expérience ou un intérêt pour la Pédagogie Relationnelle par 

le Langage (Chassagny), Des dispositions certaines pour l’exercice partagé en équipe 

pluridisciplinaire. Conditions de travail : Convention collective nationale 1966, coefficient de base 

434, reprise d’ancienneté sur justificatifs. Poste à pourvoir à compter du 01/03/18. Présence impérative 

le vendredi matin. Présence souhaitée le mercredi. Vacances selon fermeture de l’établissement en 

période de vacances scolaires.

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP - Espace C. Chassagny

Adresse de l'établissement ou de la structure : 301 rue P. Legrand 59000 LILLE

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 :
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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 : 

Psychiatre

Pédopsychiatre ou psychiatre - Lille 

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 
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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 : 

Psychologue

Psychologue - Bailleul 

Publié le 20 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 23/04/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son foyer de projets de vie 

Bel’Attitudes de Bailleul :

UN PSYCHOLOGUE (H/F) CDD 0,75 ETP remplacement congé maternité

Poste à pourvoir fin avril. 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 au sein de nos différentes structures plus de 1000 personnes déficientes 

intellectuelles. Le foyer de projets de vie Bel’Attitudes est une nouvelle forme de réponse 

expérimentale. Les personnes accompagnées, plus ou moins autonomes (ayant une sous orientation 

foyer logement, foyer d’hébergement, foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé) occupent leur propre 

maison ou appartement, en totale inclusion parmi les autres locataires, tout en bénéficiant d’un 

accompagnement sur mesure. Vous serez rattaché à la direction. Missions : Entretiens individuels et 

soutien psychologique individuel. Soutenir la dynamique familiale. Conseil et appui à 

l’accompagnement.  Rédaction d’écrits professionnels. Réalisation d’évaluations psychométriques. 

Participation aux réunions d’équipe. Compétences : Capacité d’observation clinique. Avoir le sens de 
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l’analyse. Connaitre les tests psychométriques. Autonome et dynamique.  Sens de l’écoute. Profil : 

Diplôme d’état exigé. Expérience auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle. 

Connaissance et/ou expérience de l’autisme serait un plus. Titulaire du permis B. Les vaccinations 

DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mme VAN lIERDE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Bel'Attitudes

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 Vieux chemin des loups - 
59270 BAILLEUL

Téléphone : 

Psychologue - Bray sur Somme 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/06/2018

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, et 2 places en accueil temporaire 

situé à Bray sur Somme (80) :

UN PSYCHOLOGUE H/F

Dans le cadre de l’ouverture de son accueil de jour accueillant 8 adultes avec autisme et TED. Poste à 

pourvoir en CDI à temps partiel (0.30 à 0.50 ETP) à compter du 01/06/18. Suite à l’obtention de 

l’appel à projet « Création de deux unités de Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) sans hébergement pour 

la prise en charge de personnes handicapées présentant des troubles du spectre autistique dans le 

département de la Somme dans un contexte d’ouverture de service, Autisme 59-62 recrute sa ou son  

Psychologue (H/F). Sous la responsabilité du directeur de l’établissement  et du chef de service , vous 

accompagnerez une équipe de professionnels pluridisciplinaires dans l’accompagnement des adultes 

avec autisme et TED avec les missions suivantes : Sur le volet de l’accompagnement des adultes : 

Evaluations psychologiques et développementales. Coordination des projets individualisés 

d’accompagnement, mise à jour et évaluation des résultats. Analyse des troubles du comportement, en 

lien avec le médecin et l’équipe pluridisciplinaire, et propositions d’interventions. Recommandations 

sur l’accompagnement et sur l’aménagement de l’environnement selon une approche cognito-

comportementale et développementale. Soutien et accompagnement des familles : guidance parentale 

et informations régulière sur le PAP. Apporter une expertise des approches appliquées en lien avec les 

recommandations de bonnes pratiques. Sur le volet lien avec les équipes : Animation de formation 

interne.  Supervision du personnel. Participations aux réunions institutionnelles. Participation à la 

sélection et à la gestion du matériel ludo-éducatif nécessaire à l’application des programmes. Sur le 

volet partenaires extérieurs : Lien avec les intervenants extérieurs. Suivi des projets d’insertion 
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(scolaire, professionnelle, loisirs, etc.). Profil : Qualités requises : Expérience probante et significative 

dans le secteur des TSA. Expérience dans l’utilisation des approches cognitivo-comportementales et 

développementales. Connaissance des approches TEACCH, ABA et PECS. Enthousiasme et sens du 

relationnel. Capacité d’apprentissage et d’adaptation. Maîtrise de l’outil informatique. Conditions de 

recrutement : Diplôme : master 2 psychologie clinique, développementale ou analyse appliquée du 

comportement. Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté. Mutuelle obligatoire 

sauf cas de dispense. Permis.

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

avant le 30 mars 2018 à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

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 : 

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 :
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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

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
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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 : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Berck sur Mer 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’IEM Les 3 Moulins accueillant des enfants et adolescents de 3 à 20 ans atteints de handicap moteur 

et/ou polyhandicap, fonctionnant en internat complet et semi-internat, recherche :

1 PSYCHOMOTRICIEN D.E. (H ou F) - C.D.I temps plein

Poste à pourvoir dès que possible. Convention collective nationale 1951. Salaire de base brut mensuel 

: 2154.98 euros pour un temps plein

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae, copies certifiées des diplômes, certificats de 

travail à :

 

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Département « Enfants »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins - 62600 
BERCK SUR MER

Téléphone : 

Psychomotricien - Boulogne sur mer 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel
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Le SESSAD L'Odyssée accompagne des enfants et adolescents de 3 à 20 ans en situation de handicap 

moteur et/ou présentant des troubles des apprentissages recherche pour son antenne de Boulogne sur 

mer :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

CDI temps partiel 0.75 ETP soit 26.25 heures/semaine. Convention collective 1951. Salaire de base 

brut : 1616.20 euros / mois. Poste à pourvoir dès que possible

Adresser lettre de motivation avec CV et copies certifiées des diplômes à :

Nom de la personne à contacter : BRIDOU Ludovic, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux Raisins. 62600 Berck 
sur Mer

Téléphone : 

Tarifs annonces :

Demande d’emploi : première parution 15 €, parution supplémentaire 10 €

Offre d'emploi : première parution 120 €, parution supplémentaire 15 € (gratuit pour les établissements 

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 145 €

 

Les adresses et informations recueillies font l'objet d'un archivage informatique pour une utilisation exclusive 

par le CREAI Nord/Pas-de-Calais et ne sont pas cédées à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 

"Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le CREAI 

à l'adresse ci-dessous.
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