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ACTUS REGIONALES

Listes des personnes qualifiées en vigueur 

Publié le 26 Mars 2018

Une nouvelle liste des personnes qualifiées a été publiée pour le Nord en mars 2118 (Liste pour le 

Nord)

Qu’est-ce qu’une personne qualifiée ?

Toute personne accompagnée par un établissement ou un service social ou médico-social ou son 

représentant légal peut faire appel à une personne qualifiée, en vue de l’aider à faire valoir ses

droits.

Jeunes retraités ou formateurs, les personnes qualifiées ont été choisies par les autorités pour leur 

garantie d’indépendance et de neutralité et leur bonne connaissance du secteur social et

médico-social.

À ce titre, elles sont légitimes pour remplir une fonction de médiateur entre l’usager et la structure qui 

l’accompagne.

Elles interviennent à titre bénévole dans les secteurs de l’enfance, du handicap, des personnes âgées et 

des personnes en difficultés spécifiques ou sociales.

Des exemples d’interpellation de la personne qualifiée

Mme Durand a intégré un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle

n’a pas été associée à l’élaboration de son projet de vie individualisé, malgré la demande de sa

famille.

Le contrat de prise en charge individuelle de M. Lambert, accompagné par un service 

d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, a été rompu de manière non justifiée.

Sophie vit dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Un personnel est entré dans sa 

chambre sans autorisation, ce qui n’est pas prévu par le règlement de fonctionnement.

Amelle, sous tutelle, ne reçoit plus d’argent de poche depuis un mois, malgré ses demandes auprès de 
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son mandataire…

 

Dans l'attente des publications prochaines de nouvelles listes pour le Pas de Calais, l'Aisne et l'Oise, 

trouvez ci-dessous celles encore en vigueur :

Liste pour le Pas de Calais

Liste pour l'Aisne

Liste pour la Somme

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 27 mars 2018 

Publié le 26 Mars 2018

Rémunération garantie des travailleurs handicapés dans les établissements et services d'aide par le 

travail

Décret n° 2018-194 du 21 mars 2018 relatif à la rémunération garantie aux travailleurs handicapés 
accueillis dans les établissements et services d'aide par le travail (JORF n°0069 du 23 mars 2018) 

Noms des délégués départementaux de l'action sociale

Arrêté du 21 mars 2018 modifiant l'arrêté du 27 février 2017 modifié portant délégation de signature 
des délégués départementaux de l'action sociale (secrétariat général des ministères économiques et 
financiers) JORF n°0069 du 23 mars 2018

Enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion - 

centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et centres d'hébergement d'urgence (CHU)

Arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d’analyse de l’activité et des coûts de l’enquête 
nationale de coûts applicable au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux 
articles L.345-1 et L.322-8-1 du code de l’action sociale et des familles (JORF n°0067 du 21 mars 2018
)

Etablissements et services pour personnes âgées dépendantes: conventions de partenariat avec les 

autres ESMS

NOTE D'INFORMATION N° DGCS/3A/2018/60 du 2 mars 2018 relative à la diffusion des modèles  
type  de  conventions  entre  la  résidence  autonomie  et  un  établissement d’hébergement  pour  
personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD),  un  établissement  de santé,   un  service  de  soins  
infirmiers  à  domicile  (SSIAD)  ou  un  service  polyvalent d’aide  et  de  soins  à  domicile  
(SPASAD)  visant  à  favoriser  l’accueil  de  personnes âgées dépendantes dans la résidence 
autonomie (Note du 2 mars 2018)

Actualisation des missions des établissements d'information, de consultation et de conseil familial 

(EICCF)

Décret no 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des établissements 
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d’information, de consultation ou de conseil familial (JORF n°0057 du 9 mars 2018)

 

ACTUS SOCIALES

Résidences autonomie : des modèles de conventions de partenariat 
proposés par la DGCS 

Publié le 26 Mars 2018

La Direction Générale de la Cohésion Sociale a publié sous la forme d'une note d'information des 

modèles de convention de partenariat entre "résidence autonomie et un établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), un établissement de santé, un service de soins infirmiers 

à domicile (SSIAD) ou un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) visant à 

favoriser l’accueil de personnes âgées dépendantes dans la résidence autonomie."

"Afin d’accompagner l’ensemble des acteurs concernés et faciliter l’appropriation de cette démarche 

de coopération, des "modèles type" de convention ont été élaborés par la DGCS après consultation des 

principales fédérations représentant les différents secteurs et quelques conseils départementaux. [...] 

Ces modèles n'ont cependant pas de valeur réglementaire."

Télécharger la note

Source : TSA actaulités

 

Seraphin PH : résultats de la 1ère enquête de coûts 

Publié le 26 Mars 2018

"La CNSA et l’ATIH partagent les enseignements de la première enquête de coûts réalisée sur les 

données 2015 dans les structures d’accompagnement pour personnes handicapées. Cette enquête a été 

conduite dans le  cadre du projet SERAFIN-PH portant sur la réforme de la tarification de ces 

établissements et services.

La première phase du projet SERAFIN-PH concerne la construction des outils de description des 

activités et des coûts des établissements et services concernés. La présente enquête s’intègre à cette 

phase, qui prévoit également la conduite d’une deuxième enquête de coûts sur les données 2016 et la 

réalisation d’une première étude nationale de coûts sur les données 2018.

120 structures d’accompagnement pour personnes handicapées ont participé à l’enquête 2015 : 100 

établissements et services pour enfants et adolescents et 20 pour adultes handicapés, mais les résultats

(nouvelle fenêtre) portent exclusivement sur les 92 structures pour enfants ayant produit des données 
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exploitables.

Les premiers enseignementsLe poids des prestations indirectes (prestations de pilotage et de fonctions 
support) représente 49 % des charges des  établissements et 43 % des services.Malgré des résultats très 
dispersés, les analyses statistiques permettent d’établir des liens entre les caractéristiques des 
structures (type de clientèle principal, type de structure) et les coûts de certaines prestations.On 
observe des coûts de transport des personnes également très hétérogènes entre les structures et 
nettement plus élevés dans les établissements qui assurent des transports domicile-structure.Des 
résultats à consolider

Les données recueillies lors de la deuxième enquête de coûts, conduite en 2017, sont en cours 

d’analyse. Dans les prochaines semaines, l’ATIH lancera un appel à candidatures pour recruter les 

participants à l’étude nationale de coûts. L’étude permettra des analyses plus précises grâce, 

notamment, au recueil individualisé de la durée ou de la fréquence des soins et des accompagnements 

dont la personne a bénéficié."

 

Source : CNSA

Télécharger les résultats

Vie affective et sexuelle & Handicap : lancement du site internet 

Publié le 26 Mars 2018

Le site internet www.vas-handicap.fr a pour vocation de répondre aux questions que peuvent se poser 

les personnes en situation de handicap, leurs proches et les professionnels qui les accompagnent sur la 

thématique de la vie affective et sexuelle (VAS). 

Il est issu d’un travail collaboratif entre 3 instances régionales, le CREAI Bourgogne-Franche-Comté, 

le service prévention de la Mutualité Française et l’IREPS de Bourgogne-Franche-Comté. Il est le 

prolongement de travaux et projets développés sur la VAS au sein de 92 établissements médico-

sociaux de Bourgogne.

Communiqué de presse

 

AGENDA

Vivre avec l'autisme : pour des pratiques inclusives pertinentes 

Le 29 mars 2018

Echelle : En région

Autismes Ressources Hauts-de-France organise, en collaboration avec le CRA Picardie et le CRA 
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Nord/Pas-de-Calais, une journée régionale le Jeudi 29 Mars 2018 à Bapaume sur le thème : "Vivre 

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

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

Comment résilier suite à une enfance maltraitée ? 

Le 29 mars 2018

Echelle : En région

La Conférence de Manuela BRAUD portant sur la résilience organisée dans le cadre des Travaux 

Publics de l’IRTS sur le site Hainaut Cambrésis à Valenciennes, aura lieu le 29 Mars 2018.

Inscription terminée pour assister à la conférence à Valenciennes. Il est possible de suivre la 
conférence de Manuela BRAUD en visioconférence à l’IRTS site Métropole lilloise, amphi Fontan, 
Rue Ambroise Paré à Loos. (Entrée libre) Renseignements : http://irtshdf.fr/cpt_agenda/resilier-suite-a-
enfance-maltraitee/

 

Pièce de théâtre "le chemin maudit" 

Le 04 avril 2018

Echelle : En région

Le mercredi 4 avril 2018 à 18h, les jeunes du groupe professionnel 12-16 ans de l’IMPro du Recueil à 

Villeneuve d’Ascq invitent tous les amateurs de théâtre à les rejoindre à la Comédie de Lille, 204 rue 

Solferino à Lille. Dans le cadre du festival Tous en scène, ces jeunes se retrouveront sur les planches 

pour interpréter la pièce de théâtre : « Le chemin maudit ». Cette représentation fait suite au travail 

mené pendant toute l’année par des étudiants de l’association Entr’Acte de l’IESEG qui interviennent 

tous les jeudis auprès des jeunes à l’IMPro. Ils vous convient avec plaisir à leur pièce de théâtre et 

seraient ravis de vous rencontrer avant (au cours de cette semaine) pour raconter leur projet, les 

répétitions et présenter leur prochaine représentation. Affiche

Le prix de l’entrée est à partir de 5€. Ils seraient heureux d’accueillir un large public  pour les soutenir 
et les applaudir lors de cette soirée. Si vous souhaitez les interviewer contacter par tél ou mail : Mme 
Blandine Motte, responsable communication Tél.: 03.20.69.11.20. email : 
communication@papillonsblancs-rxtg.org

La place des émotions dans le travail social 

Le 05 avril 2018

Echelle : En région
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Journée des Sites qualifiants de l’IRTS site Hainaut Cambrésis le jeudi 5 avril 2018 de 10 h 00 à 16 h 

30. Lieu : Salle Jean Renoir, Place Paul Eluard à Douchy-Les-Mines.  Théme "La place des émotions 

dans le travail social"

Renseignements et inscriptions : mloualiche@irtshdf.fr

Cancer de l’enfant, de l’Adolescent et du Jeune Adulte : des pratiques 
professionnelles pluridisciplinaires au service des patients et des familles 

Le 13 avril 2018

Echelle : En région

La 1ère journée de rencontre régionale organisée par l’Institut de Formation Oscar Lambret et l’IRTS 

Hauts-de-France, aura lieu le 13 Avril 2018 à l’IRTS site Métropole lilloise, Rue Ambroise Paré à 

Loos, sur le thème "Cancer de l’enfant, de l’Adolescent et du Jeune Adulte : des pratiques 

professionnelles pluridisciplinaires au service des patients et des familles ". Programme.

Inscriptions : Institut de Formation Oscar Lambret institut-formation@o-lambret.fr

Itinéraire de vie. Quels partenariats ? Liens entre sanitaire, médico-
social et Education Nationale 

Le 17 avril 2018

Echelle : En région

Le réseau NeurodeV organise une matinée d'échanges le Mardi 17  Avril 2018 à la Salle Jean Nohain, 

24 Route de Béthune à Lens, sur le thème " Itinéraire de vie. Quels partenariats ? Liens entre sanitaire, 

médico-social et Education Nationale". Affiche

Entrée gratuite mais inscription obligatoire : mcostyn@neurodev.fr 

Accessibilité universelle et santé : comment passer des obligations à la 
réalité ? 

Le 18 avril 2018

Echelle : En région
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A l'occasion de la journée européenne des droits des patients, la Conférence régionale de la Santé et de 

l'Autonomie des Hauts-de-France, avec le soutien de l'ARS, organisent la 3e journée régionale des 

droits des usagers de la santé le 18 avril 2018 au Cinéma Gaumont à Amiens.  Elle aura pour thème : 

"Accessibilité universelle et santé : comment passer des obligations à la réalité ?" . Programme.

Inscription gratuite mais obligatoire : https://www.eventsbyvivacom.com/events/journee-droits-des-
usagers-2018/ (déjeuner offert) Informations : ars-hdf-democratiesanitaire@arssante.fr Tél. : 
03.22.96.17.67. Plus de détails

De mauvais garçon à terroriste : comprendre les mécanismes 

Le 19 avril 2018

Echelle : En région

Conférence de Fabien TRUONG organisée dans la continuité du projet « Ensemble on fait quoi ? » de 

l’APSN pour la prévention des radicalités sociales, le jeudi 19 avril prochain à 14 h 30 à l’IRTS site 

Métropole lilloise Amphi « Fontan », rue Ambroise Paré à Loos.

Inscription sur http://www.ensembleonfaitquoi.fr/page-0-0-0.html

Penser autrement le placement des enfants et adolescents en institution 

Le 29 mai 2018

Echelle : En région

L'institut ENSSYCOFA a le plaisir de vous annoncer sa prochaine journée d'étude qui aura lieu le 29 

mai 2018 à Lille, sur le thème : "Penser autrement le placement des enfants et adolescents en 

institution "

Renseignements et inscriptions : Catherine Alfonsetti – tél. 06 31 75 84 27 
catherine.alfonsetti@enssycofa.com Bulletin d'inscription : http://www.corpus-
design.com/documents/enssycofa-masterclass-bil2018.pdf

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Wattrelos 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDI
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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 

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 ou Aide soignant - Genech 

Publié le 20 mars 2018

http://www.creaihdf.fr/node/12736


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.

 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/12739


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-
en-Baroeul

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 

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
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est une Maison d’Accueil Spécialisée accueillant en internat et externat 42 adultes porteurs de 

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

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

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

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

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

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

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

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

suivante : secretariatgerlotte@gapas.org

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

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

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 

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
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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

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

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


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 - 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 

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 : 

Conseiller en ESF
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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 

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 
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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 

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 
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de Douai

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

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur adjoint - Calais 

Publié le 27 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Afapei du Calaisis recrute pour son ESAT du Calaisis site « Les Ateliers du Détroit » à Calais :

UN DIRECTEUR ADJOINT d’ESAT (H/F) en CDI à temps complet.

Poste à pourvoir début 05/2018 (possibilité d’évolution). Membre de l’équipe de direction associative 

et du pôle, sous l’autorité du Directeur de Pôle, il devra l’accompagner dans ses missions, assurer des 

missions pour lesquelles une pleine délégation est confiée et contribuer au développement et à la 

dynamique des activités de l’association. Assurant la direction, la coordination, la gestion et 

l’animation de l’ESAT, il sera chargé de mettre la personne accueillie au centre des actions, d’animer 

et faire la promotion de la qualité de sa prise en charge et des services rendus. Il veillera à l’adaptation 

des productions aux projets individualisés, à la mise en œuvre du projet d’établissement et des plans 

d’amélioration de la qualité et au contrôle des coûts de production. Cadre C2N1 (formation du secteur 

médico-social ou équivalence), avec une expérience confirmée au sein du secteur médico-social et/ou 

industriel.

Lettre de motivation manuscrite, CV avant 13/04/2018 par courrier ou par mail à :

Nom de la personne à contacter : Mr. Frédéric DESCAMPS Directeur Général

Mail de la personne à contacter : candidature@afapei.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Afapei du Calaisis

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Volta 62100 CALAIS

Téléphone : 

Directeur - Busigny 

Publié le 27 mars 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Donner un nouveau sens à votre parcours professionnel avec SOS Villages d’Enfants en participant à 
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une grande aventure humaine. Nous accompagnons en France depuis plus de 60 ans en fratries près de 

1000  enfants au quotidien, grâce à 62 M€ de ressources et plus de 500 collaborateurs tous militants de 

la protection de l’enfance. Nous sommes présents dans 14 villages et nous nous engageons dans de 

nouveaux projets pour les années à venir. Notre association est membre de SOS Villages d’Enfants 

International la 1ère ONG privée pour l’enfance dans le monde auprès de plus d’un million de 

bénéficiaires (enfants, jeunes, parents, adultes) répartis dans 134 pays. Notre ambition est de tout 

mettre en œuvre pour permettre à chaque enfant de se reconstruire en lui offrant une relation éducative 

et affective durable auprès d’adultes qui croient en lui. SOS Villages d’Enfants recrute pour son 

village de BUSIGNY (59)  (13 maisons, 54 enfants) :

1 DIRECTEUR (H/F) - CCNT 66 Classe 1 niveau 1

Mission : par délégation du directeur général et dans le respect du projet associatif, vous êtes 

responsable du bon fonctionnement du village d’enfants, de la qualité de l’accompagnement des 

enfants et des dynamiques partenariales. Vous menez vos missions de gestion administrative et 

financière (2 400 K€), de management des ressources humaines en lien avec les services de la 

direction générale. Avec l’appui des cadres, vous animez l’équipe pluridisciplinaire (36,67 ETP), et 

assurez la poursuite de la mise en œuvre du projet d’établissement. Vous vous engagez dans le travail 

de coordination avec vos pairs.

Profil : diplôme de niveau 1 exigé, cadre de direction du secteur social ou médico-social, vous justifiez 

impérativement d’une expérience professionnelle en Protection de l’Enfance. L’accompagnement 

d’une équipe en milieu ouvert pourrait être un plus pour ce poste.

Adresser candidature sous Réf DIR/BUSIGNY : CV actualisé, lettre motivation, avant le 15 avril 2018 

par courrier ou par mail à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SOS villages d’enfants

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 Cité Monthiers 75009 Paris

Téléphone : 

Responsable de services - Douai 

Publié le 27 mars 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

l’accompagnement des personnes âgées, de la santé, de la protection de l’enfance, de la famille et des 
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adultes. Maison d'enfants à caractère social, située à Douai (Nord). Accompagnant 50 enfants, filles et 

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

A Domicile Renforcées, recherche :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

possible.

Adresser lettre manuscrite, CV, rémunération actuelle et prétentions :

 

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

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

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

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

Téléphone : 

Directeur de site - Aniche 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/12723


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)

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 

http://www.creaihdf.fr/node/12702


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 :

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

Conseiller technique - Vandoeuvre les Nancy / Strasbourg 

Publié le 27 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le CREAI Grand-Est complète son équipe avec le recrutement de  :

2 CONSEILLERS TECHNIQUES H/F - CDI – Temps plein, situés à Vandœuvre-lès-Nancy et 
Strasbourg

Missions. Sous l’autorité du directeur, vous réalisez des actions de formation et de conseil auprès des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux, des organismes gestionnaires et des pouvoirs 

publics, organisez des journées d’étude, participez ou conduisez des travaux d’étude. Déplacements en 

région Grand Est. Profil. Titulaire d'un niveau 1 en psychologie, de préférence cognitive, vous 

possédez une expérience dans le champ de la protection de l’enfance et/ou dans le champ du handicap, 

et une connaissance des politiques publiques qui les organisent. Vous avez des compétences d’analyse, 

de synthèse, de conceptualisation et de conduite de projet, de bonnes capacités rédactionnelles et 

d'expression en public. Vous présentez des aptitudes pour le travail d’équipe. Permis B obligatoire. 

Rémunération : CCN 1966 Niveau 1, Classe 3, soit un salaire brut mensuel de 3 000 € environ en 

début de carrière.

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) avant le 4 mai 2018, par courrier ou par mail à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : chalons@creai-grand-est.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI Grand Est

Adresse de l'établissement ou de la structure : Cité administrative Tirlet – Bât. 3 
– 51036 Châlons en Champagne cedex

Téléphone : 

Conseiller technique - Loos 

http://www.creaihdf.fr/node/12838
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Publié le 27 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/04/2018

Le GAPAS recrute pour Le Centre National de Ressources Handicap Rare « La Pépinière », située à 

Loos (Nord) :

UN CONSEILLER TECHNIQUE H/F

Type de contrat : CDI Temps partiel 0,60 ETP. CCNT 66 – indice de base 680 – C3, N3.  Prise de 

fonction immédiate. 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’action de l’association s’articule autour de la citoyenneté des personnes en situation de 

handicap. Elle œuvre en faveur de leur autodétermination et d’une réponse accompagnée pour tous. 

Présentation de l’établissement : Le Centre National de Ressources Handicap Rare « La Pépinière » 

s’adresse à toutes personnes (enfants et adultes) atteintes de cécité, de déficience visuelle, de troubles 

neurovisuels avec déficiences et troubles associés. Les actions prioritaires : Bilan fonctionnel de 

personnes en situation de Handicap rare et accompagnement des familles et des professionnels. 

Formation en direction des professionnels des E.S.M.S, de l’Education Nationale, des lieux d’accueil 

de la petite enfance, des familles. Appui à la recherche. Création et adaptation d’outils. Centre de 

documentation. Mission : S’inscrire dans une démarche inclusive, respectant les capacités 

d’autodétermination des personnes, Contribuer à la réalisation des missions spécifiques du CNRHR 

avec l’équipe pluridisciplinaire, Collaborer à la mise en œuvre des missions communes et transversales 

avec les équipes des CNRHRs et du GNCHR, Réaliser des bilans globaux des potentialités des 

personnes (enfants et adultes) à la demande des familles, des professionnels, des Equipes Relais… Ces 

bilans, pour les situations les plus complexes, sont effectués en lien avec les Equipes Relais, Conseiller 

et informer les familles et les professionnels, Contribuer au développement des actions collectives 

menées par l’équipe pluridisciplinaire particulièrement pour les axes : formation, information et 

communication, réseau, Connaitre et diffuser tout au long des interventions (évaluations individuelles, 

situations collectives) les recommandations de bonne pratique et les dispositifs relatifs à la prévention 

de la maltraitance. Profil : Titulaire d’un diplôme d’Etat du secteur médico-social de niveau3 

minimum (éducateur spécialisé, ergothérapeute…) associé à des formations continues 

complémentaires, Bonne connaissance des situations d’handicap associés ; connaissance de la 

déficience visuelle indispensable, Rigueur et esprit d’initiative, Capacité d’organisation, de 

communication et de travail en équipe pluridisciplinaire, Etre disponible, de nombreux déplacements à 

effectuer sur tout le territoire national, Permis B exigé.

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur BUISSON – CNRHR « 
La Pépinière»



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

Nom de l'établissement ou de la structure : Centre National de Ressources 
Handicap Rare « La Pépinière »

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Paul Doumer, 8 allée André 
Glatigny - LOOS - 59120

Téléphone : 0320971731

Conseiller technique - Saint Herblain (44) 

Publié le 27 mars 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 14/05/2018

Le C.R.E.A.I. Pays de la Loire, Centre Régional d'Etudes d'Actions et d'Informations en faveur des 

personnes en situation de vulnérabilité recrute :

UN CONSEILLER TECHNIQUE (H/F)

Organisme à but non lucratif, le C.R.E.A.I. Pays de la Loire mène son action sur les cinq départements 

de la région en direction des organismes gestionnaires d’établissements et services du secteur social, 

médico-social et sanitaire (public et privé), des services de l’Etat et des collectivités territoriales et en 

lien étroit avec le réseau des C.R.E.A.I. et de l’A.N.C.R.E.A.I. Mission : Sous la responsabilité du 

Directeur, vous aurez à organiser des journées d’études, participer ou conduire des travaux d’étude 

ainsi que réaliser des missions de conseil et de formations auprès des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux des secteurs public et privé, des associations et organismes gestionnaires et 

des pouvoirs publics. Ces activités s’inscrivent dans le cadre d’animation, d’expertise et d’observation 

aux niveaux régional, départemental et occasionnellement interrégional. Rompu au travail d’équipe, à 

la méthodologie de projet, d’évaluation et d’analyse d’organisations, vous maîtrisez à la fois les outils 

et les techniques propres à ces interventions. Profil : Bonne connaissance des politiques publiques et 

de l’action sociale et médico-sociale. Compétence d’analyse, de synthèse, de conceptualisation et de 

conduite de projet. Qualités rédactionnelles et d’expression en public. Diplôme(s) de niveau 1. 

Disponible et mobile, permis B obligatoire (nombreux déplacements). Conditions : C.D.D. jusqu’au 

30/11/2018 à temps plein, susceptible d’évoluer en C.D.I. CCN 66 (classe 3 – niveau 1). Poste à 

pourvoir le 14 mai 2018.

Adresser candidature sous pli confidentiel (C.V. et lettre de motivation) avant le 06/04/2018 :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : direction@creai-nantes.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI Pays de la Loire

http://www.creaihdf.fr/node/12836


Adresse de l'établissement ou de la structure : “Le Sillon de Bretagne” 8 av. des 
Thébaudières – BAL n°59 - CP 30406 44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Téléphone : 

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 : 

Technicien de maintenance - Grenay 

Publié le 27 février 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/12745
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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 : 

Divers administratif

Secrétaire administrative - Dunkerque 

Publié le 27 mars 2018

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 16/04/2018

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 SECRETAIRE ADMINISTRATIVE (H/F) en CDI temps plein (accords CHRS groupe 3)

pour son Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale "Jean Macé" sur le LITTORAL 

DUNKERQUOIS Etablissement visant, par la mise en œuvre de prestations d'hébergement et 

d'accompagnement éducatif, l'insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes (18/25 ans), 

http://www.creaihdf.fr/node/12817


célibataires, en couples ou familles. Missions : En lien direct avec les chefs de services et la directrice 

du Site Insertion Littoral : Vous assurez les opérations de transmission, de classement et de traitement 

des informations nécessaires au bon fonctionnement des services du site. Vous assurez une fonction 

d’accueil (physique et téléphonique), et facilitez les relations et la communication internes et externes. 

Vous réalisez des travaux de secrétariat : rédaction et organisation de la correspondance courante, 

frappe de documents (comptes rendus, rapports, plannings…), travaux administratifs divers 

(photocopies, archivage…). Vous participez à la mise à jour des tableaux de bord et des listings 

nécessaires à l’accompagnement des personnes. Vous serez susceptible d’aider les chefs de services 

dans la réalisation des rapports d’activités, et dans les réponses aux enquêtes DDCS. Vous suivez les 

échéances de fin de prise en charge en informant les équipes éducatives. Profil : Titulaire d’un Bac Pro 

Secrétariat, vous disposez d’une expérience significative dans des fonctions similaires. Vous avez le 

sens du relationnel et êtes soucieux(se) du respect des réglementations en vigueur. Permis de conduire 

obligatoire.

Nom de la personne à contacter : Karine MYCYSZYN

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI Insertion Littoral

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

Téléphone : 

Educateur jeunes enfants

Educatrice de jeunes enfants - Ostricourt 

Publié le 27 mars 2018

Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 26/03/2018

Recherche en urgence :

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS OU UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

ayant travaillé trois ans avec des petits, pour un poste de référent technique au sein d'une micro-crèche 

à Ostricourt. Contrat de 17h30 par semaine en CDI.

Merci d'envoyer le plus rapidement possible votre CV à l'adresse mail suivante : 

lienard.anais@yahoo.fr

Nom de la personne à contacter : LIENARD

http://www.creaihdf.fr/node/12814
mailto:lienard.anais@yahoo.fr


Mail de la personne à contacter : lienard.anais@yahoo.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Micro-crèche des Petits n'amours

Adresse de l'établissement ou de la structure : 46 Place de la République à 
Ostricourt 59162

Téléphone : 0658839846

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Hem 

Publié le 27 mars 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/04/2018

Recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Missions : Accompagnement éducatif auprès de jeunes de 10 à 16 ans en lien avec le projet 

d'accompagnement (PPA). Collaboration avec une équipe pluridisciplinaire en Dispositif ITEP. 

Participation aux différentes réunions et groupes de travail en lien avec le projet d’établissement et la 

vie institutionnelle. Profil : Le métier est accessible impérativement par le Diplôme d'Etat d'Educateur 

Spécialisé de niveau III (D.E.S.S.). Une première expérience en ITEP ou en SESSAD serait appréciée. 

Les horaires d’internat requièrent un service le soir et le week-end. CCN 66. Lieu de travail situé 93 

boulevard Clémenceau à Hem - CDD 6 mois. Compétences associées : Disposer de connaissances 

nécessaires à la compréhension et à l’analyse des problématiques des enfants accueillis en ITEP. 

Connaissance du réseau et des partenariats à établir en ITEP. Expérience d’accompagnement des 

familles. Capacités relationnelles et de rédaction. Expérience d’animation de groupe à visée 

thérapeutique serait un plus.

Nom de la personne à contacter : Lebon Vincent

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : ITEP de ROUBAIX 143 rue 
Pierre Brossolette 59 100 Roubaix

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/12822


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

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 
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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 :

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 
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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 : 

Ergothérapeute

Orthoptiste - Loos 

Publié le 27 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

Le GAPAS recrute pour Le Centre National de Ressources Handicap Rare « La Pépinière », située à 

Loos (Nord) :

UN ORTHOPTISTE H/F

Type de contrat : CDI Temps partiel 0,30 ETP. CCNT 66 – indice de base 434. Prise de fonction 

septembre 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’action de l’association s’articule autour de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. 

Elle œuvre en faveur de leur autodétermination et d’une réponse accompagnée pour tous. Présentation 

de l’établissement : Le Centre National de Ressources Handicap Rare « La Pépinière » s’adresse à 

toutes personnes (enfants et adultes) atteintes de cécité, de déficience visuelle, de troubles neurovisuels 

avec déficiences et troubles associés. Les actions prioritaires : Bilan fonctionnel de personnes en 

situation de Handicap rare et accompagnement des familles et des professionnels. Formation en 

direction des professionnels des E.S.M.S, de l’Education Nationale, des lieux d’accueil de la petite 
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enfance, des familles. Appui à la recherche. Création et adaptation d’outils. Centre de documentation. 

Mission :S’inscrire dans une démarche inclusive, respectant les capacités d’autodétermination des 

personnes. Connaitre et diffuser tout au long des interventions (évaluations individuelles, situations 

collectives) les recommandations de bonne pratique et les dispositifs relatifs à la prévention de la 

maltraitance.Permis B exigé.  L’orthoptiste est chargé de : Conduire une action d’évaluation et de 

diagnostic orthoptique des personnes en situation de handicap rare. Bilans accompagnés des objectifs, 

du plan de soin, du choix des actes et techniques appropriées… Conseil technique auprès des 

professionnels ; information et conseil auprès des familles. Collaborer en équipe au diagnostic 

fonctionnel des personnes rencontrées. Contribuer au sein de l’équipe pluridisciplinaire aux projets 

menés  dans les domaines de la recherche, formalisation, bonnes pratiques… conformément au second 

schéma national handicap rare. Construire et animer, avec les membres de l’équipe, des actions de 

formation. Profil : Identifier et traiter la demande et son degré d’urgence. Organiser son travail en 

fonction des contraintes, des délais et des flux. Communiquer en s’adaptant à différents types 

d’interlocuteurs internes ou externes. Mettre en œuvre les techniques d’accueil et de reformulation. 

Utiliser les outils bureautiques standards. Suivre une procédure, être méthodique. Savoir travailler en 

équipe.Respecter la confidentialité.

Fiche de poste disponible sur demande à l’adresse suivante : fbuisson@gapas.org

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur BUISSON – CNRHR « 
La Pépinière»

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

Nom de l'établissement ou de la structure :  Centre National de Ressources 
Handicap Rare « La Pépinière »

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Paul Doumer, 8 allée André 
Glatigny - LOOS - 59120

Téléphone : 0320971731

Infirmier

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 :
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INFIRMIER (E) (H/F)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rémunération : fixée par la CCN 1966.

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

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

 

Nom de la personne à contacter : AURELIE DEPREZ HILD

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

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

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

Téléphone : 0630405360

Infirmier - Lille 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

UN INFIRMIER H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Attin 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

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

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

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

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

ancienneté). Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « KINE/19/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Roubaix 

Publié le 27 mars 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 23/04/2018

L'AGSS recherche pour son service de Protection des Majeurs à ROUBAIX :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDI temps partiel (31,5 
h /semaine).

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

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

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

d'être immédiatement opérationnel. Maîtrise du logiciel UNIT souhaitée.  Poste à pourvoir pour le 23 

avril 2018. Rémunération en fonction de la grille correspondante de la CCN 66.

Nom de la personne à contacter : DEREGNAUCOURT ERIC

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue de La Tuilerie CS 80042 
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59051 ROUBAIX Cedex

Téléphone : 0320689110

Moniteur d'atelier

Moniteur atelier - Grenay 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

position de handicap. Capacité et motivation à manager un groupe. Conditions : CCN 66 – CDI – 

Temps plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 
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Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Côte D'Opale 

Publié le 27 mars 2018

Secteur(s) :

Personnes âgées

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

20 millions d’euros), recrute, pour un  de ses établissements (internat adolescents mixtes de 12 à 18 

ans) :

UN MONITEUR EDUCATEUR H/F 

A compter du : à pourvoir rapidement. Secteur : Protection de l’enfance – Protection Judiciaire de la 

Jeunesse. Fonction : Moniteur Educateur. Poste. Description de la mission : Membre de l'équipe 

pluridisciplinaire, le moniteur éducateur, sous l'autorité du cadre éducatif, aura notamment pour 

missions : Exercer une relation éducative au sein d'un espace collectif. Animer et organiser la vie 

quotidienne dans une visée de socialisation et d'intégration. Participer au dispositif institutionnel. 

Profil demandé : Titulaire du diplôme de moniteur éducateur. Expérience d’accompagnement auprès 

des adolescents. Permis de conduire exigé. Lieu de travail

SPReNe Côte d’Opale. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.66.

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur Michaël ROUX, Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe Côte d’Opale

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 square Louis Braille – 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 

Moniteur éducateur - Lompret 

Publié le 27 mars 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 16/04/2018
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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 MONITEUR EDUCATEUR (H/F)en CDI temps plein (CCN 66)

pour le Site Insertion Métropole – CHRS de LOMPRET Accueil, hébergement et accompagnement de 

personnes en difficulté sociale. Missions : Vos missions s’articulent dans un service d’hébergement de 

familles orientées par le SIAO. En coopération avec l’ensemble de l’équipe vous assurez une fonction 

globale et transversale d’accompagnement sur l’ensemble des lieux d’hébergements en diffus sur la 

métropole Lilloise : Aide à l’appropriation du lieu d’hébergement et résolution de problèmes de la vie 

quotidienne d’ordre social et/ou de voisinage. Accompagnement dans la vie quotidienne. Etats des 

lieux d’entrée, sortie, besoin en matériel, les problèmes liés aux petites réparations. Accompagnement 

extérieur individualisé (administratif, santé…), en lien avec les projets d’accompagnements 

individualisés. Aide à l’intégration en créant des liens avec les structures de proximité des lieux 

d’hébergements : école, centres sociaux, maison de quartier… Développement d’un réseau partenarial 

intra et extra institutionnel. Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ou de TISF, 

vous justifiez d’une expérience auprès d’un public similaire, si possible en hébergement diffus. Permis 

de conduire obligatoire. Horaires d’internat.

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - Site Insertion Métropole 
Lieu-dit La Phalecque Route de Verlinghem 59840 LOMPRET

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

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 

http://www.creaihdf.fr/node/12793


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 :

http://www.creaihdf.fr/node/10478


 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/12692


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 - Anzin 

Publié le 27 mars 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 09/04/2018

Camsp APF polyvalent  d'anzin recherche :

0.80 ETP PSYCHOLOGUE H/F en cdd (3 mois) à compter du 9 avril 2018

Travail auprès d’enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles avérés ou suspectes du développement. 

Entretiens, bilans évaluations psychométriques, suivis psychologiques enfant/parents. Elaboration et 

soutien à la construction des projets. Travail en équipe pluridisciplinaire. Qualités requises : Capacité 

d’analyse, de réflexion, de synthèse, empathie et écoute. Permis de conduire exige. Bac + 5.

 

 

 

Nom de la personne à contacter : LABOUCHE LAURENCE

Mail de la personne à contacter : laurence.labouche@apf.asso.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 56 RUE JEAN JAURES 59410 

mailto:cspychala@epdsae.fr
http://www.creaihdf.fr/node/12797


ANZIN

Téléphone : 0327418780

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 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/12773


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 

(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

http://www.creaihdf.fr/node/12787


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 : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Boulogne sur Mer 

Publié le 27 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

L'Association de Parents et Amis d'Enfants inadaptés de l'Arrondissement de BOULOGNE SUR MER 

recrute pour son I. M. E accueillant 90 enfants et adolescents, en situation de handicap mental moyen à 

profond avec troubles associés, dont 20 places en internat de semaine et 10 places en intemat complet :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F 1 E. T. P. ou temps partiel (minimum 0.50 E. T. P.)

Contrat à durée indéterminée - C. C. N. 1966. Travail en équipe pluridisciplinaire. Diplôme d'état 

exigé Sens du partenariat souhaité. Bonne connaissance de I'outil informatique. Débutant accepté.

Envoyer candidature :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : secretariat.imeboul@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : INSTITUT MEDICO-EDUCATIF 
DU BOULONNAIS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 892, avenue Henri Mory 62830 
SAMER

Téléphone : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/12841
http://www.creaihdf.fr/node/8535


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

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 : 

Travailleur social

Travailleur social - Halluin 

http://www.creaihdf.fr/node/11239
http://www.creaihdf.fr/node/12842


Publié le 27 mars 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence 

Hommes Seuls et Familles, d’un accueil de jour, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et 

Familles, de 5 Maisons Relais, d’un service Logement, d’un service d’insertion par la Culture, d’un 

Atelier Chantier d’Insertion…recrute

UN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

pour son service d’hébergement d’urgence à Halluin. Offre de poste CDD 35h semaine en prévision 

d’un congé maternité. Poste à pourvoir courant avril 2018. Hébergement d’Urgence hommes seuls 

Halluin. Accueil de 32 hommes seuls sans domicile fixe sur le dispositif d’hébergement d’urgence de 

l’association. L’orientation des personnes se fait via le 115. La durée du séjour est fixée à 15 jours 

renouvelables par l’équipe en fonction du projet de chacun. L’équipe travaille à l’évaluation des 

situations sociales et à l’orientation vers des dispositifs adaptés. Mission : Accueillir les personnes 

orientées par le 115. Recevoir en entretiens individualisés. Savoir repérer les potentialités et les limites 

des personnes. Elaborer les projets individualisés dans un travail coopératif avec la personne hébergée. 

Réactualiser les évaluations sociales SIAO. Mettre en place des animations, ateliers…à dimension 

collective. Tenir à jour les tableaux de bord et les différents logiciels. Travailler en réseau et en 

partenariat.  Rendre compte et participer aux bilans des actions. Participer aux différentes réunions 

internes et externes…. Profil / Compétences attendues : Connaissance des dispositifs d’hébergement.  

Capacités d’écoute.  Etre à l’aise en situation d’animation de groupe. Savoir instaurer une ambiance 

conviviale, respectueuse et  tolérante. Savoir faire preuve d’adaptation, de disponibilité, d’empathie et 

de rigueur.  Capacités à s’intégrer et à travailler en équipe. Etre en capacité d’analyser et de 

comprendre une situation problématique, mobiliser les ressources internes et externes pour 

l’accompagner. Avoir des notions de méthodologie de projet. Capacités rédactionnelles.  Capacités à 

synthétiser et à rendre compte. Maîtrise des outils informatiques. Sens de l’organisation. La maîtrise 

d’une langue étrangère sera appréciée.  Candidatures : Diplôme ES, ASS. Permis B obligatoire. 

Connaissance du champ de l’hébergement et/ou de l’urgence sociale. Rémunération selon convention 

collective 51, coefficient 479, 2109 euros brut.

Adressez votre Lettre de motivation et CV à : Mme FOE Hélène, Directrice Inclusion Sociale : 

eole.recrutement@eole-asso.fr avant le 1er avril  2018, délai de rigueur.

 

Nom de la personne à contacter : Mme FOE Hélène, Directrice Inclusion Sociale

Mail de la personne à contacter : eole.recrutement@eole-asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : EOLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : HALLUIN

Téléphone : 

mailto:eole.recrutement@eole-asso.fr 


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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