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QUOI DE NEUF

[Ethique / compte-rendu] Le sens de la mesure de protection 

Publié le 30 Mars 2018

Le groupe de réflexion éthique sur la protection des majeurs vient de publier un nouveau compte-

rendu intitulé "Le sens de la mesure de protection : entre principe de précaution et précarité des 

conditions de vie, qui protège-t-on ? "

Télécharger le compte-rendu

 

Exposé de la situation

Un homme âgé de 83 ans squatte depuis 30 ans une masure délabrée, jonchée de détritus, sans eau, ni 

électricité et qui menace de s’effondrer.

Lors de la saisine du juge, on sait peu de choses de son histoire de vie de cette personne. Il a été marié 

et a travaillé. Il est divorcé ou veuf, sans enfant. Une solidarité de quartier s’est organisée autour de 

lui : le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) lui fournit des repas en semaine, le voisinage et les 

commerçants prennent le relai bénévolement en lui préparant des repas. Ils lui donnent des cigarettes. 

Il vit alors sans argent et ne formule aucune demande de changement.

L’assistante sociale décide de faire les demandes pour rétablir ses droits (ressources, sécurité sociale, 

etc). Il se retrouve alors en possession d’un capital de l’ordre de 15000 euros. Par ailleurs, la mairie, 

propriétaire du bien, a le projet de détruire la masure qu’il squatte. Face à ce projet et en raison du 

vieillissement de la personne, le CCAS s’inquiète.  C’est à ce moment qu’il décide d’effectuer un 

signalement auprès du Procureur de la République pour la mise en place d’une protection juridique. Le 

certificat médical circonstancié n’est pas très précis sur la nature de l’altération des facultés. Face à 

cette situation, deux séries de questionnement émergent.

Flash n°12 du 4 Avril 
2018
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Le juge s’interroge sur les motifs de sa saisine. Cette situation durait depuis 30 ans, sans qu’aucune 

démarche ne soit entreprise alors que rien n’a, a priori, changé dans le mode de vie de la personne. Les 

motivations de la demande sont-elles liées à l’intérêt de la personne ou à un projet de la mairie 

(destruction de la masure), ou la volonté pour les institutions de se protéger en cas de décès de la 

personne dans ces conditions ? Et en même temps, ce mode de vie relevait-il d’un véritable choix de 

cet homme ?

Quant au CCAS, il motive sa demande par une nécessaire entrée en maison de retraite en raison de 

l’indignité du logement dans lequel vivait la personne concernée. Des conditions de vie extrêmement 

précaires justifient-elles la mise sous protection juridique d’une personne ?

ACTUS REGIONALES

Formations ESTS 

Publié le 03 Avril 2018
Formation CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsabilité d’unité 
d’intervention sociale). Démarrage prévu le 25 juin 2018. Inscription sur notre site internet 
www.ecole-ests.fr/formation/caferuis . Votre dossier de candidature est à retourner à l’ESTS – Service 
Formation Continue - 22 rue Halévy – 59000 Lille avant le 30 avril 2018. Pour tout renseignement : 
Stéphanie DELEURY Responsable Administrative Formation Continue 03.20.93.23.32 ou 
sdeleury@eests.org

 

Formation Médiateur Familial (DEMF). Démarrage prévu le 1er octobre 2018. Inscription sur notre 
site internet www.ecole-ests.fr/formation/diplome-d-etat-de-mediateur-familial . Votre dossier de 
candidature est à retourner à l’ESTS – Service Formation Continue - 22 rue Halévy – 59000 Lille 
avant le 31 mai 2018. Pour tout renseignement : Stéphanie DELEURY Responsable Administrative 
Formation Continue 03.20.93.23.32 ou sdeleury@eests.org

 

 

Etude "Entre vulnérabilité et autonomie" sur les Groupes d'Entraide 
Mutuelle (GEM) de la région Centre-Val de Loire 

Publié le 03 Avril 2018

Dans un contexte législatif et sociétal caractérisé par une promotion de l’inclusion et de la 

participation des personnes en situation de handicap, et dans le cadre de la perspective de création 

d’une centaine de GEM au niveau national, l’Agence Régionale de Santé a confié au CREAI Centre-

Val de Loire la réalisation d’une étude régionale sur le fonctionnement des Groupes d’Entraide 

Mutuelle.
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Source : CREAI Centre-Val de Loire

Rapport GEM - décembre 2017

 

Normes ESSMS : étendue du droit de dérogation pour l'ARS Hauts-de-
France 

Publié le 29 Mars 2018

Une instruction du 16 février 2018 détaille les modalités d'application du décret du 29 décembre 2017 

autorisant l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation aux directeurs généraux de quatre 

agences régionales de santé (DGARS) dont celle des Hauts-de-France.

Les transformations d'ESSMS sont exonérées de la procédure d'appel à projet. L'instruction de ces 

demandes d’extension exonérée d’appel à projet sera ainsi "beaucoup moins lourde pour le directeur 

général de l’ARS et plus rapide à mettre en oeuvre". La dérogation a vocation à intervenir si plusieurs 

conditions sont réunies :

existence de besoins urgents avérés de prise en charge des publics ;identification d’un ou plusieurs 
opérateurs en mesure de répondre rapidement à ces besoins par voie d’extension de leurs 
établissements ou services existants ;obligation pour le DGARS de lancer un appel à projets pour 
mener à bien l’opération d’extension.

Cependant, "un seuil d’extension dépassant 100 % d’augmentation de la capacité de l’établissement ou 

du service, soit plus du doublement de la capacité de la structure, est à éviter pour les structures ayant 

une capacité importante".

Fin des expérimentations : 31 décembre 2019

Instruction dérogation

Retour sur le colloque "La famille au coeur du handicap mental et des 
maladies psychiques" 

Publié le 29 Mars 2018

Le colloque international du 17 février 2018 sur le thème La Famille au coeur du handicap mental et 

des maladies psychiques s'est tenu à Marcq-en-Baroeul le 17 février 2018. Les textes des conférences 

données lors de cette journée sont désormais disponibles au téléchargement sour l'onglet 

"conférenciers" du site internet http://www.familleethandicapmental.fr
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VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 03 avril 2018 

Publié le 29 Mars 2018

Revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Décret n° 2018-227 du 30 mars 2018 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes 
âgées(JORF n°0076 du 31 mars 2018)

CMU-C et AME : nouveau plafond de ressources

Arrêté du 26 mars 2018 fxant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la 
protection complémentaire en matière de santé (JORF n°0074 du 29 mars 2018)

Revalorisation des prestations familiales au 1er avril 2018

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/SD2B/2018/81 du 22 mars 2018 relative à la 
revalorisation au 1er avril 2018 des prestations familiales servies en métropole (Instruction du 22 mars)

Revalorisation des pensions d’invalidité, allocation supplémentaire d’invalidité...

INSTRUCTION N° DSS/2A/2C/3A/2018/77 du 19 mars 2018 relative à l’évolution des pensions 
d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, des anciennes allocations du minimum 
vieillesse, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des rentes d’incapacité 
permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et du capital décès au titre 
de l’année 2018 (Instruction du 19 mars 2018)

Plan ambitieux de formation à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans 

les trois versants de la fonction publique

Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction 
publique (Circulaire du 9 mars 2018)

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024 (JORF n°0072 du 27 mars 2018)

Données transmises relatives à l'APA et à l'ASH

Arrêté du 6 mars 2018 fixant les spécifications techniques et les modalités de transmission 
d'informations relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement par 
les conseils départementaux au ministère des solidarités et de la santé  (JORF n°0064 du 17 mars 2018)

Modèles type de conventions entre EHPAD, SSIAD ou SPASAD

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 (Circulaire du 9 mars 2018 )

Convention collective nationale des entreprises de services à la personne
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Arrêté du 1er mars 2018 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la 
convention collective nationale des entreprises de services à la personne (JORF n°0058 du 10 mars 
2018) 

Protection de la santé des femmes enceintes exerçant dans les établissements publics sanitaires, 

sociaux ou médico-sociaux

NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/67 du 9 mars 2018 relative à la protection 
de la santé des femmes enceintes exerçant dans les établissements publics sanitaires, sociaux ou 
médico-sociaux (Note du 9 mars 2018)

ACTUS SOCIALES

Guide "Autisme & Sensorialité" 

Publié le 29 Mars 2018

Le Guide "Autisme & Sensorialité", guide pédagogique et technique pour l’aménagement de l’espace 

réalisé par le CRA d'Alsace, a pour objectif de décrire les particularités sensorielles des personnes avec 

autisme et d’établir un lien avec l’aménagement de leur espace de vie. Il est le fruit d’un travail 

collaboratif entre cinq psychologues travaillant dans des structures sanitaires ou médico-sociales. Il se 

fonde sur une revue de la littérature approfondie, leurs expériences cliniques et le recueil de 

témoignages de personnes avec TSA. Il se présente comme un outil concret qui fournit des 

préconisations pour la création ou la réadaptation d’un milieu de vie en tenant compte de ces 

spécificités sensorielles et perceptives.

Une première partie théorique apporte une synthèse des connaissances actuelles sur les Troubles du 
Spectre de l’Autisme, le fonctionnement sensoriel des personnes avec TSA et la structuration de 
l’espace.Une deuxième partie est constituée de 13 fiches techniques avec des préconisations et des 
conseils concrets pour aménager les différents espaces de vie des personnes avec autisme.

Guide "Autisme & Sensorialité"

Decryptage de l'ordonnance relative aux Inspections 

Publié le 29 Mars 2018

Dans un monde marqué par une inflation des normes législatives et règlementaires, le CREAI Pays de 

la Loire propose ce mois-ci un décryptage de la récente instruction liée aux inspections.

"Evolution de la législation applicable aux inspections d'établissements et services sociaux et médico-

sociaux, lieux de vie et d'accueil et dans les structures de vacances adaptées" (DECRYPTAGE - 

Février 2018)

Source : CREAI Pays de la Loire
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Vote des personnes handicapées 

Publié le 29 Mars 2018

Une étude de Handéo explore les moyens de favoriser les pratiques de vote des personnes handicapées 

grâce aux aides humaines, à travers l'exemple des élections présidentielles et législatives de 2017.

Les besoins ne sont pas du tout les mêmes selon le type de handicap : aide à la motricité pour les 

handicapés physiques, aide à la décision pour les handicapés psychiques ou intellectuels. 

Majoritairement (plus de 90 %), les ESMS conduisent des actions de sensibilisation au moment des 

élections.

Rapport final Handeo (mars 2018)

Rappel sur les actions menées par le CREAI des Hauts-de-France au moment des élections de 2017 : 

Cliquez ici

Les aidants de proches âgés en perte d’autonomie souhaitent plus de 
soutien des pouvoirs publics 

Publié le 29 Mars 2018

D'après une enquête réalisée par l’institut BVA pour la DREES dans le Baromètre d’opinion Dress 

2017, les aidants de proches âgés en perte d’autonomie souhaitent davantage de soutien de la part des 

pouvoirs publics.

Huit aidants sur dix ont le sentiment de ne pas être suffisamment aidés par les pouvoirs publics.Un  
tiers  des  Français  déclarent  qu’ils  feraient  en sorte de s’occuper de leur parent proche à son 
domicile s’il devenait dépendant.

Un  Français  sur  cinq  consacrerait  une  partie  de  son  revenu  à  aider  financièrement  leur proche 

afin qu’il puisse rester à son domicile. Moins d’un sur cinq placerait son parent dépendant dans une 

institution spécialisée. 

Plus généralement, deux tiers des Français ne trouvent pas envisageable de vivre eux-mêmes dans un 

établissement pour personnes âgées à l’avenir.

Conscients des dépenses qui peuvent être engagées pour une personne âgée dépendante, 67 %  des  

aidants  seraient  prêts  à  épargner  davantage  en  prévision  d’une  éventuelle situation de 

dépendance les concernant, soit 10 points de plus que les non-aidants.  Cependant, deux aidants sur 

trois pensent qu’il revient à l’État et aux pouvoirs publics de prendre en charge financièrement les 

personnes âgées dépendantes.

Huit aidants sur dix ont le sentiment de ne pas être suffisamment aidés et considérés en tant qu’aidants 

par les pouvoirs publics.

Baromètre Dress (Mars 2018)
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Stratégie nationale de santé : la prévention en 25 mesures-phares 

Publié le 29 Mars 2018

Le 25 mars 2018, la ministre des solidarités et de la santé Agnès Buzyn a présenté 25 mesures-phares 

visant à mettre la prévention au coeur de la stratégie nationale de santé. Le plan se décline autour des 

différents âges de la vie, de la grossesse à la vieillesse. L'enveloppe totale pour ces mesures est de 400 

millions d'euros sur cinq ans.

Deux chapitres sont consacrés aux personnes handicapées et aux personnes de plus de 65 ans : 

Le gouvernement entend adapter les tarifs médicaux à la complexité du suivi médical des personnes 
handicapées. Lesquelles seront mieux informées de l'accessibilité des cabinets des professionnels de 
santé via une information sur Ameli.fr. Pour les personnes incapables de se déplacer vivant en 
institution, la téléconsultation pourra être utilisée pour faire un travail de repérage et de dépistage.Pour 
combattre l'isolement social des personnes âgées, vécu comme un facteur aggravant des situations de 
fragilité, il est proposé de mettre en place des actions de lutte contre l'isolement qui pourraient être 
conduites par des jeunes en service civique.Pour prévenir la perte d'autonomie et réduire la prévalence 
des maladies chroniques, le plan gouvernemental prévoit de débloquer une enveloppe de 15 M€ 
permettant de conduire dans les Ehpad des actions de prévention. Par ailleurs, devraient être 
systématisés le bilan de santé et la consultation au moment du départ à la retraite.A l'entrée en Ehpad, 
un bilan bucco-dentaire pourrait être réalisé systématiquement. Les personnels soignants des Ehpad 
devraient être formés à assurer l'hygiène bucco-dentaire notamment lors de la toilette quotidienne. La 
santé bucco-dentaire devrait, par ailleurs, être inscrite dans les projets d'établissement et dans les 
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) signés par les établissements.

Dossier de presse

AGENDA

Comédie musicale "Chimères" 

Le 11 avril 2018

Echelle : En région

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

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

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

Communiqué de presse

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

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

Le 12 avril 2018

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

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

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

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

 

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

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

Le 18 avril 2018

Echelle : En région

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

Les minima sociaux sont-ils un rempart contre la pauvreté ? Quels 
systèmes de minima sociaux accessibles, adéquats et habilitants en France 
et dans l'Union européenne ? 

Le 25 avril 2018

Echelle : En région

Dans le cadre du projet EMIN (Réseau européen sur le revenu minimum), l’Uriopss Hauts-de-France 
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Nord-Pas-de-Calais vous invite à échanger le 25 avril 2018 à Lille autour de la question des MINIMA 

SOCIAUX EN FRANCE ET EN EUROPE : Les minima sociaux sont –ils un rempart contre la 

pauvreté ? Quels systèmes de minima sociaux accessibles, adéquats et habilitants en France et dans 

l’Union européenne ? 2 temps forts sont prévus : Deux tables rondes organisées salle du Gymnase (7 

place du théâtre Sébastopol à Lille), en partenariat avec la Mairie de Lille. Un temps de rencontre 

autour du bus EMIN qui sillonne l’Europe, toute la journée place de la République, à Lille. Programme

Entrée gratuite et ouverte à tous, pensez simplement à vous inscrire : 
https://goo.gl/forms/gHPp2nuuriolA8DS2 Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Salomé 
LENGLET s.lenglet@uriopss-hdf.fr Invitation

DuoDay du 26 Avril 2018 

Le 26 avril 2018

Echelle : En région

Tout employeur, entreprise, association ou collectivité, quel que soit sa taille ou son secteur d’activité, 

peut participer au duoday et accueillir un stagiaire en situation de handicap en duo avec un salarié 

volontaire, le 26 avril 2018.

Pour cela, complétez ce formulaire avec votre ou vos offre(s) de duos. Tous les types de postes sont les 

bienvenus quels que soient les métiers. Vous pouvez ouvrir vos portes à plusieurs duos.

A réception, notre équipe prendra contact avec vous pour étudier le projet, répondre à vos questions et 

rechercher les partenaires adaptés. Lorsque le duo est possible, une rencontre préalable est organisée 

entre l'entreprise, le candidat et un partenaire Médico-Social référent sur le territoire, afin de valider 

son adéquation et son organisation pratique.

La contractualisation d'un duo prend la forme d’une convention de stage tri-partie entre l’entreprise, la 

structure Médico-Sociale et le candidat, qui n’engage pas ces acteurs au-delà du duo.

Restitution de l'étude "Quelle soutenabilité pour l’accompagnement par 
les ESAT des personnes en situation de handicap psychique ?" 

Le 31 mai 2018

Echelle : En région

La restitution de l'étude "Quelle soutenabilité pour l'accompagnement par les ESAT des personnes en 

situation de handicap psychique ? "  aura lieu le 31 Mai de 10 h à 12 h à l'Institut d'Administration des 

Entreprises (IAE), 104 Avenue du peuble Belge à Lille. Programme.

Participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 25 Mai 2018 : 
https://docs.google.com/forms/d/1zRQH8deexxUyaEz8foWJRHUE0csNgxBoRYYu5x0UmD0/viewform?edit_requested=true 
Plus de détails : https://www.crehpsy-npdc.fr/1-restitution-etude-quelle-soutenabilite-pour-
lraccompagnement-par-esat-personnes.html

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/emin_programme_tables_rondes.pdf
https://goo.gl/forms/gHPp2nuuriolA8DS2
mailto:s.lenglet@uriopss-hdf.fr
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/emin_invitation.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/12909
https://www.duoday.fr/candidature-entreprise/
http://www.creaihdf.fr/node/12906
http://www.creaihdf.fr/node/12906
https://www.crehpsy-npdc.fr/fichs/15616.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1zRQH8deexxUyaEz8foWJRHUE0csNgxBoRYYu5x0UmD0/viewform?edit_requested=true
https://www.crehpsy-npdc.fr/1-restitution-etude-quelle-soutenabilite-pour-lraccompagnement-par-esat-personnes.html
https://www.crehpsy-npdc.fr/1-restitution-etude-quelle-soutenabilite-pour-lraccompagnement-par-esat-personnes.html


Quels professionnels pour quel travail social ? 

Le 06 juillet 2018

Echelle : National

L’Inter REgionale des formatrices et formateurs en travail social (l’IRE) organise des journées d'étude 

les 6 et 7 Juillet 2018 à Toulouse sur le thème : "Quels professionnels pour quel travail social ?". 

Programme et inscription

Inscription par mail à inter-regionale@outlook.fr ou par courrier à Journée de l'IRE-IFRASS, 2 bis rue 
Emilie Pelletier - BP 44777 - 31047 Toulouse Cedex 1

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique ou Aide soignant - Genech 

Publié le 20 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

externat) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://www.creaihdf.fr/node/12907
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/journees_etudes_ire_-_6_et_7_juillet_2018.pdf
mailto:inter-regionale@outlook.fr
http://www.creaihdf.fr/node/12736


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

Animateur

Animateur socio culturel - Douai 

Publié le 03 avril 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 ANIMATEUR SOCIO CULTUREL H/F – CDI  temps complet pour l’internat

Missions : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (ES/ME) vous aurez à accompagner au quotidien un 

groupe d’adolescents(es) de 12 à 16 ans. Inscrit dans une démarche partenariale, vous mettez en place 

des actions individuelles mais aussi collectives dans le cadre d’une approche d’animation globale. 

Vous mettez en place des ateliers divers : sportifs, cultuels, artistiques, récréatifs…, prenant en compte 

les besoins des publics et leur épanouissement. Pour la réalisation de ces actions, vous êtes force de 

proposition pour développer le travail de partenariat et de réseau sur le territoire. Vous participez à 

l’élaboration des projets personnalisés au sein de l’équipe pluridisciplinaire. Profil recherché : Sens de 

l’organisation. Disponibilité. Aptitude à travailler en équipe. Aptitude à développer une relation de 

confiance avec les jeunes et leurs parents. Capacité à être force de propositions et à prendre des 

initiatives. Maîtrise de l’outil informatique et capacité rédactionnelle. Permis B exigé. Conditions : 

Diplôme exigé. Horaires d’internat. CDI temps complet –  rémunération selon convention Collective 

du 15 Mars 1966 salaire brut de base : 1819.46 € (hors indemnités dimanches et jours fériés). Poste 

basé à Douai,  à pourvoir dès que 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 

http://www.creaihdf.fr/node/12880


de Douai

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

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Annezin 

Publié le 03 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'association A.S.R.L. pour son Service Tutélaire et de Protection situé à Annezin (2500 mesures – 78 

salariés) recrute :

1 CHEF DE SERVICE (H/F) CDI Temps Plein

pour son antenne autonomie de Montreuil (62). Poste à pourvoir dès que possible. Descriptif du poste : 

Membre de l'équipe de direction du service tutélaire, le chef de service assurera dans le respect du 

projet de service, les fonctions suivantes : organisation, animation, coordination et management d'une 

équipe pluridisciplinaire composée de 9 personnes. Mise en oeuvre des mesures de protection et 

contrôle des règles de fonctionnement définies par la direction. Relations avec les Juges des Tutelles et 

les différents partenaires du service. Le lieu d’exercice principal du travail se situe à Montreuil avec 

déplacements réguliers sur un secteur s’étendant du Calaisis au Boulonnais (Véhicule de service) et sur 

Annezin pour les réunions de l’équipe de direction. Profil du candidat : Etre titulaire d'un diplôme de 

travailleur social de niveau 2 validé (CAFERIUS ou Master 1 en management des organisations 

sociales et médico-sociales notamment ou Master 1 ou 2 de Droit avec expérience managériale 

réussie). CNC MPJM apprécié. Permis de conduire exigé. Expérience encadrement et connaissances 

juridiques des lois du 02 janvier 2002 et du 05 mars 2007, exigées. Maîtrise des dispositifs de l'action 

sociale et de l’intervention tutélaire auprès d’un public en situation de précarité. Maîtrise des outils 

informatiques. Qualités du candidat : Etre force de propositions, ouverture d'esprit, bonne capacité 

d'adaptation, sens de l'organisation et rigueur, gestion des priorités, savoir animer et communiquer. 

Contrat : statut cadre, CDI à temps plein, mutuelle obligatoire avec participation de l’employeur. 

Salaire : à partir de 33 K€ brut; selon la convention collective du 15 mars 1966 (avec reprise 

d’ancienneté possible selon expérience);

Contact : Les candidatures sont à envoyer, avant le 13 avril 2018 par courrier, sous forme d'une lettre 

de motivation manuscrite + CV avec photo + copies des diplômes à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

http://www.creaihdf.fr/node/12891


Nom de l'établissement ou de la structure : Service Tutélaire et de Protection de 
l’A.S.R.L.

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

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Sin le Noble 

Publié le 03 avril 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/05/2018

Recherchons :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Vous participez à la mise en œuvre du projet d’établissement. Responsable hiérarchique de l’équipe 

éducative, vous assurez l'organisation et l'animation des différentes équipes placées sous votre autorité. 

Et effectuez le reporting selon les procédures du centre de gestion et dans le respect de la 

réglementation du travail. Vous êtes responsable de la mise en œuvre et de la coordination du travail 

clinique dans une approche interdisciplinaire et en gérez les implications organisationnelles et 

administratives. Vous êtes le promoteur des démarches d'évaluation des pratiques éducatives des 

équipes et de ses membres placés sous votre autorité. Vous coordonnez l'ensemble des 

accompagnements dans l'établissement et à l'extérieur pour la mise en œuvre des projets personnalisés 

d’accompagnement des usagers. Vous garantissez le suivi du dossier de l’usager avec les outils 

adaptés. Vous garantissez la qualité et la permanence des prestations fournies. Vous concourez à la 

réalisation des objectifs définis lors de la synthèse en vous assurant de l’harmonisation, de la 

coordination et de l’organisation des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques en lien avec 

les personnels placés sous votre responsabilité, les partenaires et la famille. Vous assurez un équilibre 

entre les admissions et les départs dans le respect des parcours des jeunes au sein du Dispositif et des 

agréments. Vous recherchez et mettez en œuvre des partenariats selon les besoins identifiés des jeunes 

afin de diversifier l’offre de service. Vous êtes force de proposition. Vous représentez l’ITEP du 

Douaisis dans le cadre de vos missions. CNN 66 Classe 2 Niveau 2. Astreintes. Compétences requise :  

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

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

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

en équipe. Posséder des qualités relationnelles et d'écoute. Etre organisé (e). Disposer d’une 

expérience de 3 ans dans des fonctions similaires. Diplôme : CAFERUIS ou équivalent exigé. 

Expérience : Oui. Permis B : exigé.

Nom de la personne à contacter : LE CAM Nathalie

http://www.creaihdf.fr/node/12860


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

Nom de l'établissement ou de la structure : ITEP du Douaisis

Adresse de l'établissement ou de la structure : 265 rue Paul Gauguin 59450 SIN 
LE NOBLE

Téléphone : 03.27.90.10.68

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

http://www.creaihdf.fr/node/12755


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 

http://www.creaihdf.fr/node/12753


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 

http://www.creaihdf.fr/node/12752


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 Général - Hazebrouck 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

http://www.creaihdf.fr/node/12839
http://www.creaihdf.fr/node/12702


Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 05/11/2018

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

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

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

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

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

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

veulent multiples et adaptées : institutionnelles, ordinaires, collectives et individuelles. Nous veillons à 

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

accompagnées. Dans cette perspective, nous rechercherons un :

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

Service civique - Saint-Omer 

Publié le 03 avril 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L'association APF, au travers du SAMO de Liévin, recherche pour le secteur de St Omer, dans le cadre 

d'un service civique à partir du mois mai :

UN ANIMATEUR (Service civique) H/F

concernant l’appartement RENAISSANCE, cet appartement est initié par l’association 

RENAISSANCE, la CAPEB62 et l’APF. Il est destiné à l’information des personnes en situation de 

handicap et/ou de dépendances, afin d'essayer les équipements dans le but d’évaluer leurs besoins en 

terme d’adaptation et d’équipement. Sensibiliser le plus grand nombre d’acteurs, dont les personnes 

elles-mêmes, les aidants, les professionnels, les parents, sur ce qu’apporte un logement en terme 

d’autonomie. Et mettre en avant les compétences en matière de formation et de technicité des artisans 

du bâtiment. Dans le but d'animer le dispositif dans sa globalité : Faire le lien avec les partenaires ; 

Faire le lien avec les personnes en demande ; Ainsi que la mise en place des aides techniques et 

accompagnement des séjours. La candidate ou le candidat devra avoir une appétence pour les 

nouvelles technologies, il ou elle bénéficiera d'un soutien et d'une supervision d'un ergothérapeute, 

dynamique avec bon contact relationnel, autonome et sachant faire preuve d'initiatives.

Candidature à adresser :
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Nom de la personne à contacter : A M. BARBET Benoît, Chef de service

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMO (SAVS/SAMSAH)

Adresse de l'établissement ou de la structure : 195 RUE DE L'ABREGAIN 
62800 LIEVIN

Téléphone : 

Agent d'entretien - Croix 

Publié le 03 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Recherchons :

AGENT D'ENTRETIEN H/F CDI Temps plein

L'établissement accueille 101 enfants et adolescents présentant des troubles de la personnalité et iou du 

comportement (59 internes et 42 externes). Mission : Dans le respect du projet d'établissement et des 

enfants accueillis et en lien avec la responsable des services généraux et administratifs, vous aurez 

pour mission : L'entretien des locaux . chambres, cuisine, sanitaires, lieux de circulation, lieux de vie, 

locaux communs, lingerie, salles de classes, bureaux-.., La vaisselle, L'entretien du linge des enfants 

en cas de besoin. Ceci en respectant les règles d'hygiènes et de sécurité. Profil : Vous avez des 

connaissances dans I'utilisation des matériels et produits d'entretien, Vous avez pour souci la qualité 

des services offerts aux enfants, tout en assurant leur sécurité et leur bienêtre, Vous aimez travailler en 

équipe et mettre vos qualités relationneltes et d'écoute au service des enfants. Divers : poste à pourvoir 

dès que possible. salaire convention collective du 15 mars 66.

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 16 avril 2018 à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : cmpcroix@cmpcroix.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Centre Médico-Pédagogique

Adresse de l'établissement ou de la structure : BP 93, 86 rue d'Hem 59 963 
CROIX Cedex

Téléphone : 

Conseiller technique - Vandoeuvre les Nancy / Strasbourg 

Publié le 27 mars 2018

Type de contrat : CDI
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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 - 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 
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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

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
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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 : 

Divers administratif

Secrétaire - Ronchin 

Publié le 03 avril 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 14/05/2018

L'IRPA de Ronchin (établissement médico-social de l'EPDSAE) cherche :

UN SECRETAIRE H/F à mi-temps pour le service médical.

CDD du 14.05.2018 au 19.07.2018. Missions: courriers, saisie d'écrits professionnels, mise des 

dossiers informatisés.

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : sirpa2@epdsae.fr

Nom de la personne à contacter : isabelle tramon

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Institut de Réhabilitation de la Parole 
et de l'Audition

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 - Place Abbé de l'Epée - 59790 
RONCHIN

Téléphone : 0320851026

Assistant de direction - Le Quesnoy 

Publié le 03 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 26/04/2018
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L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, 

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. L’APAJH du Nord recherche, pour Les 

Résidences et Service Pierre Mailliet qui accueillent des personnes en situation de polyhandicap, 

comprenant : Une Maison d’Accueil Spécialisée de 60 places en établissement ; Une Unité d’Accueil 

Temporaire de 10 places en établissement ; Une Unité d’Accompagnement et Soutien de 10 places 

d’accompagnement à domicile :

UN(E) ASSISTANTE de DIRECTION (H/F) CDI à compter du 26/04/2018 à 35h/semaine

Rémunération selon qualification en référence à la CCN 66 Annexe 10. Poste basé à Le QUESNOY. 

Description du poste : Assure un rôle de communication permettant aux informations de se diffuser ; 

Tenue des registres obligatoires et des obligations légales ; Fonction RH, dont la tenue des dossiers du 

personnel, la gestion administrative des horaires, élaboration et suivi des dossiers (médecine du travail, 

mutuelle, prévoyance, accidents du travail, …) ; Préparation des indicateurs, rapport d’activité, bilan 

social, indicateur ANAP, suivi administratif des dossiers des personnes accueillies ; Participation à 

différentes instances (Démarche qualité, Conseil de Vie Sociale, ERP, Plan de continuité 

d’activité,…). Qualifications et compétences : Diplôme BTS assistante de direction ; Sens des 

responsabilités et prise d’initiative. Sens du travail en équipe, de l’organisation. Rigueur dans la 

confidentialité des informations ; dynamique… Seconder le directeur dans les tâches de gestion 

administrative permettant à l’établissement de fonctionner de manière optimale ; Maîtrise parfaite de 

Word, Excel, Power Point, Outlook, … Savoir être irréprochable. Permis VL exigé.

Candidature : CV, Lettre de motivation manuscrite, photo et diplômes à transmettre au plus tard le 15 

avril 2018, à l’attention de :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : d.herve@apajhnord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH du NORD

Adresse de l'établissement ou de la structure : Résidences et Services Pierre 
Mailliet Route de Ghissignies B.P. 10051 59530 LE QUESNOY

Téléphone : 03.27.09.13.43

Assistant de direction - Marcq en Baroeul 

Publié le 11 avril 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 ASSISTANT DE DIRECTION H/F

Type de contrat : CDI Temps plein – CCNT 51. Prise de fonction le 11 avril 2018. Présentation du 
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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’assistant(e) de direction est le collaborateur direct du directeur et de la cadre de direction. Il/Elle a 

un rôle d’organisation et de communication. L’assistant(e) de direction : Reçoit, filtre ou réoriente les 

appels téléphoniques ; Accueille et informe les visiteurs, les personnes accueillies et les professionnels 

; Gère les rendez-vous et agendas de la direction ; Gère les dossiers administratifs des salariés et des 

personnes accueillies ; Gère les tâches administratives (courriers, diffusion d’information interne et 

externe, remise de chèques, classement et archivage, tenue des indicateurs et des registres, rédige et 

rassemble les comptes rendus, gère le stocke des fournitures …) ; Gère et suit certains dossiers sous la 

responsabilité de la direction (litige, procédure de reclassement, licenciement, …) ; Gère certaines 

missions RH (recrutement, contrats, DPAE, médecin du travail, formations, arrêts et accidents du 

travail, solde de tout compte, préparation et contrôle de paie, …) ; Participe à certaines tâches 

comptables : facturation des forfaits journaliers et suivi des impayés, suivi des commandes et des 

fournisseurs, gère une caisse ; Organise les déplacements professionnels ainsi que certaines réunions. 

L’assistant(e) de direction a la capacité de : Coordonner l’activité administrative et ses priorités ;  

Fonctionner de façon autonome en sachant rendre compte à la direction ; Communiquer avec tous 

types d’interlocuteurs internes et externes ; Gérer, organiser et centraliser les flux d’information ; 

Assurer en toute confidentialité la gestion de dossiers ; Comptabiliser les entrées et sorties monétaires. 

Profil : Titulaire d’un diplôme BAC+2 ou plus. Expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire. 

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

secretariatgerlotte@gapas.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 6 avril 2018 avec lettre de motivation, CV par 

courrier ou par mail à (Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 03/2018 / Assistant(e) de direction) 

.

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 : 

Chef de service administratif et gestion - Souchez 

Publié le 03 avril 2018

Secteur(s) :
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Autres

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/05/2018

LA VIE ACTIVE, Association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, gérant 80 Etablissements 

dans le domaine du handicap et de la difficulté sociale sur le Pas de Calais et l'Ile de France, recherche :

CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION H/F

Description du poste Profil : Le Chef de Service Administratif et gestion du secteur Habitat et 

Accompagnement Social (HAS) est responsable des opérations de comptabilité en respectant les 

procédures définies, de la gestion administrative du personnel, et en particulier l'établissement des 

salaires et des déclarations sociales, et du fonctionnement quotidien des établissements. Il assiste la 

Direction pour l'élaboration et le suivi des budgets des établissements du secteur HAS. Coordination 

des comptables du secteur HAS. Gestion Du Secteur Has : Fournir l'ensemble des éléments nécessaires 

à l'élaboration des documents financiers et comptables exigés par les textes et les autorités de 

tarification. Coordonner la gestion des différents établissements du secteur HAS. Préparer les réunions 

du Comité Technique de gestion. Elaborer, après la clôture de l'exercice comptable, le rapport annuel 

de fonctionnement et rendre compte de la gestion. Etre responsable de la tenue à jour du Dossier 

permanent. Gérer l'intervention des commissaires aux comptes. Comptabilité Du Secteur Has : 

Participer à l'élaboration des budgets du secteur HAS, des plans pluriannuels d'investissement et des 

comptes administratifs. Assurer et contrôler le suivi et la réalisation des budgets des établissements. 

Assurer la gestion des immobilisations. Contrôler tous les travaux d'enregistrement, d'imputation, de 

rapprochement en comptabilité générale et/ou usagers, et/ou fournisseurs, et/ou analytique, ainsi que 

les travaux de gestion. Tenir l'inventaire. Finaliser le dossier de contrôle. Respecter les normes fiscales 

et légales qui régissent la comptabilité. Rendre compte au Directeur du secteur HAS (ou si besoin au 

Directeur Financier) de sa gestion comptable, financière et budgétaire. Administration Du Personnel : 

Contrôler la réalisation de la paye et son suivi ; tenir à jour et gérer le fichier du personnel et les 

dossiers des personnes ; établir les contrats de travail sur instruction de la direction ; gérer les charges 

sociales et répondre aux demandes des institutions ; gérer les situations particulières. Assurer le suivi 

de la gestion du personnel. Analyser la masse salariale. Compétences : -Maîtrise impérative de l'outil 

informatique. Autonomie, rigueur, méthodique, écoute, capacités d'analyse, d'animation et de travail 

en équipe sont indispensables. Profil De Recrutement : Titulaire d'un diplôme de niveau 1 ou 2 exigé 

(DCG) en gestion, comptabilité, techniques de paie. Connaissance du secteur médico-social exigé. 

Expérience dans l'exercice de missions similaires appréciées. Convention Collective Du Travail 1966

Nom de la personne à contacter : MME HELIN DIRECTRICE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : HAS (habitat et accompagnement 
social) LA VIE ACTIVE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 bis rue Jean Jaurès BP 26 
62153 SOUCHEZ



Téléphone : 

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), 

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 : 

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


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

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 - Armentières 

Publié le 03 avril 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/04/2018

Recherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Sous la responsabilité du chef de service, il/elle intègrera une équipe pluridisciplinaire pour assurer 

l’accompagnement de 14 adolescents de 12 à 16 ans accueillis en internat de semaine. Compétences 

http://www.creaihdf.fr/node/12814
mailto:lienard.anais@yahoo.fr
http://www.creaihdf.fr/node/12870


générales : Capacité à développer le suivi individuel et les activités collectives des jeunes. Support 

éducatif innovant souhaité. Capacité à rassurer, responsabiliser et guider le jeune dans ses choix et les 

actes de la vie quotidienne. Capacité à mener un travail de coordination entre les équipes du site pour 

permettre une souplesse et une réactivité des réponses aux besoins des jeunes par une mutualisation 

des moyens des services et favoriser le parcours du jeune dans le dispositif des ITEP. Capacité à 

travailler avec les réseaux des différents partenaires. Profil des postes : Intérêt particulier au secteur 

médico-social. Les compétences professionnelles seront mises au service des adolescents de 12 à 16 

ans présentant des troubles du comportement et/ou de la personnalité. Il/elle accompagnera et assurera 

le suivi des jeunes par des interventions sur l’internat, sur le lieu scolaire ou d’apprentissage, dans 

leurs relations avec le milieu familial, ainsi que pour les démarches administratives. A partir du PPA, 

il/elle assurera la référence de jeunes pour construire leur projet d’avenir et d’orientation, ainsi que 

l’articulation avec la dimension thérapeutique et pédagogique dans la logique du dispositif. CCN 66, 

Internat. Diplôme: DEES exigé. Expérience: ou.i Permis B: Souhaité.

Nom de la personne à contacter : VANDENHENDE Jocelyn

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 189 bis boulevard Faidherbe 
59280 ARMENTIERES

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Calais 

Publié le 03 avril 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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 (2 structures : milieu ouvert et 

hébergement) :

EDUCATEUR SPECIALISE diplômé H/F

A compter du : dans les meilleurs délais. Type de contrat : CDD mi-temps – 2 mois (contrat pouvant 

être renouvelé suivant arrêt maladie). Secteur : Protection de l’enfance – Protection Judiciaire de la 

Jeunesse. Fonction : Educateur spécialisé. Poste. Description de la mission : Membre d’une équipe 

pluridisciplinaire et sous l’autorité du chef de service, l’éducateur spécialisé aura notamment pour 

mission de prendre en charge des mesures éducatives judiciaires et administratives. Profil demandé : 

DEES. Expérience en milieu ouvert souhaitée. Lieu de travail : SPReNe Côte d’Opale – antenne de 

Calais. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.66.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser dans les meilleurs délais, par courrier ou 

par mail :

http://www.creaihdf.fr/node/12888


 

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 : 

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 03 avril 2018

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

L’Association ITINERAIRES recrute, pour son service Entr’Actes, intervenant auprès des 

prostitué(e)s et travailleur(se)s sexuel(les)s usager(e)s ou non de drogues (agrément CAARUD) :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F titulaire du D.E.E.S.

Public : Prostitué(e)s et travailleur(se)s sexuel(le)s, mineur(e)s et jeunes majeur(e)s en situation de 

prostitution potentielle ou avérée, pour partie usagers de drogues. Mission : Développer dans le cadre 

des interventions d’ENTR’ACTES, des actions de prévention et de Réduction Des Risques infectieux 

(VIH, Hépatites, IST) liées à la sexualité et/ou à l’usage de drogues auprès d’un public de mineur(e)s 

et majeur(e)s. Conduire des actions de médiation sur le territoire prostitutionnel auprès des 

prostitué(e)s, des riverains, des pouvoirs publics…Mener des accompagnements sociaux et médico 

sociaux individualisés.  Développer des actions de prévention et de RDR via les réseaux sociaux. 

Animer une permanence d’accueil collectif. Effectuer du travail communautaire avec ces publics. 

Animer et développer un réseau partenarial. Profil : Le candidat possèdera une réelle motivation et une 

empathie pour travailler auprès d’un public en difficulté sociale et/ou sanitaire. Il démontrera des 

capacités et une aisance relationnelle, et fera preuve d’ouverture d’esprit et de non-jugement quant aux 

questions de genre, de pratiques sexuelles, de consommation de drogues. Dynamique et désireux de 

s’intégrer dans une équipe médico-sociale, le candidat fera preuve d’aisance rédactionnelle et sera en 

outre autonome et organisé dans son travail.  Une expérience de l’accompagnement des personnes 

usagères de drogues est souhaitable. Connaissance de la législation relative à la protection de l’enfance 

en danger. Connaissance et maîtrise des réseaux sociaux. Conditions :  CDD de 1 an susceptible 

d’évoluer en CDI. Temps plein.  Rémunération CCNT 66. Permis B et véhicule exigé. Poste à 

pourvoir dès Mai 2018. Disponibilité, travail de nuit plusieurs fois par mois et occasionnellement le 

week-end.

http://www.creaihdf.fr/node/12883


Envoyez CV détaillé et lettre de motivation manuscrite :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Vincent DUBAELE, Directeur du 
service Entr’Actes

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

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Loos 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Convention collective 1966. Coefficient de base 434.

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/12795
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Infirmier

Infirmier - Lille 

Publié le 13 mars 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

Soutenir, Accompagner et Eduquer) accueille des enfants et des adultes pour lesquels il assure un 

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

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

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

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

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

UN INFIRMIER H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

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

Kinésithérapeute - Attin 

Publié le 13 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

UN KINESITHERAPEUTE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ancienneté). Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence « KINE/19/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué à la protection judiciaire des majeurs - Aulnoye Aymeries 

Publié le 03 avril 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

http://www.creaihdf.fr/node/12751
http://www.creaihdf.fr/node/12866


Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 09/04/2018

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

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F

en CDD temps partiel (21 h /semaine) jusque fin décembre 2018. 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 souhaité) vous permet d'être immédiatement opérationnel. 

Maîtrise du logiciel UNIT souhaitée. Poste à pourvoir au plus tôt. Rémunération en fonction de la 

grille correspondante de la CCN 66.

Nom de la personne à contacter : MME EMMANUELLE TULIPIER

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Maison Viala 2 rue Mirabeau 
59620 AULNOYE AYMERIES

Téléphone : 0327582444

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

http://www.creaihdf.fr/node/12821


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

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


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

http://www.creaihdf.fr/node/12840
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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 : 

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 

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 

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


missions de l’IME. Profil : Vous êtes titulaire du D.E.S. en psychiatrie et éventuellement du D.E.S.C. 

en pédopsychiatrie. Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération : 39.13 € de l’heure. Possibilité 

de passer une convention d’Activités d’Intérêt Général pour les praticiens hospitaliers.

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Bailleul 

Publié le 20 mars 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 23/04/2018

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

Bel’Attitudes de Bailleul :

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

Poste à pourvoir fin avril. Application de la Convention Collective 66. L’association des Papillons 

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

(enfance, travail et activités, hébergement, milieux ouverts, réseaux, services associatifs). Chaque 

année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 1000 personnes déficientes 

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

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

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

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

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

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

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

Participation aux réunions d’équipe. Compétences : Capacité d’observation clinique. Avoir le sens de 

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. 

mailto:cspychala@epdsae.fr
http://www.creaihdf.fr/node/12773


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 : 

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

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


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

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

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

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

: 2154.98 euros pour un temps plein

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

travail à :

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Psychomotricien - Boulogne sur mer 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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 : 

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


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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