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ACTUS REGIONALES

Autisme : questionnaire à l'attention des familles (Lille, Lomme et 
Hellemmes) 

Publié le 09 Avril 2018

La Ville de Lille, le Centre Ressources Autisme et les associations du secteur autisme souhaitent 

recenser l’offre de loisirs accessible aux enfants atteints de troubles du spectre autistique.

Afin de mieux saisir les enjeux autour de ce sujet, nous avons souhaité connaître l’avis des  personnes 

concernées en première ligne. Ce questionnaire a donc vocation à faire un état des lieux des besoins et 

attentes des familles avec enfant(s) autiste(s) en termes d’offre de loisirs à Lille et dans ses communes 

associées de Lomme et Hellemmes.

Cliquez ici pour accéder au questionnaire.

Nouveau site internet de la MDPH du Nord 

Publié le 05 Avril 2018

Le nouveau site internet de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Nord 

est en ligne.

Pour le découvrir, rendez-vous sur : mdph.lenord.fr

APPEL À PROJET
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Appel à projets partenariat - 2018 

Publié le 10 Avril 2018

Dans le cadre de l’action A du CPER ISI-MESHS, la MESHS lance l'édition 2018 de l'appel à projet 

"soutien aux activités de partenariats"  à destination des chercheurs et enseignants-chercheurs des 

laboratoires qui lui sont affiliés. Cet appel vise à soutenir la recherche interdisciplinaire en SHS dans 

la région Hauts-de-France et consiste à apporter une aide logistique et/ou financière à l'organisation de 

séminaires ou d'un cycle de journées d'études interdisciplinaires associant plusieurs laboratoires.

Cet AAP s’inscrit dans les cinq orientations suivantes du projet quinquennal de la MESHS :

    le programme « ?Argumenter, décider, agir »

    le programme « ?Travail et création »

    le programme « ?Espaces, qualité de vie et situations de handicaps »

    l’axe transversal « ?Humanités numériques »

    l’axe transversal « ?Épistémologie des SHS »

À noter : la proposition peut s’insérer à la fois dans un programme et/ou un axe.

Date limite de dépôt le 14 Mai 2018 : télécharger le formulaire et l'annexe financière sur le site : 

https://www.meshs.fr/page/appel_a_projets_partenariats_2018 Contact : degesci@meshs.fr

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 10 avril 2018 

Publié le 05 Avril 2018

Personnes sans domicile stable : actualisation du guide de la domiciliation

Note d'information N° DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à l’instruction du 10 juin 2016 
relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable (Note d'information du 5 mars 2018)

CICE au titre des rémunérations versées aux salariés affectés à des activités lucratives dans les 

organismes sans but lucratif (ainsi que les établissements publics et les collectivités territoriales)

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) - Aménagement du champ d’application du 
CICE (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 20), baisse du 
taux de droit commun et suppression du dispositif (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 
pour 2018, art. 86) -  (Note de la Direction générale des finances publiques)

Cessation du contrat de travail résultant d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail

Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018 au règlement général annexé à la 
convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage (JORF n°0081 du 7 avril 2018) 

Convention collective nationale dans la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des 

services à domicile

Avis relatif à l'extension d'un avenant et d'un accord conclus dans le cadre de la convention collective 
nationale dans la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (JORF 
n°0081 du 7 avril 2018
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) 

Recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique

Avis de recrutement ouvert aux travailleurs handicapés, au titre de l'année 2018, d'inspecteurs de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (JORF n°0080 du 6 avril 2018)

Diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds

Arrêté du 16 mars 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de 
l'enseignement des jeunes sourds (JORF n°0078 du 4 avril 2018)

Avis relatif à la privation de liberté des mineurs

Avis relatif à la privation de liberté des mineurs (assemblée plénière du 27 mars 2017 - adoption à 
l'unanimité) - (JORF n°0077 du 1 avril 2018)

Campagne budgétaire 2018 des établissements et services concourant à la mission de PJJ

Circulaire du 7 mars 2018 relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services 
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse (Circulaire du 7 mars 2018)

ACTUS SOCIALES

La sanction dans l'acte éducatif en CEF 

Publié le 09 Avril 2018

La Cnape publie un document consacré à la sanction dans l’acte éducatif en centres éducatifs fermés 

(CEF) qui a vocation à faire référence auprès de ses adhérents.

Dans son document consacré à la sanction éducative, le groupe de travail CEF de la CNAPE apporte 

des éléments de définition, distingue la sanction de  la  punition,  précise  l’objectif  de  la  sanction  

éducative en CEF et la manière dont elle est pensée et travaillée. À partir d’exemples concrets, il 

détaille les modalités de prise de décision et de mise en œuvre des sanctions, en insistant notamment 

sur la sanction positive et les espaces d’expression des jeunes.

Il contient des exemples de bonnes pratiques que la fédération souhaite promouvoir.

La sanction éducative en CEF Communiqué de presse

 

 

Stratégie nationale pour l'autisme 

Publié le 09 Avril 2018

Le gouvernement a présenté le 6 avril 2018 sa "stratégie autisme" dont le maître mot est l'inclusion en 

milieu ordinaire, à l'école et dans la société. Prenant en compte l’ensemble du parcours de vie des 
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personnes, de la toute petite enfance à l’âge adulte, elle peut être résumée par cinq engagements :

renforcer la recherche et les formations ;mettre en place les interventions précoces prescrites par les 
recommandations de bonnes pratiques ;garantir la scolarisation e?ective des enfants et des jeunes 
;favoriser l’inclusion des adultes ;soutenir les familles.

Une enveloppe nouvelle de 344 millions d’euros sera dégagée pour mettre en œuvre cette stratégie. 

Conjuguée aux 53 millions d’euros de crédits 2018 issus du 3e plan autisme, c’est au total près de 400 

millions qui seront dédiés à l’amélioration de la réponse aux besoins des personnes, soit près du 

double de l’enveloppe du 3e plan.

Les 20 principales mesures de la stratégie autisme sont :

Créer un réseau de recherche d’excellenceConstituer des bases de données fiables pour la 
rechercheAssurer une di?usion rapide des connaissancesSoutenir le développement des technologies 
facilitant l’apprentissage et l’autonomie des personnes autistesRepérer les écarts au développement des 
très jeunes enfantsConfrmer rapidement les premiers signaux d’alerteIntervenir immédiatement et 
réduire les délais de diagnosticRéduire très fortement le reste à charge pour les famillesScolariser en 
maternelle tous les enfants autistesGarantir à chaque enfant un parcours scolaire ?uide et adapté à ses 
besoins, de l’école élémentaire au lycéeFormer et accompagner dans leur classe les enseignants 
accueillant des élèves autistesGarantir l’accès des jeunes qui le souhaitent à l’enseignement 
supérieurMettre fn aux hospitalisations inadéquates des adultes autistes et renforcer la pertinence des 
prises en charge sanitairesAccompagner l’autonomie des adultes en leur proposant un logement 
adaptéInsérer les personnes en milieu professionnelSoutenir le pouvoir d’agir des personnes 
autistesDévelopper des solutions de répit pour les famillesAmplifer la formation des aidants sur 
l’ensemble du territoireMettre en place de nouveaux dispositifs de soutien et 
d’accompagnementReconnaître l’expertise des familles vis-à-vis des institutions et des professionnels.
 Dossier de presseDiscours du Premier ministre

 

Hygiène bucco-dentaire et handicap : guide de recommandations 

Publié le 05 Avril 2018

Implantée sur le site du Centre Hospitalier le Vinatier, à Bron en région lyonnaise, l’association Santé 

Orale Handicap Dépendance Et Vulnérabilité (SOHDEV) a pour volonté de rassembler des 

professionnels médicaux et paramédicaux impliqués dans la prise en charge de la santé orale des 

personnes en situation de handicap, de dépendance ou de vulnérabilité. Les responsables d’institutions 

médico-sociales (MAS, FAM, CAMPS, EHPAD...) ainsi que les aidants et les associations d’usagers 

sont également partie prenante des actions conduites par l’association.

Dans son guide des recommandations Hygiène bucco-dentaire et handicap, SOHDEV propose une 

synthèse des connaissances et formule un ensemble de recommandations constitué de 15 protocoles 

d’hygiène bucco-dentaire ayant pour finalité d’aider les professionnels du secteur médical et du 

secteur médico-social à choisir et à appliquer des gestes techniques conformes et efficaces, adaptés 

aux besoins de la personne en situation de handicap. Cette stratégie est basée sur l’harmonisation et 

l’amélioration des pratiques d’hygiène bucco-dentaire au sein d’établissements médico-sociaux ou de 

centres hospitaliers.
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Ce guide propose notamment aux professionnels soignants et éducatifs :

des recommandations générales sur l’hygiène bucco-dentaire, des informations sur le matériel et les 
produits fluorés,des référentiels en fonction de l’âge, de l’autonomie, de la dépendance, des 
appareillages bucco-dentaires (orthodontie, gouttières, prothèses dentaires fixes et amovibles) et des 
dispositifs de remplacement dentaire tels que les implants.

Guide de recommandations

Projet de loi Elan : Handicap et habitat inclusif (art. 45) 

Publié le 05 Avril 2018

L’article 45 de projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi 

Elan) vise à développer l’habitat inclusif  en ouvrant la possibilité de colocation dans le parc social 

entre personnes handicapées adultes "dans l’objectif de répondre aux besoins de celles qui, ayant une 

certaine autonomie, souhaitent pouvoir habiter un logement ordinaire, sans pour autant vivre seules". 

Cela permettra la mise en commun de certains dispositifs d’appui et d’accompagnement ou certaines 

aides, dont elles bénéficient par ailleurs. Ces logements seront attribués à chaque colocataire dans les 

conditions ordinaires d’attribution des logements sociaux prévues à l’article L. 441-2 du code de la 

construction et de l'habitation. Le plafond de ressources applicable sera celui du logement et 

s’appréciera dans le cadre de chaque contrat de location.

Chaque locataire d’un même logement signera avec le bailleur un contrat de location distinct. Le 

nombre de colocataires d’un même logement ne pourra être supérieur à cinq.

Projet de loi ELANDossier de presse Loi Elan
 

Coordination des parcours des personnes handicapées : 
recommandations de l'Anesm 

Publié le 05 Avril 2018

L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-

sociaux (Anesm) publie ses recommandations sur la coopération et la coordination du parcours de la 

personne en situation de handicap.

Les recommandations ont été élaborées dans un contexte d’évolution et de transformation de l’offre 

médico-sociale qui vise à améliorer la qualité de vie de la personne en situation de handicap, et la 

continuité de l’accompagnement dans son parcours de vie.

Les recommandations de l’Anesm permettent d’accompagner les services et les établissements du 

social et du médico-social à ce changement de pratiques tant au niveau de l’organisation que du terrain.

Ces recommandations se présentent en deux volets :

Volet 1, les recommandations :  évaluations préventives à mettre en place et à renforcer lors de toute 
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transition ; recueil des attentes et aspirations de la personne et de son entourage ; identification des 
acteurs ressources permettant de fluidifier le parcours de vie de la personne et de l’acteur ressource 
assurant une fonction de coordination ; construction et mise en œuvre d'un dispositif ressource 
permettant de répondre à l’ensemble des besoins de la personne.Volet 2, les outils : Réglementation ; 
fiches acteurs pour améliorer le repérage des dispositifs et des acteurs présents sur le territoire (rôle et 
missions).

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles - Anesm

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

Portes ouvertes IMPRO le Roitelet 

Le 12 avril 2018

Echelle : En région

L’IMPro du Roitelet, établissement des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, ouvre ses portes ce 

jeudi 12 avril 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

C’est l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir les savoir-faire des services de l’établissement : les 

différents Pôles de l’IMPro, l’espace de vie (internat modulable), le service de suite, le SESSAD Pro et 

le CFAS. Cette journée permettra d’échanger avec les professionnels et les élèves de chaque service.

Les visiteurs sont attendus nombreux… Rendez-vous au 105, rue du Roitelet à Tourcoing.

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

Le 12 avril 2018
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Echelle : En région

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.

 

Médecine génétique, la médecine dite personnalisée et la médecine 
prédictive 

Le 18 avril 2018

Echelle : En région

Le 18 avril 2018, l’Espace de réflexion éthique régional des Hauts-de-France organise une conférence 

publique sur le thème de la médecine génétique, la médecine dite personnalisée et le dépistage dans le 

cadre des Etats Généraux de la Bioéthique. Ce débat public aura lieu à 17 h 30 à la Halle aux sucres à 

Lille. Programme.

Entrée gratuite mais inscription obligatoire en ligne : http://www.ethique-npdc.fr/accueil-
bioethique2018/debat-public-sur-la-medecine-genetique-et-medecine-dite-personnalisee/

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

Portes ouvertes à l'embarcadère 

Le 20 avril 2018

Echelle : En région

Le GEM d'Arras vous invite à ses portes ouvertes à l'embarcadère le vendredi 20 et samedi 21 avril 
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2018 de 10 h à 18 h au 3 voie notre Dame de Lorette à Arras. Affiche

Informations : 03.61.47.45.08 email : lembarcadere.gem@gmail.com

Le refus de soin de la personne âgée 

Le 30 mai 2018

Echelle : En région

La 22ème soirée de l’Espace de réflexion éthique en santé mentale de la Fédération  régionale  de  

recherche  en  psychiatrie  et  santé  mentale  Hauts-de-France, en partenariat avec l’Espace éthique 

Hospitalier et Universitaire de Lille, aura lieu le Mercredi 30 Mai 2018 à l'Amphi C de l'Institut 

Gernez Rieux, CHU de Lille, 2 Rue du Dr Schweitzer à Lille. Pré programme.

Inscription en ligne : https://www.f2rsmpsy.fr/formulaire-32 Participation gratuite sous réserve 
d'inscription. Plus d'information auprès du service communication : communication@f2rsmpsy.fr Tél.: 
03.20.44.10.34.

 

Quelles innovations dans la prise en charge des personnes âgées à 
domicile et dans des structures adaptées ? 

Le 05 juin 2018

Echelle : National

La fondation Casip Cojasor et le CNAM organisent un colloque le 5 Juin 2018 à la CNAM, 292 rue 

Saint Martin à Paris (75) sur le thème : "Quelles innovations dans la prise en charge des personnes 

âgées à domicile et dans des structures adaptées ?" Programme.

Inscriptions : tél.: 01.49.23.85.72 email : laure.politis@casip-cojasor.fr

Inclusion des jeunes précarisés : Comment mieux faire ensemble ? 

Le 20 juin 2018

Echelle : En région

Les mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018, le site central (Roubaix – Hauts-de-France) de l’École nationale 

de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) organise deux journées d’étude intitulées « Inclusion des 

jeunes précarisés : Comment faire mieux ensemble ? ».

Inscription et détails sur le site internet : http://www.enpjj.justice.fr/journ%C3%A9es-
d%E2%80%99%C3%A9tude-%C2%AB-inclusion-des-jeunes-pr%C3%A9caris%C3%A9s-comment-
mieux-faire-ensemble-%C2%BB
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Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale à Boulogne sur Mer 

Le 10 juillet 2018

Echelle : En région

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

rétablissement dans les troubles mentaux sévères"  aura lieu le  10 Juillet 2018 de 13 h 30 à 17 h au 

Centre de formation aux métiers de la santé, CH Boulogne sur Mer, rue Jacques Monod à Boulogne 

sur Mer. Cet évènement est co-organisé par le Centre ressource de réhabilitation psycho-sociale et de 

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

Inscriptions : https://www.crehpsy-npdc.fr/inscription-sensibilisation-rehab-10-juillet-2018.html
Renseignements :  CREHPSY  235  avenue  de  la  recherche  – Entrée B – étage 4- 59120 LOOS  Par 
email : contact@crehpsy-npdc.fr

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique / Aide soignant - Thumeries 

Publié le 10 avril 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE  OU UN AIDE SOIGNANT H/F CDD temps plein  (3 
semaines) dès le 21/04

Vous assurez les missions  suivantes : Activités : Accompagner et aider les personnes dans les actes de 

la vie quotidienne en les associant à des moments d’échange privilégiés (lever, sieste, coucher, prise de 

repas, habillage, toilette…). Participer à la mise en place et au suivi des projets personnalisés en 

adéquation avec la démarche qualité de l'établissement et les projet associatif et d’établissement. 

Accompagner les personnes dans la relation à l’environnement et le maintien de la vie sociale en 

proposant des activités d’éveil et de développement, de confort (relaxation, balnéothérapie…), en 

stimulant la participation citoyenne et l’inscription dans la vie de la cité. Participer à la vie 

institutionnelle en repérant et transmettant les attentes des personnes, en participant aux réunions de 

synthèse, aux groupes de paroles. Veiller à la sécurité des personnes, observer et transmettre les signes 

révélateurs d'un problème de santé, intervenir et alerter en cas de situations d'urgence (chutes, 

étouffements...). Sous la responsabilité de l'infirmier, effectuer certains soins. Prendre part à la 

http://www.creaihdf.fr/node/12994
https://www.crehpsy-npdc.fr/fichs/15612.pdf
https://www.crehpsy-npdc.fr/inscription-sensibilisation-rehab-10-juillet-2018.html
mailto:contact@crehpsy-npdc.fr
http://www.creaihdf.fr/node/12969


décoration, l'esthétique, l'organisation et l'entretien du cadre de vie pour le bien-être des personnes 

accompagnées. Accueillir, informer et orienter les familles, participer à l’intégration de nouveaux 

professionnels, stagiaires. Exigences et aptitudes du poste : Sensibilité et idéalement expérience auprès 

de personnes déficientes intellectuelles. Vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.  Appliquer 

les règles d'Hygiène et de sécurité. Capacité à rendre compte par écrit et à l'oral. Travail en équipe 

pluridisciplinaire. Diplômes, expérience. Titulaire du diplôme d’état d’aide médico psychologique 

(DEAMP), du diplôme d’état d’accompagnement éducatif et social (DEAES), diplôme d’état d’aide-

soignant (DEAS). Conditions : CDD temps plein. Classement selon la convention collective nationale 

1966, Grille : 406 -544 (1656€- 2219€). Lieu de travail : Thumeries.

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

Mas de Thumeries Rue Emile Zola 59239 Thumeries E-mail : ud-mas-secdir@udapei59.org ; 

ud-monturyw@udapei59.org

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Mas de Thumeries

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Emile Zola 59239 Thumeries

Téléphone : 

Aide-soignant

Aide soignant de nuit - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 10 avril 2018

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association des Paralysés de France, IEM Christian DABBADIE - Villeneuve d’Ascq (59), 

(accompagnement d’enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap), 

recherche :

AIDE-SOIGNANT DE NUIT (H/F) D.E  C.D.I (0.83 ETP) - 3 nuits/semaine (lundis, mardis et 
mercredis)

A compter du 14/05/2018. Convention CCN51 - 210 jours/an. Etablissement fermé 4 à 6 semaines 

l’été + 1 semaine par trimestre (en lien avec le calendrier scolaire) + RTT. Missions : Contribuer, la 

nuit, à assurer et préserver le bien-être et l’hygiène des jeunes enfants & adolescents en situation de 

pluri ou polyhandicap : Vérifier et dispenser les soins d’hygiène, d’entretien, de confort et de 

prévention, Contrôler, mettre en place et/ou enlever les appareillages & installations nocturnes, 

Assister la réalisation des soins infirmiers et exercer, en collaboration et sous la responsabilité de 
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l’infirmier, certains actes de soins courants dans le respect des procédures et protocoles en vigueur 

(délégation de soins), Etre à l’écoute et assurer le bien-être psychologique des enfants et adolescents, 

Entretenir, nettoyer et ranger les matériels spécifiques, Contribuer à la gestion des stocks des matériels 

de soins, Participer, en appui à l’équipe éducative, à l’accompagnement dans les actes de la vie 

quotidienne : aide aux transferts, à la manutention, aux levers et/ou couchers. Aptitudes : Capacité à 

travailler en lien étroit avec l’infirmier de nuit et l’équipe éducative, Réactivité face à l’imprévu. 

Expérience souhaitée auprès d’enfants & adolescents en situation de pluri ou polyhandicap. Une 

formations aux aspirations endo trachéales serait un plus.

Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU - Service RH

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Christian DABBADIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue de la Liberté – 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 

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 

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


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 
de Douai

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

Téléphone : 

Assistant social

Assistant de Service Social - Anzin 

Publié le 10 avril 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 23/04/2018

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

200 familles adhérentes recrute pour la MAS La Bleuse Borne siutée à Anzin en CDI :

UN ORTHOPHONISTE H/F à mi-temps.

Rémunération mensuelle brute : 177.05 € (CCN66) + ancienneté.Poste à pourvoir à compter du 23 

avril 2018. Missions : Accompagnement des familles en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. 

Participation à la gestion de la liste d'attente de l'établissement. Elaboration et suivi des demandes 

et/ou renouvellements MDPH. Travail en collaboration avec l'ensemble des partenaires.  Profil : 

DEASS exigé. Autonomie de travail. Bonne connaissance des dispositifs d'aide en faveur des 

personnes en situation de handicap. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Permis de 

conduire exigé.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 15 avril 2018 :
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Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

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

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

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Arras / Henin beaumont 

Publié le 10 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

« ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ACTIONS EDUCATIVES » - Sauvegarde de l’Enfant et 

Accompagnement de l’Adulte du PAS-de-CALAIS – Recrute pour son service Protection Judiciaire de 

la Jeunesse :

1 CHEF DE SERVICE (H/F) A pourvoir rapidement C.C.N.T. 66

Poste en CDI défini comme suit : 1 Chef de service à temps complet sur les activités Mesures 

Judiciaires d’Investigation Educative (70 %) et Réparation Pénale (30 %). Basé administrativement sur 

le site d’ARRAS. Le chef de service exercera ses fonctions sur deux sites : Arras et Hénin Beaumont. 

Il sera également amené à réaliser des astreintes. Profil : Emploi de cadre de classe 2, niveau 3 avec 

une indemnité de fonctionnement. Diplômé d’Etat en Travail Social de niveau III avec une formation 

complémentaire souhaitée dans le domaine du management. Expérience souhaitée dans la fonction 

d’encadrement d’équipe pluridisciplinaire.Mission : Sous la responsabilité directe de leur directeur de 

service, il doit s'assurer de la qualité de l'intervention socio-éducative auprès des familles en référence 

au projet associatif et des projets de service, dans le respect de la législation en vigueur et en veillant 

plus précisément aux droits et à la participation des personnes accompagnées. Il anime et gère une 

équipe composée de travailleurs sociaux et de personnel administratif et travaille en liaison 

fonctionnelle avec les psychologues.

Contact : Adresser lettre de motivation manuscrite et CV, pour le 30 avril 2018, à l’attention de 

Monsieur ROUSSEAU, Directeur de Services PJJ Par mail (via le site internet) ou à l’adresse suivante 

: 16 boulevard Carnot – CS 60201 – 62004 ARRAS CEDEX

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur ROUSSEAU, Directeur de Services 
PJJ

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ADAE
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 16 boulevard Carnot – CS 60201 
– 62004 ARRAS CEDEX

Téléphone : 

Chef de service paramédical - Baisieux 

Publié le 10 avril 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 07/05/2018

Recherchons :

CHEF DE SERVICE PARAMEDICAL H/F

Description du poste : Les deux MAS de Baisieux sont autorisées pour accueillir 110 adultes porteurs 

de polyhandicap. Une unité est plus particulièrement dédiée  aux jeunes adultes relevant du spectre de 

l’autisme. Les modes d’accueil conjuguent internat complet, accueil de jour, accueil modulable. Dès 

lors, votre intervention s’inscrit : dans le respect des projets associatif et  projet d’établissement : sous 

la responsabilité hiérarchique de la directrice des deux établissements, dans une dynamique d’équipe 

de direction de cinq membres (incluant, hormis la directrice et vous-même, un chef de service éducatif, 

une chef de service administratif et financier et une cadre ressources humaines). Vos missions se 

déclinent pour les deux établissements de la manière suivante : vous animez l’équipe médicale et 

paramédicale des établissements composés de quelque 25 professionnels (médecins généralistes, 

psychiatre, MPR, infirmiers, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens…) ; vous êtes 

disponible et à l’écoute des professionnels de nuit sous votre responsabilité ; vous êtes garant(e) de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des dimensions de santé et de soin tant au niveau institutionnel 

qu’individuel (au travers des projets personnalisés des résidents) ; vous impliquez les équipes 

soignantes dans l’organisation quotidienne des soins au sens large. vous nouez ou entretenez 

l’ensemble des partenariats de santé requis au regard du projet institutionnel (en particulier avec les 

structures sanitaires, les centres de ressources spécialisés ou encore avec les professionnels libéraux, 

labos, pharmacie, prothésistes) ; vous contribuez à l’organisation des consultations  médicales externes 

et internes ; vous élaborez en collaboration avec les professionnels et au regard des besoins de soins 

les plannings d’intervention auprès des résidents ;Vous facilitez les relations entre médecins de 

l’institution et les familles avec lesquelles vous entretenez des liens étroits ; vous œuvrez à l’évolution 

continue du service tant au niveau de l’organisation, de la prospective et de la qualité ; vous soutenez  

les équipes dans l’accompagnement aux soins palliatifs ; vous êtes vigilant(e) au respect des 

procédures ; vous organisez les accueils en stages des futurs professionnels de santé et 

d’accompagnement ; vous assurez des missions de représentation de l’Association ou des 

établissements auprès de ces mêmes partenaires ; vous contribuez, au-delà de votre champ 
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d’intervention, à la dynamique des établissements et à la mise en œuvre quotidienne d’un 

accompagnement bientraitant pour les résidents ; vous assurez des astreintes de direction à la 

fréquence d’une par cycle de quatre semaines.  Profil : Niveau II de formation avec une formation 

initiale dans le domaine paramédical (soin ou rééducation). Capacité à exercer un management juste et 

respectueux. Connaissance des politiques publiques en matière de handicap. Maitrise des outils 

informatiques, Autonomie, Aisance relationnelle, Rigueur professionnelle indispensable.Disponibilité.

Nom de la personne à contacter : Madame Odile Carlier

Mail de la personne à contacter : ocarlier@papillonsblancs-lille.org

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS de Baisieux

Adresse de l'établissement ou de la structure : Madame Odile Carlier Directrice 
des MAS de Baisieux 35, rue de Camphin 59780 Baisieux

Téléphone : 03.28.80.04.59

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);
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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 : 

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 : 

Conseiller en ESF

Conseiller en ESF - Douai 

Publié le 10 avril 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 
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proposer un accompagnement adapté aux situations individuelles. Votre qualité relationnelle et 

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

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

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

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

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

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

 

Nom de la personne à contacter :  Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Conseiller en ESF - Douai 

Publié le 10 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 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 : 
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Vous avez le sens et le goût pour l’accompagnement d’un public jeune en difficultés sociales et vos 

compétences sociales vous permettent de proposer un accompagnement adapté aux situations 

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

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

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

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

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

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

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Responsable de services - Douai 

Publié le 10 avril 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

adultes. Maison d'enfants à caractère social, située à Douai (Nord). Accompagnant 50 enfants, filles et 

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

A Domicile Renforcées, recherche :

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

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

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/12834


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

possible.

Adresser lettre manuscrite, CV, rémunération actuelle et prétentions :

 

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

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

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

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

Téléphone : 

Directeur 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 
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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 : 

Divers

Chargé de patrimoine - Lillle 

Publié le 10 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour l’ensemble de ses établissements 

accueillant, l’APAJH recherche :

UN CHARGE DE PATRIMOINE (H/F) CDI temps plein - CCNT 66 - cadre classe 3 niveau 1 ou 2

Fonctions : Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Générale et en lien direct avec le 

directeur financier pour le suivi budgétaire des maintenances et des travaux, le Chargé de Patrimoine : 

met en œuvre la politique associative en matière foncière, suivant les orientations prises par le Conseil 

d’Administration et la Direction Générale, est l'interlocuteur privilégié des directions d’établissements 

et services, ainsi que des prestataires extérieurs en matière de gestion du patrimoine, contribue à 

l'évolution du patrimoine, dans ses différents domaines d'intervention afin d'assurer l'adaptation du bâti 

aux besoins des établissements et services, préserve la valeur économique et technique des bâtiments, 

assure le suivi des prestations et des travaux d'entretien courant en lien avec les équipes techniques des 

établissements et services de l'association, assure le management fonctionnel des équipes techniques 

des différents établissements, repère les compétences et les valorise en lien avec les directions générale 

et d’établissements. Missions techniques : Assurer l'entretien courant du patrimoine en s'appuyant sur 

un budget dédié, ainsi que l'analyse des dépenses en matière d'entretien, maintenance. Effectuer les 

constats sur site, assurer les diagnostics des travaux généraux d'entretien des bâtis, faire intervenir le 

cas échéant les prestataires concernés et suivre la bonne exécution des travaux. Prendre en compte et 

assurer le suivi du traitement des réclamations clients. Analyser, suivre des projets et veiller au bon 

fonctionnement des équipements. Contrôler les prestations, suivre et réceptionner les travaux. S'assurer 

de la remise en état des locaux dans un souci de qualité et de respect des délais. Identifier le patrimoine 

: inventaires physiques, valeurs comptables, coûts d'exploitation maintenance … Organiser la 
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centralisation de l’ensemble des documents d’identité des sites (plans, descriptifs techniques et 

d’occupation, urbanisme, contrats, baux ou actes de propriété, etc.). Evaluer la complétude des 

dossiers et en assurez un mode de classement efficace (archivage numérique et papier), dans une 

démarche d’amélioration continue. Elaborer le schéma directeur de gestion du patrimoine associatif. 

Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau 1 ou 2 (bâtiment, économie de la construction, génie civil). 

Doté d’une expérience permettant d’appréhender la fonction dans tous ses aspects (savoir faire un 

calcul économique, recueillir les besoins, réaliser une analyse stratégique de patrimoine, rédiger des 

cahiers des charges, passer des marchés complexes, évaluer la pertinence technique des transactions 

immobilières…). Connaissance des normes et réglementations applicables aux besoins des publics 

accueillis (concepts et principes de la gestion technique immobilière, procédures en matière d'appels 

d'offre, gestion d'actifs, domaine de l'entretien, de la maintenance et de la sécurité des bâtiments…) et 

est force de propositions. Maîtrise des outils informatiques et spécifiques au métier. Qualités 

relationnelles, rédactionnelles, discrétion et esprit d’équipe sont de réels atouts. Poste basé à Lille avec 

nombreux déplacements. Permis B obligatoire.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 15 mai 2018, à l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice générale

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue Bernos – BP 30018 - 
59007 LILLE cedex

Téléphone : 

Conseiller technique - Loos 

Publié le 10 avril 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 14/05/2018

Recherchons :

CONSEILLER TECHNIQUE H/F

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

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

sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’action de l’association 

s’articule autour de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Elle œuvre en faveur de leur 

autodétermination et d’une réponse accompagnée pour tous. Présentation de l’établissement : Le 
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Centre National de Ressources Handicap Rare « La Pépinière » s’adresse à toutes personnes (enfants et 

adultes) atteintes de cécité, de déficience visuelle, de troubles neurovisuels avec déficiences et troubles 

associés. Les actions prioritaires : Bilan fonctionnel de personnes en situation de Handicap rare et 

accompagnement des familles et des professionnels. Formation en direction des professionnels des 

E.S.M.S, de l’Education Nationale, des lieux d’accueil de la petite enfance, des familles. Appui à la 

recherche. Création et adaptation d’outils. Centre de documentation. Mission : S’inscrire dans une 

démarche inclusive, respectant les capacités d’autodétermination des personnes, Contribuer à la 

réalisation des missions spécifiques du CNRHR avec l’équipe pluridisciplinaire, Collaborer à la mise 

en œuvre des missions communes et transversales avec les équipes des CNRHRs et du GNCHR, 

Réaliser des bilans globaux des potentialités des personnes (enfants et adultes) à la demande des 

familles, des professionnels, des Equipes Relais… Ces bilans, pour les situations les plus complexes, 

sont effectués en lien avec les Equipes Relais, Conseiller et informer les familles et les professionnels, 

Contribuer au développement des actions collectives menées par l’équipe pluridisciplinaire 

particulièrement pour les axes : formation, information et communication, réseau, Connaitre et diffuser 

tout au long des interventions (évaluations individuelles, situations collectives) les recommandations 

de bonne pratique et les dispositifs relatifs à la prévention de la maltraitance. Profil : Titulaire d’un 

diplôme d’Etat du secteur médico-social de niveau3 minimum (éducateur spécialisé, 

ergothérapeute…) associé à des formations continues complémentaires, Bonne connaissance des 

situations d’handicap associés ; connaissance de la déficience visuelle indispensable, Rigueur et esprit 

d’initiative, Capacité d’organisation, de communication et de travail en équipe pluridisciplinaire, Etre 

disponible, de nombreux déplacements à effectuer sur tout le territoire national, Permis B exigé.

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

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 Allée André Glatigny - Rue 
Paul Doumer - 59120 Loos

Téléphone : 0320971731

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 
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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 :

 

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 :
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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

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 : 

Divers administratif

Secrétaire - Ronchin 
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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

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 
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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

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Roubaix 

Publié le 10 avril 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le GAPAS recrute pour la Compagnie de l’Oiseau-Mouche situé à Roubaix :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDD à temps plein

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à l’accompagnement de l’équipe de restauration (personnes orientées par la CDAPH). Il les 
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accompagne éducativement et organise au quotidien leur travail dans le cadre de leur vie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - La Madelein 

Publié le 10 avril 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/04/2018

Recherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Mission : Sous l’autorité du chef de service l’éducateur (trice) spécialisé(e) a une mission 

d’accompagnement du jeune au quotidien à partir des différentes formes d’intervention del’équipe 

mobile. Ils sont présents dès la demande d’intervention avec le psychologue. Il(elle) assure la 

référence éducative des jeunes : il établit une relation singulière avec le jeune, il (elle) assure le lien 

avec la famille si possible et avec les partenaires. Il (elle) met en œuvre les actions prévues dans le 

cadre du projet personnalisé du jeune et de ses avenants ainsi que dans le respect des conventions 

partenariales. Il (elle) intervient dans les ESMS et dans les structures partenaires sur certaines activités 

ou actions, dans le respect du fonctionnement des structures. Il (elle) accompagne les jeunes dans les 

différents lieux d’hébergement, assure le lien durant toute la durée du séjour. Il (elle) assure 
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l’accompagnement du jeune en cas d’hébergement, en journée, soirée et nuit. Il (elle) rend compte des 

différentes actions menées, participent à la réunion hebdomadaire, au travail de prévention des 

situations complexes et à l’évaluation du dispositif. Compétences requises : De relation, 

d’accompagnement avec le jeune et sa famille. D’élaboration du projet personnalisé 

d’accompagnement en lien avec le jeune, sa famille, les partenaires et l’équipe. De mise en synergie 

des actions autour du jeune en lien avec la famille ; de rechercher et d’initier un partenariat pour créer 

une dynamique de réseau autour du projet du jeune. De mettre en place des activités de médiations 

avec le jeune en lien avec son projet d’accompagnement. D’implication en équipe pluridisciplinaire, 

de rendre compte, d’analyser et de formaliser par des écrits les situations éducatives, d’assurer la 

référence éducative de plusieurs jeunes. De coordination des projets des jeunes dans les différents 

champs d’intervention thérapeutique, éducatif et pédagogique. De faire preuve de mobilité et réactivité 

pour amener des réponses singulières dans les parcours des jeune. Faire preuve de rigueur et 

d’organisation. Connaissances des problématiques des enfants et adolescents en situation complexe et 

des formes d’accompagnement alternatives. Outre ces compétences spécifiques à l’accompagnement 

des jeunes en ITEP, sont nécessaire, les capacités à avoir : une réactivité, face à la situation et aux 

réactions du jeune, une approche globale de la situation du jeune, une empathie, une capacité une 

reformuler, à faire« un pas de côté », mais également à décrypter les situations de crise. Profil : DEES 

exigé, permis B indispensable. Condition de travail : CDD, temps plein, jusqu'au 30/06/2018, CCN 66, 

horaire en modulation.

Nom de la personne à contacter : Christine BARRAS

Mail de la personne à contacter : itep-metropole@lasauvegardedunord.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 RUE DELESALLE 59110 LA 
MADELEINE

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 
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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 :

 

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 
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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.

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 : 
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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 : 

Ergothérapeute

Orthoptiste - Loos 

Publié le 10 avril 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

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

Loos (Nord) :

UN ORTHOPTISTE H/F

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

septembre 2018. Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement 

pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 

établissements et services sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

menés  dans les domaines de la recherche, formalisation, bonnes pratiques… conformément au second 
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schéma national handicap rare. Construire et animer, avec les membres de l’équipe, des actions de 

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

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

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

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

équipe.Respecter la confidentialité.

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

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

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

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

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

Téléphone : 0320971731

Infirmier

Infirmier de nuit - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 10 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association des Paralysés de France, IEM Christian DABBADIE - Villeneuve d’Ascq (59), 

(accompagnement d’enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap), 

recherche :

INFIRMIER DE NUIT (H/F) D.E - C.D.I (0.615 ETP) - 2 nuits/semaine (lundis et jeudis)

A compter du 14/05/2018. Convention CCN51 - 210 jours/an. Etablissement fermé 4 à 6 semaines 

l’été + 1 semaine par trimestre. (en lien avec le calendrier scolaire) + RTT. Missions : Assurer, la nuit, 

avec l’appui de l’aide-soignant, la continuité, la sécurité et la qualité de prise en charge médicale des 

jeunes enfants & adolescents en situation de pluri ou polyhandicap : Effectuer le recueil des 

informations et les transmissions avec les infirmiers de jour pour garantir la continuité de soins, 

Planifier et réaliser les actes de soins, Consigner les informations dans le dossier de soins des usagers 

(logiciel associé), Gérer l’urgence médicale, Gérer les matériels médicaux (commandes, stocks, 

contrôle des produits …), Prévenir et éduquer en matière d’hygiène, de santé individuelle et collective. 

Aptitudes : Capacité à travailler en autonomie la nuit, à prendre des décisions rapides et efficaces dans 

le respect des protocoles, Etre à l’écoute des besoins des enfants & adolescents, Dispositions pour 

travailler en binôme avec l’aide-soignant de nuit et en lien étroit avec les infirmiers de jour et l’équipe 

éducative. Exigences : Expérience souhaitée auprès d’enfants & adolescents en situation de pluri ou 
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polyhandicap.

Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU - Service RH

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Christian DABBADIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue de la Liberté – 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 

Infirmier - Anzin 

Publié le 10 avril 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

UN INFIRMIER H/F en CDI à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 1819.46 € (CCN66) + ancienneté. Poste à pourvoir le plus rapidemant 

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

situation de polyhandicap (soins curatifs,  préventifs, de confort et d'urgence). Veiller au bon 

fonctionnement de l'infirmerie. Favoriser le maintien de l'état de santé, de l'autonomie des résidents et 

le développement de leur bien-être. Contribuer à la mise en oeuvre d'actions de dépistage, de 

prévention et d'éducation à la santé. Soutenir la coordination avec les partenaires médicaux, 

paramédicaux et médicosociaux. Profil : Diplôme d'état d'infirmier exigé. Travail en équipe 

pluridisciplinaire. Dynamique et autonome dans son travail. Travail de jour et de week-end. Permis de 

conduire exigé.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 13 avril 2018 :

:

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

Mail de la personne à contacter : mas-anzin@apei-val-59.org

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

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

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 10 avril 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps partiel

L’Association des Paralysés de France, IEM Christian DABBADIE - Villeneuve d’Ascq (59), 

(accompagnement d’enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap), 

recherche :

KINESITHERAPEUTE (H/F) D.E, C.D.I temps partiel (0.40 ETP) , CDD temps partiel (0.75 ETP) 
jusqu’au 31/12/2018

Postes disponibles immédiatement. Convention CCN51-210 jours/an. Etablissement fermé 4 à 6 

semaines l’été + 1 semaine par trimestre. (en lien avec le calendrier scolaire) + RTT. Missions : au sein 

d’une équipe composée de 15 kinésithérapeutes, 3 plateaux techniques. Evaluation des besoins des 

enfants & adolescents en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés, Prise en charge 

en rééducation et/ou réadaptation dans le cadre du projet d’accompagnement personnalisé élaboré avec 

la famille et l’usager. Séances individuelles ou activités spécifiques en groupe (piscine, musculation, 

escrime…), Diversité des lieux d’intervention : IEM, école, domicile… Proposer et participer à 

l’élaboration, au suivi de l’appareillage, des installations et des aides techniques. Partenariat et 

échanges réguliers avec les familles et travail en équipe pluri disciplinaire (équipe médicale, éducative 

et paramédicale). Participation au projet institutionnel : démarche qualité, groupes de travail, 

accompagnement étudiants…

Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU - Service RH

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Christian DABBADIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue de la Liberté – 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 

Kinésithérapeute - Wasquehal 

Publié le 10 avril 2018
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Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Le GAPAS recrute pour l’Institut d’Education Motrice Le Passage, Wasquehal, Nord :

KINESITHERAPEUTE H/F

Convention collective Nationale du 31 octobre 1951. Regroupement rééducateur. Type de contrat : 

CDD, à 20h/semaine (congé maladie puis maternité). Prise de fonctions : d’avril 2018 à novembre 

2018. 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 donné 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. L’Institut d’Education Motrice Le Passage est 

habilité à recevoir en semi internat et en internat de semaine 32 jeunes âgés de 10 à 20 ans porteurs de 

handicaps complexes (handicap moteur, déficiences intellectuelles et sensorielles, interactions sociales 

perturbées). Chaque jeune est accompagné dans le développement de ses compétences, sur le plan 

éducatif, pédagogique, thérapeutique et médical en fonction d’un projet individualisé réévalué avec sa 

famille tout au long de son séjour. Ce projet individualisé met en cohérence quatre grands axes 

d’accompagnement éducatif, pédagogique, thérapeutique et de communication. Missions : Le 

Kinésithérapeute est sous la responsabilité hiérarchique directe du directeur et sous la responsabilité 

médicale et rééducative du médecin de rééducation. Le kinésithérapeute assure la rééducation des 

jeunes poly ou plurihandicapés atteints de paralysies, de troubles neurologiques ou accidentés de la 

route. Il aide aussi les jeunes souffrant d’affections respiratoires ou circulatoires à retrouver une bonne 

fonction motrice. Les techniques qu’il utilise sont basées sur le massage, la rééducation et la 

gymnastique médicale. Il peut également utiliser d’autres techniques spécialisées pour lesquelles il 

aura été formé. Le kinésithérapeute assure la coordination et la cohésion dans la fabrication des 

appareils orthopédiques, de leur prescription à leur réalisation. Profil : Titulaire du diplôme de 

Kinésithérapeute. Une expérience dans le secteur médico-social est souhaitable ou avec un public 

d’enfants portant un handicap.La fiche de poste disponible sur demande à l’adresse suivante : 

mpcharlier@gapas.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature rapidement avec lettre manuscrite de motivation, CV et 

photo à (Référence annonce : Réf: IEM Le Passage /18-03/K/CDD) :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Le Passage

Adresse de l'établissement ou de la structure : Place du Général de Gaulle – 
59290 WASQUEHAL

Téléphone : 
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Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué à la protection judiciaire des majeurs - Roubaix 

Publié le 10 avril 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 20/04/2018

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

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDD temps complet de 
remplacement d'arrêt maladie.

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) vous permet d'être immédiatement 

opérationnel. Titulaire du CNC ou Travailleur social avec une expérience en association tutélaire 

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 : MR DEREGNAUCOURT ERIC

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue de La Tuilerie 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 0320689110

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Douai 

Publié le 10 avril 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 16/04/2018

L'AGSS de l'UDAF recherche pour son service de Protection des Majeurs à Douai :

UN DELEGUE  A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDD temps partiel 
(17h30 /semaine). 

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

http://www.creaihdf.fr/node/12944
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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 au plus tôt. 

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

Nom de la personne à contacter : MME BOURLARD JACQUELINE

Mail de la personne à contacter : secretariat-md@agss.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 207 rue Saint Julien 59500 
DOUAI

Téléphone : 0327998600

Délégué à la protection judiciaire des majeurs - Aulnoye Aymeries 

Publié le 03 avril 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 09/04/2018

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

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F

en CDD temps plein 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

Orthophoniste

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


Orthophoniste - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 10 avril 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'APEI du Valenciennois, 28 établissements et services, 860 salariés, 1660 personnes accueillies et 

200 familles adhérentes recrute pour l'IME Léonce Malécot situé à Saint Amand-les-Eaux :

1 ORTHOPHONISTE H/F CDI Temps Plein

Conv coll 1966, coeff de base :  434 + ancienneté. Rémunération mensuelle brute :  1770,51 € + 

ancienneté. Poste à pourvoir :  dès que possible. Mission  : prise en charge orthophonique d’enfants et 

adolescents porteurs d’une déficience intellectuelle moyenne/profonde et/ou de TED dont l'autisme. 

Référent du travail de rééducation des troubles de la communication. Préparation et participation aux 

réunions et au travail avec l’équipe pluridisciplinaire, lesfamilles et les partenaires. Profil : Diplôme 

d'Etat d'orthophoniste exigé. L'expérience auprès d'un public en situation de déficience intellectuelle et 

porteur de TED serait un plus.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser par courrier ou par mail avant le 20/04/2018 à :

 

 

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

Mail de la personne à contacter : leonce-malecot@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Léonce Malécot

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Paul Greffe BP 20 022 
59731 Saint Amand Les Eaux

Téléphone : 

Orthophoniste - Hem / Wasquehal 

Publié le 10 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’association GAPAS (Groupement des associations Partenaires d’Action Sociale) recrute pour les 

Instituts d’Education Motrice, La Source et le Passage, situé à Hem et à Wasquehal :

UN ORTHOPHONISTE H/F
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Convention collective Nationale du 31 octobre 1951 - Filière soignante, regroupement rééducateur. 

Type de contrat : CDI à 0,50 ETP (0,25 ETP à l’IEM La Source et 0,25 ETP à l’IEM Le Passage). 

Prise de fonctions : avril 2018. 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. Les Instituts 

d’Education Motrice La Source et Le Passage accueillent des jeunes porteurs de handicaps complexes 

(handicap moteur, déficiences intellectuelles et sensorielles, interactions sociales perturbées). La 

Source est habilitée à recevoir 20 enfants de 3 à 10 ans en semi-internat. Le Passage accueille 32 

enfants de 10 à 20 ans en semi internat dont 12 en internat de semaine. Chaque jeune est accompagné 

dans le développement de ses compétences, sur le plan éducatif, pédagogique, thérapeutique et 

médical en fonction d’un projet individualisé réévalué avec sa famille tout au long de son séjour. Ce 

projet individualisé met en cohérence quatre grands axes d’accompagnement éducatif, pédagogique, 

thérapeutique et de communication.Missions : L’orthophoniste est sous la responsabilité hiérarchique 

directe du directeur et sous la responsabilité médicale et rééducative du médecin de rééducation. 

Membre de l’équipe paramédicale, le travail de l’orthophoniste s’articule plus particulièrement autour 

de la rééducation des troubles de la motricité bucco-faciale et de la déglutition. Ceci comprend le 

travail au niveau du bavage, de l’alimentation : accompagnement aux repas, mise en place des 

techniques de déglutition, de mastications spécifiques et adaptées, action de formation de l’ensemble 

de l’équipe à ces techniques. Profil : Formation : titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste. 

Bonne connaissance de l’enfant porteur de handicaps complexes. Capacité à travailler en équipe. La 

fiche de poste peut être envoyée sur demande : mpcharlier@gapas.org

Merci d’adresser votre candidature au plus vite avec lettre manuscrite de motivation, CV à (Réf : IEM 

Le Passage-La Source/18-03/O/CDI) :

 

Nom de la personne à contacter : Mme Magali DESPLAS, directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM – Le Passage

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 place du Général de Gaulle – 
59290 WASQUEHAL

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Beaurainville 

Publié le 10 avril 2018

Type de contrat : 

mailto:mpcharlier@gapas.org
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Temps de travail : Temps partiel

L’Association CAZIN PERROCHAUD recrute pour le SESSAD L’ODYSSEE situé à 

BEAURAINVILLE(62) (SIRET N°78392904500210) : 

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

Ce service d’une capacité de 85 places accompagne des enfants et adolescents en milieu ordinaire. 

Agés de 03 à 20 ans, ces enfants et adolescents sont en situation de handicap moteur ou de troubles 

spécifiques des apprentissages. Pour mener à bien ses missions, l’établissement met en œuvre des 

pratiques spécialisées et adaptées : techniques éducatives et rééducatives ancrées dans les activités de 

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

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

Vous participez activement à la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité initiée par 

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

des personnes accueillies ainsi qu’à la démarche de Qualité de Vie au Travail. Vous inscrirez votre 

action dans le cadre du projet associatif et partagez les valeurs portées par l’Association Cazin 

Perrochaud. Le poste est à pourvoir sur le site de Boulogne sur mer qui accompagne 30 enfants et 

adolescents. Vous possédez le diplôme de psychomotricien. Contrat à durée indéterminée à 75 %. 

Poste à pourvoir dès maintenant. Salaire de base brut mensuel 1616.24 euros + éventuelle reprise 

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

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur BRIDOU Ludovic

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Directeur du 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 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.
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Envoyer candidature :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Psychomotricien - Berck sur Mer 

Publié le 20 mars 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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
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Temps de travail : Temps partiel

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

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

mer :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

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

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

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

Nom de la personne à contacter : BRIDOU Ludovic, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - Douai 

Publié le 10 avril 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

http://www.creaihdf.fr/node/12992


Dans le cadre de la création d’une micro-résidence d’accueil pour personnes majeures placées sous 

main de justice à Douai, l’association SIJADIS (Service d’Investigation Judiciaire, d’Accès au Droit et 

d’Insertion Sociale), recrute :

Un travailleur social diplômé en qualité de moniteur-éducateur, poste à temps partiel, 30 

heures/semaine.

Le candidat disposera d’une bonne maîtrise orale et rédactionnelle ainsi qu’une expérience 

significative dans le domaine de l’accueil et l’hebergement du public en situation de précarité. Une 

expérience dans le domaine de la lutte contre les violences intra-familiales et plus généralement dans 

le secteur socio-judiciaire serait un plus. Permis B et véhicule personnel requis pour le poste. Le poste 

sera basé au siège de l’association à Douai avec forte mobilité sur les lieux d’accueils. Poste à pourvoir 

courant juin 2018, clôture des candidatures au 1er mai 2018. Merci de ne pas téléphoner.

Candidatures à adresser à M. Bruno WILLERON, Directeur du SIJADIS, 12 rue Saint-Christophe – 59 

500 Douai, ou par mail :  accueil@sijadis.com

 

Nom de la personne à contacter : M. Bruno WILLERON, Directeur

Mail de la personne à contacter : accueil@sijadis.com

Nom de l'établissement ou de la structure : SIJADIS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue Saint-Christophe – 59 500 
Douai,

Téléphone : 

Tarifs annonces :

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

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

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 145 €

 

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

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

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

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

à l'adresse ci-dessous.
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