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QUOI DE NEUF

Tutelle, curatelle? Plaquettes et affiches pour informer familles et 
professionnels 

Publié le 07 Mai 2018
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Les services d'information et de soutien aux tuteurs familiaux & le site d'information 

http://protection-juridique.creaihdf.fr/ se sont associés pour proposer une affiche et une plaquette 

commune pour l'ensemble des Hauts-de-France.

Ces supports visent à mettre en lumière les outils proposés en région, pour les familles et pour tout 

public :

 

                      Pour les familles :  un n° unique et des rendez-vous personnalisés dans tous les 

départements.

                      Pour tous : Un site d'information : http://protection-juridique.creaihdf.fr/

 

Vous souhaitez informer familles ou professionnels sur la protection juridique ?

Commandez gratuitement un kit de communication comprenant 1 affiche et 15 plaquettes. Remplissez 

ce formulaire en ligne et recevez gratuitement ce kit par courrier.

 

Aurélie Brulavoine, conseillère technique au CREAI Hauts-de-France

Crédit photo : Fanny Ridou / Design : Toom Design

ACTUS REGIONALES

Formation des apprentis à coût o 

Publié le 07 Mai 2018

Le CFA de l’ADAMSS (Association pour le Développement de l’Apprentissage dans les professions 

Médico-sociales, Sanitaires et Sociales Hauts-de-France), partenaire de l’IRTS Hauts-de-France, 

poursuit sa politique destinée aux employeurs non assujettis à la Taxe d’apprentissage et/ou qui ne 

peuvent bénéficier d’aides spécifiques : la formation des apprentis à coût 0. Cela concerne les 

formations proposées à l’IRTS Hauts-de-France, pour les Diplômes d’État suivants :

• Accompagnant Éducatif et Social (DEAES)

• Moniteur Éducateur (DEME)

• Éducateur Spécialisé (DEES)

• Assistant de Service Social (DEASS)
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http://protection-juridique.creaihdf.fr/
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Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser au CFA : 03.20.62.96.11 ou à 

consulter le site du CFA ICI

Formations IRTS Hauts-de-France 

Publié le 07 Mai 2018

L’IRTS Hauts-de-France propose une offre de formations courant mai et juin 2018 : « Spécial Cadres et 

Manager » : http://irtshdf.fr/formations-management/

Une offre de formations « Spécial Professionnel(le)s dans l’accompagnement des familles et de la 

jeunesse » :

http://irtshdf.fr/enfance-famille-personnes-agees/

http://irtshdf.fr/formations-enfance-famille/

 

Formation CDRE 

Publié le 07 Mai 2018

Formations CDRE  :  Surveillant de nuit et Maîtresse de maison

Le CDRE programme une nouvelle session de formation à Lauwin-Planque (Douaisis) : du 24 

septembre 2018 au 12 octobre 2018/06 novembre 2018 au 23 novembre 2018.

Pour plus d’informations, contactez le CDRE au 03 20 99 66 01 ou cdre@legap.net Toutes les offres 
de formation sur cdre-formations.fr

L'IME La Pépinière au festival de Cannes ! 

Publié le 07 Mai 2018

"Dans la terrible jungle, le film réalisé par Ombline Pley et Caroline Capelle au sein de l’IME La 

Pépinière (Loos – 59) mettant en scène dix jeunes vient d’être sélectionné par l’ACID (Association 

pour le Cinéma Indépendant et sa Diffusion), pour sa programmation des cinéastes qui se déroule 

pendant le Festival de Cannes, du 9 au 18 mai 2018.

Ce beau coup de projecteur met en lumière le travail de terrain que réalise depuis plusieurs années 

l’IME en termes d’ouverture et de création artistique.

Il met également en avant le travail de dix jeunes, « insoumis, spontanés et francs », qui se sont prêtés 

au jeu de la mise en scène et du cinéma.
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L’ACID soutient la diffusion de films indépendants. Sa programmation des cinéastes projetée à 

Cannes permet à 9 films, pour la plupart sans distributeur, d’être vus par les professionnels du secteur 

et d’être ensuite diffusés. Dans la terrible jungle bénéficiera donc d’une sortie en salles à laquelle les 

jeunes de l’IME La Pépinière seront associés.

La 26e édition de l'ACID Cannes se tiendra du mercredi 9 au vendredi 18 mai 2018 et la présentation 

officielle de Dans la terrible jungle aura lieu le mercredi 16 mai à 11h30."

Communiqué de presse du GAPAS

 

 

APPEL À PROJET

Formation des aidants naturels de malades d'Alzheimer, de Parkinson 
ou de Sclérose en plaques (Hauts-de-France) 

Publié le 07 Mai 2018

L'ARS Hauts-de-France lance un appel à candidatures pour la formation des aidants, mesure 50 du 

plan maladies neuro-dégénératives (PMND) 2014-2019.

La mesure 50 du PMND prévoit la poursuite de la mesure 2 du plan national Alzheimer 2008-2012. 

Cette mesure vise à offrir aux aidants naturels qui accompagnent un malade des connaissances et des 

outils essentiels à la compréhension des difficultés du malade, à l'adaptation de l'environnement et au 

maintien de la relation aidant-aidé.

Le déploiement de ces formations pour les malades d’Alzheimer a été confié aux ARS depuis 2011 et 

des actions pour les aidants de malades d’Alzheimer ont été mises en œuvre chaque année (actions 

élargies depuis 2016 aux aidants de malades de la Sclérose en plaque ou de Parkinson).

 

De nouvelles actions peuvent être financées pour être mises en œuvre en 2018 et début 2019.

Les modalités de mise en œuvre de ces formations sont précisées dans l’annexe 1 (cahier des charges 

de la formation des aidants et référentiel de formation) de la circulaire du 23 mars 2011 relative à la 

mise en œuvre des mesures médico-sociales du plan Alzheimer (mesure 2).

Le dossier de demande de subvention complet (document cerfa ainsi que les pièces demandées), est à 

adresser par mail à l’attention de brigitte.caron@ars.santé.fr et par courrier, en deux exemplaires, au 

plus tard pour le vendredi 22 juin 2018  (le cachet de la poste faisant foi), à :

Mme la Directrice Générale de l’ARS Hauts-de-France

Direction de l’Offre Médico-sociale

Sous-Direction Planification

Formation des aidants – PMND

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/communique_acid_cannes_240418.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/13121
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556 avenue Willy Brandt

59777 EURALILLE

Courrier circulaire 2018Dossier de demande de subvention (document Cerfa)Questionnaire bilan de 
formation des aidantsAnnexe 4 Données de suivi des dépensesCahier des charges (avril 2017)

Informations et documents également disponibles sur le site de l'ARS :

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/formation-des-aidants-naturels-de-malades-dalzheimer-de-

parkinson-ou-de-sclerose-en-plaques

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 07 mai 2018 

Publié le 07 Mai 2018

Avis de vacance d'emploi de directeur (directrice) adjoint(e) : structure gériatrique « Les jardins de 

l'Estracelles », Centre hospitalier à Béthune (Pas-de-Calais) :

Avis de vacance d'emplois de directeur adjoint ou de directrice adjointe d'établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux (JORF n°0105 du 6 mai 2018)

Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés :

Décret n° 2018-328 du 4 mai 2018 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés (
JORF n°0104 du 5 mai 2018)

Bonification d'ancienneté de deux ans pour les membres du corps des directeurs d'hôpital et du corps 

des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 

hospitalière, recrutés par la voie du concours externe, et qui ont présenté une épreuve adaptée aux 

titulaires d'un doctorat.

Décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux personnels 
de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière  (JORF n°0104 du 5 mai 2018)

Nomination de COMPAGNON (Claire), déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour 

l'autisme au sein des troubles du neuro-développement

Décret du 27 avril 2018 portant nomination de la déléguée interministérielle à la stratégie nationale 
pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement - Mme COMPAGNON (Claire)  - ( 
JORF n°0099 du 28 avril 2018)Décret n° 2018-296 du 25 avril 2018 instituant un délégué 
interministériel à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement  (
JORF n°0097 du 26 avril 2018)

Avis de recrutement d'un travailleur handicapé par la voie contractuelle d'un Adjoint administratif - 

Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord

Avis annulant et remplaçant l'avis du 15 avril 2018 de recrutement d'un travailleur handicapé par la 
voie contractuelle dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice au titre de l'année 
2018  (JORF n°0098 du 27 avril 2018)Avis de recrutement d'un travailleur handicapé par la voie 
contractuelle dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice au titre de l'année 
2018 (rectificatif) - (JORF n°0098 du 27 avril 2018)
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Egalité professionnelle femmes-hommes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire

Arrêté du 20 avril 2018 portant extension d'un accord relatif à l'égalité professionnelle femmes-
hommes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire (JORF n°0097 du 26 avril 2018)

Avis de vacance d'emplois :

- établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation, à Lille (Nord), chargé de la 

Maison de l'enfance et de la famille de Roubaix et Tourcoing

- centre hospitalier intercommunal « Isarien » de l'Oise à Clermont-de-l'Oise (Oise), chargé du pôle des 

activités et structures médico-sociales ;

- centre hospitalier intercommunal à Compiègne et à Noyon et établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Beaulieu-les-Fontaines, de Cuts et d'Attichy Tracy-le-Mont (Oise), 

délégué aux personnes âgées ;

- centre hospitalier intercommunal à Compiègne et à Noyon et Institut Médico-Professionnel de 

Ribécourt-Dreslincourt (Oise), délégué aux personnes en situation de handicap intellectuel ;

- centre hospitalier à Granvilliers et établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « 

Bléry » à Marseille-en-Beauvaisis (Oise), chargé de la logistique, des travaux et des ressources 

humaines, directeur délégué de l'EHPAD « Bléry » de Marseille-en-Beauvaisis ;

Avis de vacance d'emplois de directeur adjoint ou de directrice adjointe d'établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux  (JORF n°0097 du 26 avril 2018)

Inscription sur les listes d'aptitude portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Avis relatif à l'établissement au titre de l'année 2019 des listes d'aptitude prévues par le décret n° 2007-
1930 du 26 décembre 2007 modifié, portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (JORF n°0095 du 24 avril 
2018)

Homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par l'UNIFED et NEXEM dans le cadre 

de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention

Arrêté du 12 avril 2018 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par 
l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social 
privé à but non lucratif (UNIFED) et l'organisation professionnelle des employeurs associatifs du 
secteur social, médico-social et sanitaire (NEXEM) dans le cadre de la mise en œuvre du compte 
professionnel de prévention (JORF n°0093 du 21 avril 2018)

Montants  de  l’abattement  en  euros  à  appliquer sur  les  différentes  allocations (AAH, ASPA, 

ASV) versées au titre d’avril 2018 à mars 2019

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/2A/2018/107 du 20 avril 2018 fixant les montants 
de  l’abattement  mentionné  à  l’article  L.  861- 2  du  code  de  la  sécurité  sociale  pour  les  
allocations versées au titre des moins d’avril 2018 à mars 2019 (Instruction du 20 avril 2018)

ACTUS SOCIALES
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Projet de loi Belloubet : les mesures concernant les tutelles et mineurs 
délinquants 

Publié le 07 Mai 2018

Présenté le 20 avril 2018 en conseil des ministres par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le projet 

de loi sur la justice contient des mesures intéressant le champ social (aménagement du régime des 

majeurs protégés, divercification des modes de prise en charge pour mieux préparer la sortie des 

mineurs délinquants des centres éducatifs fermés).

Tutelles : protection des majeurs vulnérables

Le projet de loi allège le contrôle du juge des tutelles pour un certain nombre d’actes de gestion qui 
font déjà intervenir un professionnel du droit ou de la finance, comme par exemple l’acceptation d’une 
succession ou la conclusion d’un contrat de gestion de valeurs mobilières.Le texte modifie les 
modalités de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion des tuteurs, curateurs et 
mandataires spéciaux désignés dans le cadre d’une sauvegarde de justice lorsque leur mission s’étend à 
la gestion des biens du majeur protégé. Lorsque plusieurs personnes sont désignées pour exercer la 
mesure de protection elles seront en principe responsables de la vérification des comptes mais pourront 
saisir le juge en cas de difficultés. Une vérification par un tiers ne sera nécessaire que lorsque 
l’importance et la complexité du patrimoine le justifient. Pour rendre le contrôle réellement efficace, le 
projet de loi prévoit de le confier à des professionnels qualifiés (expert-comptable, notaire, huissier, 
etc.).Des passerelles sont créées entre les mesures de protection et l’habilitation familiale.

Prise en charge des mineurs délinquants

Afin de préparer de manière progressive la sortie des mineurs des centres éducatifs fermés (CEF), un 
accueil temporaire pourra être organisé dans un autre lieu : établissements éducatifs plus ouverts, 
familles d’accueil, foyers de jeunes travailleurs (FJT) ou encore hébergement autonome en 
appartement.Une nouvelle mesure éducative d’accueil de jour sera instaurée, permettant un nouveau 
type de prise en charge, se situant entre le suivi en milieu ouvert et le placement.À titre expérimental, 
sur une durée de 3 ans, le travail d’intérêt général pourra être confié à toute personne morale de droit 
privé engagée dans l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale.Le projet de 
loi instaure le sursis probatoire né de la fusion entre le sursis avec mise à l’épreuve et la contrainte 
pénale. Il s’agit d’une mesure de sursis avec mise à l’épreuve assortie d’un suivi socio-éducatif 
individualisé et soutenu. Il donnera lieu à des évaluations régulières par le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation (Spip), afin de favoriser la réinsertion et prévenir la récidive.

Dossier de presse

 

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

Publié le 07 Mai 2018

Présenté par Muriel Pénicaud, Ministre du travail, le 27 avril en conseil des ministres, le projet de loi 

relatif à la "liberté de choisir son avenir professionnel" contient un certain nombre de mesures à l'égard 

des personnes handicapées. S'il maintient l’obligation d’employer 6 % de travailleurs handicapés, il 

fait évoluer les règles de calcul de l'OETH afin de conforter l'emploi direct.
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Cf. articles 40 à 45 du projet de loi ayant trait aux personnes handicapées.

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : Cliquez ici.

Prochaines étapes Navette parlementaire en juin/juillet, puis adoption définitive fin juillet/début août 

au Parlement

Publication du texte au JO Fin août/début septembre 2018

 

La nouvelle offre de services et d'aides financières de l'Agefiph 

Publié le 07 Mai 2018

L'Agefiph propose depuis le 23 avril 2018 une nouvelle offre de services et d'aides financières aux 

entreprises et aux personnes handicapées.

Ces modifications visent un triple objectif, explique l'Agefiph :

prendre en compte en priorité les besoins des personnes avant leur statut pour anticiper les ruptures de 
parcours, et faciliter les transitions professionnelles. Toute personne, quel que soit son âge et son 
statut, peut solliciter l'Agefiph dès lors qu'elle est reconnue handicapée ou qu'elle a engagé des 
démarches dans ce sens ;concentrer l’action de l’Agefiph sur la compensation du handicap, en 
complémentarité avec le droit commun ;répondre et s’adapter, en continu, aux besoins des personnes 
handicapées et des entreprises et intégrer de façon continue des innovations.

Communiqué de presse du 23 avril 2018

Article de l'Agefiph

 

Le projet DESHMA, porté par la région Hauts-de-France, récompensé 
par le prix national du Label droits des usagers de la santé 2018 

Publié le 07 Mai 2018

Le projet DESHMA (DEvelopper la Sensibilisation au Handicap Mental par les Auto-représentants), 

porté par la région Hauts-de-France, vient d'être récompensé par le prix national du Label droits des 

usagers de la santé 2018 :

Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé

A travers ce projet, l’unité Hadépas de l’Institut catholique de Lille développe une nouvelle manière 

d’enseigner le handicap intellectuel  aux professionnels de santé. Un binôme de formateur (formateur 

de métier/personne en déficience intellectuelle) développe en commun un programme de formation de 

3h.
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Cliquez ici pour découvrir le projet DESHMA

Depuis 2011, année des patients et de leurs droits, le label « droits des usagers de la santé» valorise des 

expériences exemplaires et innovantes en matière de promotion des droits des patients et des usagers 

au travers d’un concours annuel. Dispositif inédit d’accompagnement d’une politique publique, la 

labellisation mobilise les professionnels de santé en suscitant les initiatives, en partageant les bonnes 

pratiques et en « faisant vivre les droits ». 

En savoir plus sur les projets régionaux "droits des usagers de la santé" récompensés par l'ARS des 

Hauts-de-France en 2018 

 

Veillissement : la Drees s'attend à une forte augmentation des effectifs 
infirmiers jusqu'en 2040 

Publié le 07 Mai 2018

D'après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

(Drees), le nombre d’infirmiers devrait augmenter de 53 % entre 2014 et 2040 pour atteindre

881 000 infirmiers actifs en 2040 (dans l’hypothèse de comportements constants et d’un maintien des 

politiques en vigueur).

Les infirmiers devraient être de plus en plus nombreux à cesser leur activité, en raison de l’arrivée à 

l’âge de la retraite des générations issues des quotas élevés des années 2000. Cependant, si les quotas 

se maintiennent, l’arrivée de nouveaux praticiens compensera largement ces nombreux départs tout au 

long de la période de projection.

L’exercice libéral devrait se développer au détriment du salariat non hospitalier hors établissements 

pour personnes âgées. La part des infirmiers salariés n’exerçant ni à l’hôpital ni dans un établissement 

pour personnes âgées, mais par exemple en centres de santé, en établissements pour personnes 

handicapées, en entreprises, diminuerait au profit de l’exercice libéral : elle passerait de 23 % en 2014 

à 12 % en 2040. Dans le même temps, la part des libéraux progresserait de 14 % à 23 %.

Enfin, la répartition régionale des infirmiers resterait aussi hétérogène qu’en 2014.

Etude de la Drees

AGENDA

Un concert ordinaire avec des personnes EXTRA ordinaires 

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-regions/les-laureats-du-concours-2018/article/deshma-innover-dans-l-enseignement-sur-le-handicap-mental-institut-catholique
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/lars-recompense-huit-initiatives-regionales-en-faveur-des-droits-des-usagers-de-la-sante
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Le 15 mai 2018

Echelle : En région

Les personnes accompagnées au Service d’Accueil de Jour « Le Domaine des Ecureuils » de Bully les 

Mines avaient participé à un stage de création de chanson et musique qui s’était déroulé du 13 au 16 

Février avec les étudiants de l’école en travail social Nelson Mandela d’Avion (Afertes et ESTS) et Jef 

KINO (artiste auteur interprète) https://fr-fr.facebook.com/Jef-KINO-141995295272/

Ils sont heureux de vous inviter à participer à leur premier concert accompagnés par l’artiste JEF 

KINO qui se déroulera le mardi 15 Mai 2018 à 20h00 à la salle Louis Aragon - place des droits de 

l’enfant - 62210 - Avion.

Un concert ordinaire avec des personnes EXTRA ordinaires, pour faire évoluer les représentations 

liées au Handicap à travers un concert ouvert à tous. Concert gratuit.

Affiche du concert

PIle : Permis de démolir 

Le 17 mai 2018

Echelle : En région

Projection-débat du film documentaire « Pile : Permis de démolir » réalisé par le collectif HIATUS le 

17 mai 2018 à 13H00 à l’IRTS, Rue Ambroise Paré à Loos. Ce film retrace la lutte d’habitants pour 

leur devenir et celui de leur quartier, le Pile à Roubaix, concerné par une opération de rénovation 

urbaine. Il revient aussi sur l’expérimentation » table de quartier », qui a été le cadre de cette 

mobilisation. Le film sera suivi d’un débat avec Anne LESCIEUX-MACOU, Université Populaire et 

Citoyenne de Roubaix et des représentants et habitants du quartier.

Entrée gratuite sur inscription http://irtshdf.fr/cpt_agenda/projection-debat-documentaire-pile-permis-
de-demolir/

6ème forum régional d’insertion des jeunes adultes handicapés « Et après 
l’IME … » 

Le 24 mai 2018

Echelle : En région

L'association La vie active organise le 6ème forum régional d’insertion des jeunes adultes handicapés « 

Et après l’IME … » qui se tiendra le jeudi 24 mai 2018 de 9h30 à 13h00, au PÔLE ENFANCE DE LA 

GOHELLE, rue Védrines à HENIN-BEAUMONT.

Ce forum s’adresse aux élèves de tous les établissements spécialisés de la région (IME et IEM), des 

ULIS des collèges et des lycées des arrondissements de Lens, d’Hénin et d’Arras, ainsi qu’à leurs 

https://fr-fr.facebook.com/Jef-KINO-141995295272/
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parents et responsables légaux.

Plus d’une cinquantaine de partenaires ont confirmé leur présence tels que « Pôle emploi, VISA, SAVS, 

MDPH,  secteur HAS, la Mission Locale ou encore le service des tutelles... », les entreprises protégées 

du travail (ESAT), des entreprises ordinaires, des centres de formation pour apprentis et des dispositifs 

d’accompagnement vers la qualification (Avenir pro, CFA, SESSIP, CIBC, …).

Des témoignages de jeunes racontant leur parcours réussis viendront illustrer la dynamique d’insertion 

mise en place.

Le succès des précédentes éditions sera largement dépassé en 2018 puisqu’à ce jour nous attendons 

plus de 600 jeunes (en grande difficulté scolaire, déficients intellectuels, handicapés moteurs) et 

professionnels. 

Contact : Laetitia WATRE lwatre@vieactive.asso.fr

Maladies rares 

Le 25 mai 2018

Echelle : En région

La filière maladies rares FAVA-Multi (anomalies vasculaires rares) et les filières maladies rares 

AnDDI-Rares, Brain Team, CARDIOGEN, FAI2R, Filfoie, Filnemus, Filslan, Fimarad, Fimatho, 

Firendo, G2M, Marih, MCGRE, MhEMO, Neurosphinx, et Orkid, Respifil, et Sensgene organisent 

une rencontre régionale maladies rares médico-sociale dans les Hauts-De-France le vendredi 25 mai à 

l’Hôtel Ascotel de Villeneuve d’Ascq de 8h45 à 17h10. Programme

 

Pour vous inscrire, gratuit et obligatoire avant le 16 mai, il vous suffit de cliquer sur ce lien : inscription

4e journée des familles du réseau SARADV : De la scolarisation à 
l'insertion sociale et professionnelle, un parcours vers l'autonomie ! 

Le 26 mai 2018

Echelle : National

Le réseau Soins et Accompagnement en Rhône-Alpes pour la Déficience Visuelle (SARADV), en 

association avec l’IES Les Primevères, les associations membres du CAuRA DV, et avec le soutien de 

la Fédération des Aveugles de France organise la 4e journée des familles du réseau SARADV, le 26 

mai 2018, au Novotel de Bron. sur le thème suivant :

" De la scolarisation à l'insertion sociale et professionnelle, un parcours vers l'autonomie !

Cette 4e journée permettra de confronter nos regards, d’échanger ensemble autour de ce qui fait un 
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parcours sans rupture, de la scolarisation à l’insertion sociale et professionnelle, un projet qui prend 

appui sur les complémentarités des acteurs de l’accompagnement des secteurs enfants et adultes.

Théâtre Forum, témoignages vidéo, échanges libres, stands présentés par les acteurs locaux, cette 

journée originale est conçue pour privilégier la participation de tous !

Retrouvez le programme détaillé de la journée, ainsi que le coupon d’inscription sur le site internet : 

http://www.ctrdv.fr/index.php/item/223-4ejourneesarrdv

Évènement organisé par le réseau Soins et Accompagnement en Rhône-Alpes pour la Déficience 

Visuelle (SARADV), en association avec l’IES Les Primevères, les associations membres du CAuRA 

DV, et avec le soutien de la Fédération des Aveugles de France.

Save the date : débat 

Le 28 mai 2018

Echelle : En région

Le Centre national des Soins Palliatifs et de la Fin de vie  organise une soirée le 28 Mai 2018 à Lille, 

Gare Saint Sauveur, Salle de cinéma Halle A, 17 bd Jean-Baptiste Lebas.  Cette soirée aura pour thème 

«Acharnement thérapeutique ou obstination déraisonnable: où ça commence? Qui en décide? Que dit la 

loi? ». Affiche et Présentation de la soirée

    Entrée libre sans inscription. Renseignements :  Stéphanie Pierre, en charge au CNSPFV de 
l’organisation des soirées : par mail : s.pierre@spfv.fr ou par téléphone au 01 53 72 33 25

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. 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.

 

La montée des radicalités en France 
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http://www.creaihdf.fr/node/13147
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/soiree_thema_lille_280518.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/presentation_acharnement_therapeutique.pdf
mailto:s.pierre@spfv.fr
http://www.creaihdf.fr/node/12995
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/20180530_programme_soiree.pdf
https://www.f2rsmpsy.fr/formulaire-32
mailto:communication@f2rsmpsy.fr 
http://www.creaihdf.fr/node/13152


Le 31 mai 2018

Echelle : En région

Dans le cadre du cycle de conférences proposé par le collectif « Ensemble on fait quoi ? » l’IRTS Hauts-

de-France vous invite à participer à la conférence de Jean-Yves CAMUS, politologue, chercheur 

associé à l’IRIS et spécialiste des nationalismes et extrémismes en Europe le 31 mai 2018 à 14h30 à 

Amphi Fontan, IRTS Hauts de France, rue Ambroise Paré, à Loos.

Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf46hm6VTUFTugKqWbU-ulJTfR-
DENYpQgBXLugV83B7RV4Xg/viewform

La politique de la ville 

Le 18 juin 2018

Echelle : En région

L’IREV, Centre de ressources Politique de la ville Hauts-de-France et l’IRTS Hauts-de-France 

proposent une journée de rencontre le 18 juin 2018 à Arras. La journée s’organisera autour d’une 

conférence de Renaud ESPEIN, docteur en sociologie et maître de conférences en sciences politiques à 

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, suivie d’un débat et de visites sur site.La journée est ouverte aux 

étudiants et aux acteurs de la Politique de la ville, élus, professionnels et acteurs associatifs sur 

inscription.

Contact et renseignements : pjoly@irtshdf.fr

Polyhandicap : passage aux urgences, et la suite... Comment favoriser les 
liens entre les aidants, les structures et les services hospitaliers 

Le 13 novembre 2018

Echelle : En région

Journée d’études de l’Association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France :

« Polyhandicap : passage aux urgences, et la suite... Comment favoriser les liens entre les aidants, les 

structures et les services hospitaliers »

le Mardi 13 novembre 2018 à Lambres Lez Douai.

Dans le cadre de la préparation de cette journée, nous aurions besoin de connaître les moyens que vous 

mettez en place (fiche d’information médicale, dossier médical, clé USB…) pour accompagner 

l’enfant ou l’adulte polyhandicapé aux urgences.  Merci de faire retour de ces informations par mail à 

kleclaire@creaihdf.org

Pensez à réserver votre journée ! Le programme détaillé est en cours. Si vous souhaitez le recevoir dès 
sa parution, vous pouvez en faire la demande auprès de Kathy LECLAIRE, CREAI Hauts-de-France : 
kleclaire@creaihdf.org Tél. : 03 20 17 03 09

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf46hm6VTUFTugKqWbU-ulJTfR-DENYpQgBXLugV83B7RV4Xg/viewform
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OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique / Aide soignant - Thumeries 

Publié le 07 mai 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 que possible

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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/12969
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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 : 

Animateur

Animateur socio culturel - Douai 

Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

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 Socail, accueillant 50 enfants et 

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

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

UN ANIMATEUR SOCIO CULTUREL H/F – CDI  temps complet pour l’internat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diplôme exigé : DEJEPS option animation socio-éducative et culturelle ou DUT carrières sociales 

option animation sociale et socio-éducative. 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 :

 

http://www.creaihdf.fr/node/13123


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 : 

Animateur - Douai 

Publié le 24 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

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

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

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

UN ANIMATEUR SOCIO CULTUREL H/F – CDI  temps complet pour l’internat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diplôme exigé : DEJEPS option animation socio-éducative et culturelle ou DUT carrières sociales 

option animation sociale et socio-éducative. Horaires d’internat. CDI temps complet –  rémunération 

selon convention Collective du 15 Mars 1966, salaire brut de base : 1819.46 € (hors indemnités 

dimanches et jours fériés). Poste basé à Douai,  à pourvoir dès que possible.

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/13084


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 - Lille 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais recrute :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F - CDI Mi-Temps - à pourvoir dès que possible

Convention collective 1966. Chargé(e) notamment de l’accueil, l’écoute et le suivi des usagers, il/elle 

les conseille et les accompagne dans leurs recherches d’aide et de réponses, en coopération étroite avec 

l’équipe pluridisciplinaire au sein de laquelle il/elle s’impliquera. Une partie de sa mission concernera 

notamment le suivi des adultes inscrits dans une perspective d’inclusion sociale et professionnelle. 

Pour ce faire il/elle disposera d’une connaissance approfondie des dispositifs d’aides, d’accueil et de 

prise en charge, mais également des dispositifs d’aide à l’emploi, d’accès au logement et à la vie 

sociale. Une connaissance de l’autisme, des méthodes et outils d’accompagnement est très souhaitable 

et il/elle aura à coeur d’enrichir cette connaissance et d’en suivre l’actualité. Il/elle sera amené(e) à des 

déplacements dans la région pour rencontrer les partenaires, animer ou participer à des groupes de 

travail ou encore apporter informations et conseils dans les lieux d’accueil de personnes avec autisme 

(permis de conduire indispensable). Il/elle fera preuve d’une aisance à communiquer à l’écrit comme à 

l’oral, d’une capacité à travailler en équipe et en réseau, de qualités d’organisation, ainsi que de la 

maîtrise de l’informatique. Il est attendu de l’assistant de service social de contribuer en coopération 

avec l’équipe du centre ressources autismes à la diffusion des connaissances et l’élaboration d’outils 

relatifs à son champ d’expertise, ainsi cette personne devra être en capacité de repérer les dispositifs et 

acteurs partenaires, d’engager des démarches, et de rendre compte des ses actions auprès de l’équipe 

médico-sociale. Lieu principal d’activité : centre ressources autismes à Lille.

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur Olivier MASSON, Directeur

Mail de la personne à contacter : r.desprez@cra-npdc.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : centre ressources autismes Nord-Pas 
de Calais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 Boulevard du Professeur Jules 
Leclercq - 59000 LILLE

http://www.creaihdf.fr/node/13142


Téléphone : 

Chef de service

Chef de service technique - Dunkerque 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2018

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants 

et adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services (www.papillonsblancs-

dunkerque.fr), recrute :

UN CHEF DE SERVICE TECHNIQUE H/F

Pour son établissement : IMED (Institut Médico Educatif Dunkerquois) doté d’une antenne de 

formation d’apprentis. 110 adolescents et jeunes adultes en mixité âgés de 12 à 20 ans se situant dans 

le registre de la déficience intellectuelle. Les formations pré professionnelles et professionnelles sont 

dispensées au sein de divers ateliers. Dans le souci constant de l’amélioration de la qualité de 

l’accompagnement et en étroite collaboration avec l’équipe de direction de l’établissement, vous 

participez au pilotage stratégique et opérationnel du Projet de l’Etablissement dans la ligne du Projet 

Associatif Global. Missions : Contribuer à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en 

tous lieux et toutes circonstances. Garantir la mise en œuvre des projets personnalisés des personnes 

accompagnés et actions collectives. Manager une équipe d’éducateurs spécialisés et techniques dans le 

respect de la réglementation, de l’éthique et des valeurs associatives. En qualité de membre de l’équipe 

de direction, garantir au quotidien l’organisation générale des services et de l’établissement. 

Développer la transversalité, le partenariat au bénéfice des personnes accompagnées et de 

l’organisation. Garantir la sécurité dans les ateliers (espace vert, horticulture, peinture, menuiserie, 

restauration, hygiène des locaux, enseignements ménagers,  soudure…). Gérer les budgets relatifs aux 

achats pour les ateliers. Gérer les fournisseurs d’outillage des ateliers. Développer les projets du 

préapprentissage à la formation professionnelle. Accompagner l’insertion professionnelle. Porter des 

projets innovants. Profil :  Titulaire d’un diplôme de niveau 2 en travail social souhaité (CAFERUIS 

ou équivalent universitaire).  Connaissances techniques en rapport avec les ateliers.  Engagement 

associatif.  Connaissance du champ de la déficience intellectuelle, de la formation, de l’insertion 

professionnelle. Expérience de management de 3 ans minimum.  Capacités rédactionnelles, maîtrise de 

l’outil informatique. Capacités d’écoute, de prise de recul et d’analyse. Sens de l’organisation, des 

responsabilités. Conditions : C.C.N.T. 1966 Cadre classe II, salaire : 2 770 €/mois minimum, plus 

selon diplôme et/ou expérience. CDI temps complet - Poste à pourvoir au 1er juillet 2018.

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à envoyer par mail de préférence avant le 24 mai 

2018 :

http://www.creaihdf.fr/node/13130


 

Nom de la personne à contacter : Mme AHMED-LEMOINE, directrice

Mail de la personne à contacter : imed@papillonsblancs-dunkerque.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IMED

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1149 rue Achille Pérès – 59640 
DUNKERQUE

Téléphone : 

Cadre rééducateur - Beaurainville / Berck .... 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association CAZIN PERROCHAUD recrute pour le Sessad l'Odyssée situé à Beaurainville (62) :

1 CADRE REEDUCATEUR (H/F)

Ce service d’une capacité de 95 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 présentent des 

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 de service 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 contribuerez à l’encadrement et 

à la coordination de l’équipe sur délégation de l’adjoint de direction et ferez preuve d’autonomie dans 

l’exercice de votre 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 Beaurainville 

avec déplacements hebdomadaires sur l’ensemble des sites (Berck/Mer, Boulogne/Mer et Leforest). 

Vous possédez un diplôme de rééducateur et un diplôme de niveau 2. Expériences dans l’encadrement 

et le secteur médico-social exigées. C.D.I. temps plein – Poste à pourvoir au 1er juillet 2018. Salaire 

de base brut mensuel 2345.25 euros + éventuelle reprise d’ancienneté, selon la Convention Collective 

du 31 octobre 1951.

Candidature à adresser au plus tard le 22 mai 2018 à :

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/13128


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

Téléphone : 

Chef de service - Dunkerque 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants 

et adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F (CDI temps plein)

Pour le secteur «Habitat Vie Sociale ». Les Centres d’Habitats du Littoral Dunkerquois.Les CHLD 

rassemblent 7 établissements médico-sociaux offrant un éventail de solutions en matière d’habitat. Au-

delà d’une fonction d’hébergement au sens de se loger, la vocation des CHLD est de développer un 

accompagnement personnalisé et global pour chaque personne visant l’autonomie, l’insertion sociale 

et l’épanouissement personnel. Missions : Concevoir et mettre en œuvre le projet d’établissement, les 

actions et projets collectifs ; Garantir, au quotidien, l’organisation générale des foyers, en veillant à la 

qualité et à la sécurité des personnes et des biens ; Garantir la mise en œuvre globale et le suivi des 

projets personnalisés des personnes accueillies aux Foyers ; Manager des équipes transdisciplinaires, 

sur plusieurs sites, dans le respect de l’éthique, des valeurs associatives et des projets des différentes 

structures ; Contribuer au développement des compétences collectives et individuelles de l’équipe ; 

Animer des réunions d’équipes dans la dynamique de la transdisciplinarité ; Développer la 

transversalité, le partenariat et le travail en réseau, en favorisant l’inclusion dans les instances de droit 

commun des personnes accompagnées ; Etre force de proposition à l’innovation sociale ; Développer 

les concepts d’autodétermination et de valorisation des rôles sociaux ainsi que la démarche 

constructive auprès des équipes dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de 

leurs familles. Profil : Diplôme de niveau II (Caferuis ou équivalent) requis. Capacités d’écoute, de 

prise de recul, d’analyse et de communication. Disponibilité, autonomie, rigueur et sens de 

l’organisation. Maitrise de la démarche d’amélioration continue de la qualité. Aptitude à créer et 

entretenir un réseau. Capacité à apporter un appui technique aux professionnels. Capacité d’animation 

d’une équipe. Maitrise de la gestion de projets souhaitée. Maitrise de l’outil informatique et de la 

réglementation du travail. Permis B exigé. Conditions : CDI, cadre, temps complet, rémunération en 

référence à la C.C.N.T.  1966. Poste à pourvoir rapidement.

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à adresser par courrier ou par mail à :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

Mail de la personne à contacter : chld@papillonsblancs-dunkerque.fr

http://www.creaihdf.fr/node/13126


Nom de l'établissement ou de la structure : Centres d’Habitats du Littoral 
Dunkerquois

Adresse de l'établissement ou de la structure : 17 rue de la Verrerie – 90077 - 
59994 Dunkerque CEDEX 2

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Lille Fives 

Publié le 24 avril 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/05/2018

Recherchons :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Rémunération selon CC66 : classification Cadre Classe 2 Niveau 2. Missions principales : Sous 

l’autorité hiérarchique du directeur et faisant partie de l’équipe de direction, vous êtes responsable et 

capable de : Assurer l’organisation et le fonctionnement du service socio-éducatif, dont la continuité 

des actions de soutien et la coordination du suivi éducatif des usagers. Manager un service 

pluridisciplinaire composé de 9 personnes et en gérer les ressources humaines. Garantir 

l’accompagnement de l’usager en coordination avec l’équipe atelier. Porter le projet d’établissement et 

mettre en place les évolutions organisationnelles et projets développés par l’association. Participer à 

l’élaboration de la politique institutionnelle de prise en charge et d’accompagnement de l’usager, en 

coordination avec les autres établissements du pole travail. S’assurer de l’application de la législation, 

de la réglementation et des règles de sécurité. Participer à la continuité de l’encadrement. Représenter 

l’institution auprès des partenaires.  Profil recherché : Autonome tout en aimant rendre compte, vous 

savez et appréciez travailler en équipe. Vous avez de fortes qualités organisationnelles et 

relationnelles, avez le goût du management d’équipe et le sens des responsabilités. Vous avez un goût 

prononcé pour le travail en réseau et vous savez entretenir et enrichir les relations partenariales 

nécessaires à la mise en œuvre des parcours personnalisés des usagers. Vous savez mettre en œuvre 

des projets depuis leur élaboration jusqu’à leur évaluation. Votre aisance rédactionnelle vous permet 

de réaliser des écrits synthétiques d’excellente qualité. Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, 

Excel…). Vous êtes titulaire du permis B. Minimum de formation requis : Niveau II Education 

Nationale.

 

Nom de la personne à contacter : Maxime Chabbert

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

http://www.creaihdf.fr/node/13063


Nom de l'établissement ou de la structure : Esat de Fives

Adresse de l'établissement ou de la structure : Monsieur Maxime Chabbert 
Directeur Esat de Fives 145 rue de Lannoy 59800 Lille

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Tourcoing 

Publié le 17 avril 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Dans le cadre d’un remplacement pour arrêt maladie, L'IMPro Le Roitelet recrute en CDD

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F cadre de classe 2 - niveau 2

Missions : En tant que cadre associatif, vous êtes rattaché à l'équipe de direction comme cadre 

intermédiaire pour assurer la gestion de plusieurs services rattachés à l'IMPro du Roitelet. Profil : Vous 

partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. Vous avez l'envie et 

la capacité managériale d'animer des équipes pluridisciplinaires pour mettre en oeuvre le projet 

d'établissement et/ou de service. Vous avez de réelles capacités d'écoute, d'analyse, de rédaction, 

d'ouverture, d'autonomie, d'organisation, de réactivité. Vous maîtrisez les nouvelles technologies de 

communication et d'information. Vous souhaitez mener des actions visant le développement des 

compétences pour l'inclusion scolaire et/ou professionnel de jeunes porteurs de déficience 

intellectuelle légère et moyenne, trouble du comportement, troubles du spectre autistique. Vous pilotez 

vos équipes vers la mise en oeuvre des projets individualisés qui s'appuient sur l'autodétermination, le 

travail partenarial avec la famille et les autres partenaires, et la rigueur méthodologique. Vous êtes 

capable de faire le lien, au sein de l'équipe de direction, entre vos équipes et le directeur 

d'établissement. Dans le cadre du remplacement d’arrêt maladie, vous serez en charge du management 

de 2 SESSAD rattachés à l’IMPRO. Contrat : CDD. ETP : 1. Etablissement : IMPRO Le Roitelet. 

Service SESSAD SESAPI / SESSAD GRAMME. Date de prise de poste : dès que possible. Grille de 

rémunération conventionnelle : cadre de classe 2 - niveau 2

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à l'attention de :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur Olivier DEGOBERT - Directeur

Mail de la personne à contacter : odegobert@papillonsblancs-rxtg.org

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPRO LE ROITELET

Adresse de l'établissement ou de la structure : 105, rue du Roitelet 59 200 
TOURCOING

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/13034


Chef de service éducatif - Tourcoing 

Publié le 17 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Recherchons :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F en CDI

Descriptif : Infos diverses : l'IMPro Le Roitelet recrute un chef de service éducatif - cadre de classe 2 - 

niveau 2. Missions : En tant que cadre associatif, vous êtes rattaché à l'équipe de direction comme 

cadre intermédiaire pour assurer la gestion de plusieurs services rattachés à l'IMPro du Roitelet. Profil 

: Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. Vous avez 

l'envie et la capacité managériale d'animer des équipes pluridisciplinaires pour mettre en œuvre le 

projet d'établissement et/ou de service. Vous avez de réelles capacités d'écoute, d'analyse, de rédaction, 

d'ouverture, d'autonomie, d'organisation, de réactivité. Vous maîtrisez les nouvelles technologies de 

communication et d'information. Vous souhaitez mener des actions visant le développement des 

compétences pour l'inclusion scolaire et/ou professionnel de jeunes porteurs de déficience 

intellectuelle légère et moyenne, trouble du comportement, troubles du spectre autistique. Vous pilotez 

vos équipes vers la mise en œuvre des projets individualisés qui s'appuient sur l'autodétermination, le 

travail partenarial avec la famille et les autres partenaires, et la rigueur méthodologique. Vous êtes 

capable de faire le lien, au sein de l'équipe de direction, entre vos équipes et le directeur 

d'établissement. Contrat : CDI - ETP : 1 - Date de prise de poste : juillet 2018 - Grille de rémunération 

conventionnelle : cadre de classe 2 - niveau 2

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à l'attention de :

 

Nom de la personne à contacter :  Monsieur Olivier DEGOBERT - Directeur

Mail de la personne à contacter : odegobert@papillonsblancs-rxtg.org

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPRO Le Roitelet

Adresse de l'établissement ou de la structure : 105 rue du Roitelet 59 200 
TOURCOING

Téléphone : 

Responsable de services - Tourcoing 

Publié le 17 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Temps de Vie, association loi 1901 (1700 salariés - 37 établissements répartis en 82 sites sur 5 

départements – 2 300 lits et places autorisés) développant dans la Région Hauts de France et le 

http://www.creaihdf.fr/node/13033
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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 Etablissement : Le Centre Maternel « La Maisonnée » -  108 rue du Dr Delegrange  59200 

TOURCOING - Accompagnant 15 Unités Familiales –Habilitation Accueil Mère- Enfant de moins de 

3 ans :

UN RESPONSABLE DE SERVICES H/F  – CDI temps plein – CCNT66

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

à l’élaboration et la gestion du projet d’établissement et assurerez la responsabilité du fonctionnement 

du quotidien, de la sécurité des personnes accueillies, du personnel et des biens. Vous participez à 

l’élaboration et la mise en œuvre des projets de services et leurs évolutions sur le Territoire. Vous vous 

inscrivez dans la dynamique de la démarche continue de la qualité dont vous  êtes responsable, faites 

vivre la démarche des projets personnalisés et assurez des missions transversales. Vous animez les 

équipes et/ou services placés sous votre responsabilité en veillant à développer les compétences 

individuelles et collectives ; la tenue des lieux de vie. Vous participez à la construction, au pilotage et 

au suivi des budgets qui sont alloués à vos équipes et/ou services et en assurez le contrôle des 

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

responsabilité et garantissez le bon usage des outils de gestion des temps de travail (logiciel Octime). 

Dans votre champ de compétence, vous développez les partenariats d’action et le travail en réseau sur 

le Territoire d’Action Sociale d’implantation. Vous assurez par délégation la représentation de 

l’Etablissement. Vous participez aux astreintes et assurerez à terme la fonction de Remplaçant 

Permanent de Direction. Profil recherché : Ouvert, dynamique, rigoureux et organisé, vous faites 

preuve d’une grande capacité d’adaptation. Une expérience de la  conduite de projets et de la fonction 

d’encadrement sont requis. Des compétences en méthodologie de projet, dans les champs de 

l’insertion sociale et professionnelle sont recherchées. Une qualification de niveau I est appréciée. 

Votre lieu de résidence est compatible avec l’exercice de vos responsabilités. Conditions : Poste à 

pourvoir au plus vite – CDI temps plein – rémunération CCN du 15 mars 1966.

Adresser lettre manuscrite, CV, rémunération actuelle et prétentions à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général de Temps de 
Vie

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 : 

Responsable de service éducatif - Tourcoing 

http://www.creaihdf.fr/node/13031


Publié le 17 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Temps de Vie, association loi 1901 (1700 salariés - 37 établissements répartis en 82 sites sur 5 

départements – 2 200 lits et places autorisés) développant dans la Région Hauts de France 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 : La Maison Saint Vincent de Tourcoing – 20 rue de Gand 59200 TOURCOING - habilitation 

protection de l’enfance de 82 accueils et accompagnements d’enfants, adolescents et jeunes majeurs 

(âgés de 3 à 21 ans) :

UN RESPONSABLE DE SERVICE EDUCATIF H/F – CDI temps plein – CCNT 66

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

à l’actualisation et la diversification du projet de l’établissement. Vous mettez en œuvre les projets de 

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

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

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

votre responsabilité en veillant à développer les compétences individuelles et collectives ; la tenue des 

unités de vie et services. Vous participez à l’élaboration et au suivi des budgets qui sont alloués à vos 

équipes et/ou services et en assurez le contrôle des dépenses. Vous élaborez et assurez la gestion de 

l’organisation horaire des équipes/services sous votre responsabilité. Dans votre champ de 

compétence, vous développez les partenariats d’action et le travail en réseau. Vous assurez par 

délégation la représentation des services de la Maison d’Enfants. Vous participez aux astreintes. Profil 

recherché : Ouvert, dynamique, rigoureux, faisant preuve d’une grande capacité d’adaptation. Une 

expérience de conduite de projets et d’encadrement sont indispensables. Des compétences en 

méthodologie de projet, dans les champs de l’insertion sociale et professionnelle sont recherchées. Une 

qualification de niveau II est requise. Conditions : Poste à pourvoir au plus vite – CDI temps plein – 

rémunération CCN du 15 mars 1966.

Adresser lettre manuscrite, CV, rémunération actuelle et prétentions à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général de Temps de 
Vie

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 : 



Chef de service éducatif - Tourcoing 

Publié le 17 avril 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 13/04/2018

Le Home des Flandres recrute :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F CDI temps plein CCEI 1966

Pour assurer, par délégation du Directeur, la responsabilité d’une Maison d’Enfants à Caractère Social 

(MECS) en internat, le suivi des projets d’accompagnement individualisé, la coordination et 

l’animation de l’équipe interdisciplinaire. Cadre intermédiaire vous avez une expérience en maison 

d’enfants. Vous êtes sensible aux évolutions du secteur de la protection de l’enfance et considérez la 

MECS comme un des outils pertinents de ce secteur inscrit dans des modalités d’accompagnements 

diversifiées et globales. Vous êtes capable d’innovation afin de développer et de garantir des projets 

d’accompagnement répondant aux besoins des enfants en lien avec leurs familles. Expérience 

d’encadrement exigée et formation CAFERUIS souhaitée. Connaissance du secteur.

Envoyer C.V. et lettre de motivation à : Monsieur le Directeur Général - HOME DES FLANDRES  

PA ARTIPARC 60 Chaussée Albert Einstein 59200 – TOURCOING

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : HOME DES FLANDRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : PA ARTIPARC 60 chaussée 
Albert Einstein 59200 - TOURCOING

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-

http://www.creaihdf.fr/node/13012
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Calais, Picardie et le département du Var, la gestion d’établissements et de services dans les champs de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

démarches administratives, démarches d’insertion socio-professionnelle, la gestion du logement, 

l’alimentation. Vous assistez les familles dans la gestion de leur budget en établissant un bilan des 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

 

Nom de la personne à contacter :  Monsieur le Directeur

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

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

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 : 
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Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Fouquières les Béthune et Auchel 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

établissements et services, 422 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour deux de ses 

CAMSP (Centre d’Action Médico-Social Précoce) situés à Fouquières-Lez-Béthune et Auchel :

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps plein. Missions : Mettre en oeuvre les projets d’établissement. Être le 

garant de l’organisation du travail, de la prévention des risques professionnels, de la sécurité et de la 

conformité d’accueil. Animer et coordonner les équipes en lien avec la direction médicale. Participer 

et contribuer à la vie associative au sein de l’équipe des directeurs.  Promouvoir des actions 

innovantes.  Elaborer et conduire des projets. Profil : Diplôme de niveau 1 exigé. Expérience de 5 ans 

sur un poste similaire. Qualité de manager et d’animation d’équipe.  Capacité à travailler en équipe. 

Connaissance du handicap appréciée.  Capacité à développer le travail en réseau et les valeurs de 

l’économie sociale et solidaire. Poste à pourvoir le 3 septembre 2018 au plus tard. Rémunération 

mensuelle brute : à partir de 3500 euros, hors ancienneté et prime décentralisée.

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

référence « DIR/41/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : service.personnel@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ADPEP 62 Siège de l’Association

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7, place de Tchécoslovaquie 
62000 ARRAS

Téléphone : 

Directeur Ressources Humaines - Hazebrouck 

Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel
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Poste à pourvoir le : 28/05/2018

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

1 DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES (H/F) CDI 0.80 ETP

Poste à pourvoir de suite. Application de la Convention Collective 66. L’Association des Papillons 

Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 420 salariés pour 6 secteurs 

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

année, nous accompagnons plus de 1000 personnes déficiences intellectuelles. La particularité de notre 

association est de travailler en réseau et d’avoir créé un maillage riche de savoir-faire et de synergies 

permettant d’offrir le meilleur service aux Personnes et aux familles. Missions Rattaché à la direction 

générale et en étroite collaboration avec celle-ci, vous définissez et mettez en œuvre la politique de 

développement des ressources humaines de l’Association en lien avec nos orientations stratégiques 

dans un environnement en mutation. Vous pilotez le déploiement des projets RH transversaux 

notamment le SIRH. Vous êtes garant du respect des dispositions légales et conventionnelles dans le 

domaine social (veille juridique, gestion des dossiers disciplinaires, voire contentieux). Vous suivez 

l’avancement des formations et la mise en place de reporting, la construction d’une démarche GPEC, 

la qualité de Vie au travail. Compétences : Expertise technique en droit social et droit du travail, 

autonomie, rigueur, aisance relationnelle, diplomatie. Maitrise des logiciels informatiques Capacité 

d’écoute, d’analyse et de synthèse Une connaissance du secteur associatif dans un environnement 

multi-sites serait appréciée. Profil : De formation supérieure en ressources humaines Niveau 1. 

Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs 

de l’association.

Nom de la personne à contacter : Madame BETTE

Mail de la personne à contacter : association@papillonsblancshazebrouck.org

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 18 rue de la sous-préfecture 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Directeur - Marcq en Baroeul 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’Association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing recherche :

1 DIRECTEUR (H/F) de l’IME du Mesnil de la Beuvrecque à Marcq-en-Barœul

En lien hiérarchique avec le directeur général, il aura la responsabilité : d’un IME pour 111 jeunes de 6 

à 20 ans, d’un service pour 12 jeunes polyhandicapés dont 5 places d’internat modulaire, d’un 
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SESSAD pour 35 jeunes, de la coordination d’un dispositif d’intégration à l’inclusion scolaire, d’un 

petit centre équestre. Le poste est disponible au 15 octobre 2018. Cadre de classe 1 – niveau 1, vous 

justifiez d’une expérience et de connaissances adaptées au poste. Convention 66. Poste à pourvoir au 

15 octobre 2018.

Lettre de motivation et CV à adresser à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Maurice Leduc - Directeur Général

Mail de la personne à contacter : smaire@papillonsblancs-rxtg.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Association des Papillons Blancs de 
Roubaix-Tourcoing

Adresse de l'établissement ou de la structure : 339 rue du Chêne Houpline - 
59200 Tourcoing.

Téléphone : 

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 

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 
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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 : 

Divers

Responsable développement en charge de la qualité - Arras 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

établissements et services, 422 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le siège de 

l'Association situé à Arras :

UN RESPONSABLE DEVELOPPEMENT EN CHARGE DE LA QUALITE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps complet (1 ETP). Missions : Favoriser le développement de 

l’Association. Mettre en place, piloter, coordonner et évaluer la démarche qualité. Développer une 

culture qualité au sein des différents établissements et services. Accompagner et former les équipes sur 

la démarche qualité. Assurer une veille juridique et réglementaire sur les champs relatifs à la qualité. 

Profil : Formation de niveau Bac+5. Maîtrise des outils et des méthodes de management de la qualité. 

Maîtrise des bases juridiques et réglementaires dans le domaine de la qualité. Maitrise des outils et 

méthodes de gestion de projet. Maîtrise des outils informatiques. Sens du dialogue et de la 

communication. Sens de la pédagogie. Capacité d’analyse. Rigueur méthodologique et 

organisationnelle. Être capable de travailler en équipe. Connaissance des secteurs social et médico-

social appréciée. Salaire mensuel brut : à partir de 2181.53 € hors prime décentralisée et ancienneté. 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2018 au plus tard.

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

référence « RQ/39/2018 », à :
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : service.personnel@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : PEP 62 Siège

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7, Place de Tchécoslovaquie 
62000 ARRAS

Téléphone : 

Surveillant de nuit - Lille 

Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 20/05/2018

Recherchons :

SURVEILLANT DE NUIT H/F

Le/la surveillant(e) de nuit est chargé(e) d'assurer la veille des jeunes âgés de 16 à 18 ans accueillis en 

internat au sein de l'établissement. Il/elle est garant(e) du projet d'établissement et des droits du public 

accueilli. Il/elle veille à la sécurité des jeunes et des biens. Dans le cadre d'un accompagnement global, 

cohérent et continu. Il/elle assure le lien avec l'équipe éducative. Les missions principales sont : 

Assurer la sécurité des jeunes et des biens. Assurer un rôle d'éducation, 2 diplômes niveau 4, avec une 

formation spécialisée et reconnue de surveillant de nuit est un réel atout et avoir des qualités 

organisationnelles et relationnelles, savoir travailler en autonomie. Ethique et confidentialité. CQP 

Agent de Prévention et Sécurité (ASP) + Attestation SSIAP niveau1 et 2 requis + carte professionnelle 

à jour.

Nom de la personne à contacter : Mr BOURREZ

Mail de la personne à contacter : vincent.bourrez@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Sherel

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7 ter, rue crespel tilloy 59000 
LILLE

Téléphone : 0328520160

Maître(esse) de maison - Lambersart 
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Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/05/2018

Recherchons :

MAITRE(ESSE) DE MAISON H/F

Sous l’autorité du directeur et du chef de service de l’internat, vous : Intervenez sur un internat 

accueillant 8 enfants, garçons et filles de 6 à 12 ans, Assurez le service du petit déjeuner et du repas du 

midi avec les éducateurs. Assurez l’hygiène et la sécurité des usagers et des locaux. Organisez et 

assurez l'entretien des locaux. Assurez la réception des repas dans le respect des normes d'hygiène et 

de sécurité et HACCP. Assurez les conditions matérielles de l'accueil des usagers. Veiller au confort et 

à l'agrément par l'aménagement des espaces. Assurez le nettoyage du linge. Gérez le stock des produits 

d’hygiène et de nettoyage. Vérifiez le bon fonctionnement des équipements et des matériels. Veillez à 

l'application des règles de la vie en collectivité. Respectez et faites valoir les normes applicables aux 

services fournis à l'usager. Communiquez et informez l’équipe et la hiérarchie des anomalies repérées 

ou des difficultés rencontrées avec les enfants. CCN 66, Internat Diplôme : Certification Maître(esse) 

de maison souhaité. Expérience : Oui Permis B : exigé. Compétences requise : Compétences générales 

: Capacités relationnelles et de positionnement avec les enfants en lien avec l’équipe éducative. 

Rigueur dans le soin au nettoyage. Organisation et autonomie dans le travail. Discrétion et 

confidentialité. Profil : Formation ou expérience de Maître(esse) de maison souhaitée. Connaissance 

du publicenfant avec des troubles du comportement souhaitée, titulaire du permis B.

Nom de la personne à contacter : CLOUET Bénédicte

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 Avenue Foch 59130 Lambersart

Téléphone : 03 20 00 97 40

Chargé d'insertion et d'accompagnement professionnel - Lille 

Publié le 17 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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’Entreprise Adaptée Le Sextant, qui 
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emploie 350 salariés (dont 280 salariés ont une RQTH – Reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé) et qui rayonne sur la métropole Lilloise pour son activité en prestation de nettoyage, 

l’APAJH du Nord recherche :

CHARGE D’INSERTION ET D’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL (H/F) CDI – Mi-temps- 
Statut non cadre

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. Poste basé à Lille. Permis B obligatoire. Missions et 

fonctions : Vous conseillez et proposez des actions d’accompagnement professionnel afin de favoriser 

l’emploi et l’insertion professionnelle des salariés en situation de handicap. Activités : Identifier les 

besoins et les attentes en matière de gestion des compétences, formation… et définir des modalités de 

collaboration avec les partenaires adéquats. Accueillir et renseigner les salariés dans leur 

questionnement quotidien sur les mesures pour l’emploi et les dispositifs de formation. Réaliser des 

entretiens et bilans réguliers sur l'évolution du salarié. Animer des ateliers d’explication permettant 

l’accès au numérique et au suivi de leurs dossiers. Actualiser la documentation professionnelle 

(évolutions réglementaires, lieux ressources…). Participer au processus d’accueil des stagiaires et des 

contrats en alternances. Développez le réseau professionnel et les partenariats pour faciliter 

l’accompagnement du salarié dans son parcours professionnel (entreprises, autres structures sociale ou 

médico-social). Informations complémentaires : Travail au pôle administratif avec l’équipe 

pluridisciplinaire : psychologue, assistante social, assistante de direction. Profil : Diplôme requis : Bac 

+2 en Carrières Sociales ou RH, vous avez une expérience souhaitée de 3 ans. La connaissance du 

secteur social serait fortement appréciée. Autres critères : Autonome, vous avez le sens de 

l’organisation, de bonnes capacités d’adaptation et d’analyse, ainsi que de bonnes qualités 

relationnelles (disponibilité, écoute, patience) et rédactionnelles. Vous aimez travailler en partenariat 

et en équipe. Vous maitrisez l’outil informatique.

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

La directrice, 8bis rue Bernos BP 30018 59007 Lille Ou par mail à ealesextant@apajhnord.fr

Nom de la personne à contacter : Madame La directrice,

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Entreprise Adapté le Sextant

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8bis rue Bernos BP 30018 59007 
Lille

Téléphone : 

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 
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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 

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 : 

Divers administratif

Assistant d'exploitation - Lille 

Publié le 07 mai 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’Entreprise Adaptée Le Sextant, qui 

emploie 350 salariés (dont 280 salariés ont une RQTH – Reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé) et qui rayonne sur la métropole Lilloise pour son activité en prestation de nettoyage, 

l’APAJH du Nord recherche :

ASSISTANT D'EXPLOITATION H/F - CDI – temps plein - Statut non cadre

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.Poste basé à Lille. Permis B obligatoire. Missions et 

fonctions : Véritable collaborateur (collaboratrice) de la direction d’exploitation, il (elle) sera 

essentiellement en charge des missions suivantes : Activités :  Suivi et gestion administrative du 

personnel d’exploitation : gestion des plannings, suivi de l’ensemble des mouvements du personnel, 

gestion des absences et des remplacements, recrutement des agents, traitement des pointages, suivi des 

tableaux de bord. Planification et coordination des opérations de nettoyage et de vitrerie. Animation de 

l’équipe exploitation : participation à l’animation des réunions des chefs d’équipes, participation aux 

débriefes et aux réunions exploitation, participation à la mise en place de l’harmonisation des 

procédures des Responsables exploitation et chefs de secteur. Relations commerciales : Suivi de la 

satisfaction clients, Participation à la réalisation de devis et à la contractualisation de prestations 

(nettoyage, vitrerie, ...) adaptées aux besoins du client, suivi des budgets chantiers, relations 

fournisseurs en lien avec les prestations sur site clients. Profil : Qualification : Formation Bac+2 : 

professionnel en hygiène, propreté et environnement et/ou expérience significative en organisation de 

travail, gestion de planning ou travail temporaire. Compétences : Gestion des Ressources Humaines. 

Règles d'hygiène et de sécurité. Chiffrage/calcul de coût. Utilisation d'outils bureautiques (traitement 

de texte, tableur...). Savoir-être : Organisation, anticipation, réactivité et gestion des priorités. Travail 

en équipe.  Rigueur de travail.  Diplomatie et relationnel.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 25 mai 2018 par courrier ou par 

mail à l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame La directrice

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

http://www.creaihdf.fr/node/13136


Nom de l'établissement ou de la structure : Entreprise Adaptée Le Sextant

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8bis rue Bernos BP 30018 59007 
Lille

Téléphone : 

Agent administratif qualifié - Tressin 

Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 09/05/2018

Recherchons :

AGENT ADMINISTRATIF QUALIFIE H/F

Pour permettre aux secrétaires d’établissements des sites de Lomme, Lambersart, Roubaix, la 

madeleine, Tressin, Sin le Noble et Armentières, de compléter la partie administrative des dossiers 

informatisés des usagers, la secrétaire aura pour missions, sur chacun des sites par période de 10 jours 

: Accueil téléphonique, orientation des appels, prise de messages. Accueil des enfants ou adolescents 

selon les sites, des familles et des partenaires. Gérer les demandes d’admission et organiser les rendez-

vous. Courriers divers, rédaction de comptes rendus, prise de notes. Ouverture et enregistrement du 

courrier. Contrôle d’accès du portail. Diverses missions administratives en fonctions des particularités 

de chaque site. CCN 66, poste basé sur plusieurs établissements de la Sauvegarde du Nord. Véhicule et 

Permis B indispensable. Diplôme : Secrétariat souhaité. Expérience : Oui. Permis B : exigé. 

Compétences requise : Expérience sur un poste similaire. Rigueur en matière d’organisation. 

Discrétion. Savoir prendre des initiatives. Bonne connaissance en orthographe et grammaire. Bonne 

maitrise de Word et Excel, Outlook. Type de contrat CDD Temps plein Du 09/05/2018 au 27/07/2018.

Lettre de motivation et CV adresser à : Monsieur LACROIX, Directeur du dispositif ITEP de 

TRESSIN en précisant la référence de l’offre «NUMAC » La Sauvegarde du Nord / Pôle HANDICAP 

ITEP Didier MOTTE – SESSAD 12 Rue du Maréchal LECLERC- 59152 TRESSIN

Nom de la personne à contacter : Lacroix Florian

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 Rue du Maréchal LECLERC 
59152 TRESSIN

Téléphone : 03 20 64 62 00

http://www.creaihdf.fr/node/13110


Agent administratif et gestion - Tourcoing 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

IMPRO Le Roitelet, Service Sessad à Tourcoing recherche :

AGENT ADMINISTRATIF ET GESTION H/F

Contrat : CDI : 0,5 ETP. Descriptif : Infos diverses : Dans le cadre d’un départ à la retraite. Missions : 

Accueil physique et standard téléphonique, assure le secrétariat courant, gestion du courrier, travaux 

divers administratifs, gestion de différents plannings organisationnels, saisie et mise à jour 

administratives (IMAGO...) Travaille en lien avec le chef de service. Profil : Profil dynamique, 

rigoureux(se), avec une facilité relationnelle, ainsi qu'une discrétion professionnelle. Vous avez un 

diplôme en secrétariat bureautique. Une expérience significative, si possible dans le secteur médico-

social est appréciée.  Vous maîtrisez parfaitement l'environnement bureautique et l'outil informatique 

(Excel, Word, Powerpoint, imago). Date de prise de poste : 1er juin 2018. Etablissement : IMPRO  LE 

ROITELET - Service : SESSAD.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur Olivier DEGOBERT- Directeur - IMPro - 

odegobert@papillonsblancs-rxtg.org

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPRO Le Roitelet

Adresse de l'établissement ou de la structure : Tourcoing

Téléphone : 

Gestionnaire Comptable - Tourcoing 

Publié le 24 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Temps de Vie, association loi 1901 (1700 salariés - 37 établissements répartis en 82 sites sur 5 

départements – 2 300 lits et places autorisés) développant dans la Région Hauts de France 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 Etablissement : Le Centre Maternel « La Maisonnée » -  108 rue du Dr Delegrange  59200 

TOURCOING - Accompagnant 15  Unités Familiales –Habilitation Accueil Mère- Enfant de moins de 

3 ans :
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UN GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F  – CDI temps plein – CCNT 66

Descriptif du poste : Membre de l’équipe de Direction, le comptable assure la gestion financière et la 

bonne tenue de la comptabilité générale de l’Etablissement .Rattaché au Directeur, il est garant de la 

bonne gestion financière, administrative et comptable de la Structure et conseille  la direction sur les 

choix stratégiques  dans son domaine de compétences. Les aspects de secrétariat du poste  recouvrent : 

l’accueil téléphonique, la gestion de l’information dans la Structure  et le  domaine de l’administration 

des Ressources Humaines. Missions : Garantir la gestion, l’analyse financière, la tenue et la production 

comptable budgétaire et financière de l’Etablissement (budget de gestion et budget exécutoire, plan 

pluri annuel d’investissements, contrôle budgétaire et reporting mensuel, bilan, comptes de résultats  et 

comptes administratifs, facturation et dossiers de révision…) :l’ensemble de la production comptable 

étant contrôlée au niveau de la Direction Générale. Assurer la gestion des Ressources Humaines (paie, 

obligation sociales, administration générale du personnel ...) d’une équipe pluridisciplinaire  de 15 

ETP. Assurer les relations administratives et financières internes et externes avec  les différentes 

institutions (banques, organismes sociaux, fournisseurs…). Assurer le suivi des dossiers d’assurances 

/sinistres en lien avec la Direction. Assurer une fonction d’alerte auprès de la Direction. Profil 

recherché : Titulaire du Diplôme d’Etudes en Comptabilité et Gestion, vous justifiez d’une expérience 

de 3 ans sur un poste à responsabilités similaires. Vous possédez de solides connaissances pratiques en 

finance, comptabilité, RH et Droit Social, audit et contrôle de gestion. Vous êtes organisé, rigoureux, 

réactif  et dynamique et possédez des capacités d’adaptation ainsi qu’un sens aiguisé des réalités de 

terrain : vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire, vous savez communiquer et rendre 

compte. Conditions : Poste à pourvoir au 2 mai 2018 – CDI temps plein – rémunération CCN du 15 

mars 1966.

Adresser lettre manuscrite, CV, rémunération actuelle et prétentions à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général de Temps de 
Vie

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 : 

Educateur sportif

Educateur sportif - La Madeleine 

Publié le 07 mai 2018
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Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/06/2018

Recherchons :

EDUCATEUR SPORTIF H/F

L’ITEP Métropole accueille des adolescents et des jeunes adultes de 12 à 20 ans, orientés par la 

MDPH. Ces adolescents présentent des troubles psychiques qui perturbent leur scolarité, leur 

apprentissage et leur socialisation. Missions : L’éducateur (trice) sportif (ive) de l’ITEP a la 

particularité de s’adresser à des jeunes en souffrance psychique. Il/Elle organise et anime des activités 

sportives dans un objectif, éducatif, thérapeutique,de loisirs en lien avec l’équipe interdisciplinaire, qui 

vise un mieux-être du jeune et son intégration dans les dispositifs de droit commun. Il/Elle encadre un 

groupe et accompagne chacun des usagers dans sa progression. Il/Elle veille à la sécurité des usagers. 

Pour cela, il/elle doit mettre au point des activités et exercices adaptés au niveau du groupe ou du 

jeune, analyser et corriger les gestes. Il/Elle prépare, anime les séances pédagogiques et les adapte au 

public et exerce une mission de conseil, assure le bon déroulement des séances : le respect des règles 

de sécurité, du règlement, des objectifs de travail définis en réunion interdisciplinaire. Il/Elle met en 

place des projets sportifs qui répondent aux besoins identifiés des jeunes et en lien avec les dispositifs 

de droit commun. Il/Elle est membre à part entière de l’équipe éducative, participe aux réunions de 

synthèse en équipe interdisciplinaire et à l’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement 

(PPA), écrit et propose des projets en lien avec les PPA et le projet d’établissement , réalise les 

évaluations et le compte rendu des actions. Il/Elle garantit la bonne utilisation des installations et du 

matériel mis à disposition, la sécurité des usagers pendant les séances. Diplôme : DEJEPS exigé 

Expérience : Oui Permis B : exigé Compétences requise : Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef 

de service, Il/Elle est autonome, avec un esprit d’initiative, possède des connaissances sportives et 

techniques multiples, des connaissances pédagogiques et techniques d’enseignement et à 

l’encadrement de groupe. Il/Elle dispose : D’une bonne capacité relationnelle avec le public (capacité 

d’écoute, de gestion de conflits..). D’une capacité à mettre en place des activités sportives à partir des 

réseaux de droits commun : connaissance du milieu sportif et associatif afin de mettre en place des 

projets innovants et attractifs pour les jeunes. Des compétences à travailler en équipe interdisciplinaire, 

d’analyse des situations vécues lors des activités et de rendre compte de son travail. D’un sens des 

responsabilités, d’analyse et d’ajustement rapide de la situation. Expérience avec un public « 

adolescents en difficultés »souhaitée. Diplôme : DEJEPS avec spécialité APA de préférence ou 

équivalent, expérience avec un public « adolescents difficiles » Conditions de travail : CC66, Permis 

indispensable, Poste basé au 4 rue Delesalle à LA MADELEINE.

Nom de la personne à contacter : Christine BARRAS

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Delesalle ZAC du Pré 



Catelan 59110 La Madeleine

Téléphone : 03 20 47 73 12

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Avesnelles 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

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

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

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

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

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

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

l’APAJH du Nord recherche :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F - CDI - CCNT 66 – Statut (non cadre)

Poste à pourvoir le 16/08/2018. Poste basé à AVESNELLES. Permis B obligatoire. Missions et 

fonctions : Sous la responsabilité du Directeur d’établissement, en lien avec le Chef de Service et au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire, vos missions sont les suivantes : Assurer la mise en œuvre du 

projet socio-éducatif en application du projet d’établissement ;  Participer à l’accompagnement des 

personnes accueillies ;  Savoir réaliser un projet personnalisé et socio –éducatif ;  Contribuer et veiller 

au suivi des actions éducatives individuelles et collectives en cohérence avec les projets 

d’accompagnement personnalisés (évaluation, actualisation) ; Savoir travailler en équipe ; Organiser la 

cohérence des interventions socio-éducatives, prendre des initiatives et planifier ses actions ; Savoir 

élaborer et communiquer une information adaptée aux différents membres de l’équipe 

pluridisciplinaire ;  Assurer une synergie avec les acteurs sociaux et médico-sociaux du territoire. 

Profil : DEES exigé, connaissance souhaitée du public accueilli. Vous êtes pragmatique, force de 

proposition et avez le sens des responsabilités. Vous possédez des capacités organisationnelles, 

d’anticipation, de rigueur et possédez un excellent sens de l’analyse. Vous êtes doté d’une bonne 

maîtrise de l’expression écrite (syntaxe, synthèse et présentation).

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 23/06/2018, par mail à 

l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice,

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 20/05/2018

L'ALEFPA  recrute pour son établissement accueillant des jeunes mineurs non accompagnés :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDD.

Poste disponible de suite, rémunération selon CCN 66. Il s'agit d'un fonctionnement continu avec des 

horaires d'internat (matin, soir et week end). Les missions du travailleur social rattaché au centre 

d'hébergement consistent à :  Accompagner les jeunes rencontrant des problématiques sociales variées. 

Apporter une aide quotidienne (lever, accompagnement des services, coucher). Restaurer et préserver 

l'adaptation social et l'autonomie des personnes. Expériences significatives dans le secteur social, 

SIAO, accès aux droits, au logement, formation et/ou emploi Empathie dans la relation d'aide avec ce 

public d'aide avec en sachant garder le recul nécessaire.

 

Nom de la personne à contacter : Mr BOURREZ

Mail de la personne à contacter : vincent.bourrez@alepfa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SHEREL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7Ter Rue Crespel Tilloy - 59000 
LILLE

Téléphone : 03.28.52.01.60

Educateur spécialisé / Animateur socio culturel - Tourcoing 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Association de Prévention Spécialisée CCN 66 recherche :

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

http://www.creaihdf.fr/node/13115
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Dans le cadre de sa mission de prévention spécialisée, il s'agira pour le professionnel : de développer 

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

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

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

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

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

prévention spécialisée souhaitée.

Envoyer CV et lettre de motivation dûment motivée à :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

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

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Caudry 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/08/2018

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. Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé, qui 

accueille en habitat d’une part, 32 personnes avançant en âge, présentant trois types de pathologies : 

déficience intellectuelle, syndrome démentiel, trouble psychique  et 16 personnes présentant des 

troubles du spectre autistique. Dans le respect de la loi 2002.2 et du 11 février 2005, l’établissement 

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

accompagnement est personnalisé et tient compte des besoins et attentes des résidants. L’APAJH du 

Nord recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) -  CDI - temps plein- CCNT 66

Poste à pourvoir pour le 1er août 2018. Poste basé à CAUDRY. Permis B obligatoire. Missions et 

fonctions : Sous la responsabilité de la Directrice d’établissement, en lien avec le chef de service et au 

sein d’une équipe pluri professionnelle, vos missions sont les suivantes : Assurer l’écriture et la mise 

en œuvre de projets en cohérence avec le projet d’établissement,  Contribuer et veiller au suivi des 

actions éducatives individuelles et collectives, Garantir l’écriture, la réalisation des projets 

d’accompagnements personnalisés et leur mise en œuvre, Accompagner les résidants dans tous les 

actes de la vie quotidienne, Proposer et garantir des animations adaptées au public accueilli, S’assurer 
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de la transmission et de la circulation des informations, Assurer une fonction de coordinateur. Profil : 

Diplôme requis : DEES exigé. Critères recherchés : Une connaissance du public accueilli et de la 

philosophie de l’Humanitude serait un plus. Vous êtes force de propositions, vous avez le sens des 

responsabilités et faites preuve d’anticipation et d’organisation. Vous êtes doté de bonnes capacités 

d’analyse, de communication et d’expression écrite.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 30/06/2018 par courrier ou par 

mail à l’attention de :

 

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice,

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

Nom de l'établissement ou de la structure :  Foyer d’Accueil Médicalisé,

Adresse de l'établissement ou de la structure : Chemin du Bois Dupont, 59540 
Caudry

Téléphone : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Assistant tutélaire - Dunkerque 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association tutélaire ARIANE recherche pour son antenne de Dunkerque :

UN MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS H/F

Temps de travail : temps plein. Durée : CDD 6 mois. Descriptif du poste : assurer la gestion 

administrative, budgétaire et financière des dossiers des personnes protégées, établir les relations 

partenariales nécessaires pour accompagner celles-ci et faire valoir leurs droits et intérêts. Profil : 

diplômé CESF, AS, ES  et titulaire du CNC MJPM. Salaire mensuel : Convention Collective du 

15/03/1966.

Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : siege@ariane.asso.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 avenue Robert Schuman BP 
80074 59370 MONS EN BAROEUL
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Téléphone : 

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Marcq en Baroeul 

Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 07/05/2018

L'AGSS de l'UDAF recherche pour son service de Protection des Majeurs à MARCQ EN BAROEUL :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDD temps complet 
jusque fin septembre 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. Maitrise du logiciel UNIT souhaitée.  Rémunération en fonction de la 

grille correspondante de la CCN 66. Poste à pourvoir au plus tôt.

Nom de la personne à contacter : CARLIER Fabien

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue Marcel Dassault 59700 
MARCQ EN BAROEUL

Téléphone : 0320042012

Moniteur éducateur

Moniteur Educateur - Anzin 

Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

200 familles adhérentes recrute pour le Foyer Les Glycines (Pôle Habitat du Valenciennois) situé à 

Anzin :

http://www.creaihdf.fr/node/13106
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1 MONITEUR EDUCATEUR H/F en CDI à temps partiel (75%)

Rémunération mensuelle brute : 1288.10 € (CCN66). Poste à pourvoir : Mai 2018. Missions : 

Participer à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes en 

relation avec l'équipe éducative. Elaborer et mettre en application des projets personnels 

individualisés. Préparer et participer aux réunions avec l'équipe pluridisciplinaire. Contribuer à la 

sécurité et au bien être des personnes accompagnées. Horaires d'internat. Profil : Diplôme de Moniteur 

Educateur exigé. Expérience dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Permis B 

exigé. Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité.

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 11 mai 2018 :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

Mail de la personne à contacter : foyer-les-glycines@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Habitat du Valenciennois - 
Foyer Les Glycines

Adresse de l'établissement ou de la structure : 78 rue du Soldat Beaulieu 59410 
ANZIN

Téléphone : 

Moniteur éducateur - Loos 

Publié le 24 avril 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Etablissement pour enfants et adolescents (4/20 ans) porteurs d’une déficience intellectuelle, recrute :

UN MONITEUR EDUCATEUR H/F En Contrat à Durée Déterminée à temps plein

Poste à pourvoir de suite jusqu’à fin mai. Vous êtes en mesure :  De travailler en équipe 

pluridisciplinaire,  D’associer théorie et pratique,  D’adapter vos actions en fonction du public,  

D’apporter un accompagnement et une aide éducative individualisée mais également collective. 

Compétences recherchées :  Fait preuve d’initiatives,  Qualités relationnelles,  Réfléchi, innovant, 

rigoureux et méthodique,  Connaissance du handicap : déficience intellectuelle,  Possédant une 

autorité naturelle et des qualités de communication et de relations humaines. Titulaire du permis de 

conduire B. Horaires de semi internat. Convention collective 1966. Coefficient de base 411.

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

Maréchal Foch - 59120 LOOS - flambert@asrl.asso.fr et/ou mflonguepe@asrl.asso.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

http://www.creaihdf.fr/node/13081
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Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Croix 

Publié le 24 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Le CMP- DiTEP de Croix recrute :

UN ORTHOPHONISTE  H/F temps partiel CDI – ou temps complet CDI - Poste à pourvoir 
immédiatement

Inscription dans le travail d’accompagnement thérapeutique de l’ITEP pour des enfants et adolescents, 

garçons et filles, de 3 à 18 ans présentant des troubles de la conduite et du comportement, des troubles 

de la personnalité et/ou des troubles envahissants du développement. Inscription dans l’équipe 

institutionnelle ; Inscription dans l’équipe thérapeutique ; Travail d’équipe pluri professionnelle ; 

Accompagnements individuels, Possibilité de travail de groupe, Rédaction d’écrits professionnels, 

Travail en réseau avec des partenaires extérieurs, Travail avec les familles, Participation aux réunions, 

Une compétence MAKATON sera un plus… Exigences du poste : Diplôme d’Etat d’Orthophoniste. 

Capacité à travailler en équipe, compétences rédactionnelles, disponibilité. CCNT 66.

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à : Monsieur le Directeur, CMP - DiTEP de Croix 86 

rue d’HEM – BP 93 - 59963 Croix Cedex. Mail : cmpcroix@cmpcroix.org Site : www.itepdecroix.fr 

Ne pas téléphoner.

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP - DiTEP de Croix

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d’HEM – BP 93 59963 
Croix Cedex

Téléphone : 

Pré-stagiaire

Stagiaire - Lille 

http://www.creaihdf.fr/node/13080
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Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L’Udapei 59 porte les valeurs du mouvement parental incarnées par l’Unapei et sa mission est d’unir 

et de fédérer sur le départemental Nord les associations des papillons blancs. Elle défend les intérêts 

moraux et matériels des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles en 

collaboration avec ces mêmes associations et est aussi gestionnaire de deux établissements (MAS de 

Thumeries et IMPRO de Wahagnies). Dans le cadre d’un projet favorisant l’autonomie en santé des 

personnes, nous proposons d’accueillir  :

UN STAGIAIRE  H/F - Durée 3 à 6 mois - Poste basé au siège à Lille

Mission : Vous serez en appui de la mise en œuvre du dispositif favorisant l’autonomie en santé des 

personnes, visant à développer des mesures de prévention, d’information en santé et de dépistage, 

accessibles aux personnes en situation de handicap et de suivre l’expérimentation de fonctions 

nouvelles de coordination. Spécifiquement vous contribuerez  à la mise en œuvre d’études et l’appui à 

l’ingénierie du projet et participerez au travail en réseau mené avec différentes associations du 

mouvement Papillons Blancs au niveau départemental. Profil : De formation supérieure type Master en 

management médico-social (IAE, Université de Lille II, IFSI, Université Catholique de Lille_ Pôle 

Handicap, ILIS …), vous possédez des qualités relationnelles, de rigueur et de respect de la 

confidentialité, le sens du service.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) à : Udapei Papillons Blancs du Nord - 194-

196 rue Nationale -59000 Lille E-mail : contact@udapei59.org Veuillez préciser dans l’intitulé du 

mail : Stage Autonomie santé – NOM Prénom  Date de candidature : 8 mai 2018 Date de prise de 

fonction : dès que possible

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Udapei Papillons Blancs du Nord

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

Téléphone : 

Psychiatre

Psychiatre - Saint Pol sur ternoise 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

mailto: contact@udapei59.org
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L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais (18 

établissements et services, 422 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le Sessad 

Funambule (Service d'éducation spéciale et de soins à domicile) de Saint Pol sur Ternoise :

UN MEDECIN PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,20 ETP). Missions : Evaluer les besoins des enfants au 

travers de consultations spécialisées. Contribuer à la mise en oeuvre du projet d'accompagnement des 

enfants et de leur famille. Coordonner l'accompagnement en lien avec l'équipe pluridisciplinaire. 

Accompagner les familles dans le processus diagnostic. Profil : Diplôme de médecin psychiatre ou 

pédopsychiatre exigé. Connaissance des troubles du spectre autistique souhaitable. Travail en équipe 

pluridisciplinaire. Sensibilité à la dimension de coordination de l'action médico-sociale. Intérêt porté 

au croisement du regard avec d'autres spécialistes médicaux. Implication dans les dynamiques 

institutionnelles. Respect de la confidentialité, de la sécurité des usagers, des règles de bientraitance.  

Permis B. Salaire mensuel selon la convention collective nationale 51. Ce poste qui est à pourvoir le 

27 août 2018 au plus tard est cumulable avec un poste à hauteur de 0.20 ETP de même nature au sein 

du CAMSP de Saint Pol sur Ternoise.

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

référence « MED/42/2018», à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.stpol@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Funambule

Adresse de l'établissement ou de la structure : ZAE Rue de Canteraine 62130 
SAINT POL SUR TERNOISE

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue clinicien - Liévin 

Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/06/2018

La Vie Active (Association Loi 1901 RUP) recrute pour le Dispositif ITEP de Liévin, structure 

accueillant 80 enfants/adolescents présentant des difficultés psychologiques importantes entrainant des 

http://www.creaihdf.fr/node/13104


troubles du comportement :

PSYCHOLOGUE CLINICIEN H/F pour remplacement de congé parental.

Secteur enfance Handicapée. Type de contrat : CDD. Convention collective du 10 mars 1966. Temps 

de travail : 0,20 ETP. Poste à pourvoir : en juin 2018. Missions principales : Suivi psychologique des 

enfants accueillis dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet Personnalisé d'accompagnement 

(groupes thérapeutiques). Bilans psychométriques, rédaction de comptes rendus, liens avec l'équipe, 

les partenaires extérieurs, les parents,... sous la coordination du Médecin psychiatre. Apport d'un 

éclairage neuropsychologique des situations, aux équipes. Participation active aux réflexions 

institutionnelles. Apport d'un expertise professionnelle... Qualité requises : être capable de travailler en 

équipe de façon interdisciplinaire, adaptabilité, capacité de prise de distance, capacité d'autonomie et 

sens de l'organisation.

 

Les candidatures sont à envoyer avant le 25 mai (CV avec photo et lettre de motivation) à :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP de Liévin

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

Téléphone : 03.21.45.98.45

Travailleur social

Travailleur social - Lille 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association ALEFPA recrute pour son établissement CAPHARNAUM, qui est un Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale situé à Lille (59), accueillant des adultes, Hommes et 

Femmes Isolés ou en couples, sans domicile :

UN TRAVAILLEUR H/F En CDI à temps plein

Poste disponible au 20 juin 2018. Rémunération selon CCN 66 et selon diplôme et expérience. 

Missions : Capharnaüm dispose de 49 places en hébergement collectif et en appartement en diffus, sur 

des dispositifs de stabilisation, d'urgence et d'insertion. Il s'agit d'un fonctionnement continu à l'année 

avec des horaires d'internat (matin, soir et week-end). la file active du centre d'hébergement est gérée 

extérieurement, en liaison avec le SIAO via le 115 et les centres d'accueils de jour de la Métropole 

lilloise. Sous la responsabilité du chef de service, le travailleur social exercera ses missions au sein du 

CHRS, sur un axe "santé" spécifique et en transversalité qui consistent à : Encadrer et animer des 
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sorties et/ou événements culturels ou sportifs en impliquant l'équipe éducative au bénéfice des 

résidents du foyer. Rechercher des partenaires utiles à la réalisation du projet (intervenants extérieurs, 

finançeurs...etc). Et, également, travail sur des postes éducatifs (présence week-end et jours fériés et en 

soirée)  :  Accompagnement social global de résidents, rencontrant des problématiques sociales 

variées. Apporter une aide quotidienne (lever, accompagnement des services, coucher). Restaurer ou 

préserver l'adaptation sociale et l'autonomie des personnes. Profils : Travailleur social :   M.E, E.S, 

animateur, assistant social...etc. Expériences significatives dans le secteur social et de l'hébergement 

pour adultes. Connaissances des Savoir-faire en matière de partenariat et de travail en « réseau ».  

Connaissance de l’organisation du secteur de la Santé et de l’Animation. Empathie dans la relation 

d'aide avec ce public tout en sachant garder le recul nécessaire. Ce poste nécessite des qualités 

humaines, une autorité naturelle, une disponibilité, une qualité d’écoute, un respect des personnes et de 

leur intimité.

Adresser  Lettre de motivation manuscrite + C.V. + Photo + copie diplômes à l’attention de (Date 

limite de réception des candidatures : 30/05/2018) :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Association ALEFPA/Ets 
Capharnaüm

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Mirabeau – 59000 LILLE

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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