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QUOI DE NEUF

Protection juridique des majeurs & éthique : appel à propositions de 
situations 

Publié le 14 Mai 2018

Le Groupe de réflexion éthique sur la protection juridique des majeurs se réunit depuis 2012 en Nord-

Pas de Calais. Composé de magistrats, mandataires, médecins et représentants de l'Etat, le groupe 

analyse et échange sur des situations concrètes et posant des questions éthiques rencontrées par ses 

membres.

Le groupe propose d’étendre aux acteurs concernés par la protection juridique (tutelle, curatelle) en 

Hauts-de-France la possibilité de soumettre des situations qui soulèvent des tensions éthiques. Les 

situations n’ayant pas déjà fait l’objet d’un débat pourront donner lieu à une session d’échanges à 

laquelle le rédacteur de la situation sera convié, ainsi qu’à la relecture du compte rendu.

 

Tout acteur professionnel ou associatif concerné par le champ de la protection juridique des majeurs, 

peut proposer une situation (2 pages maximum), notamment :

Etablissement ou service médico-social

Association de représentants des familles ou des usagers

Mandataire en exercice ou en formation (association tutélaire, individuel, préposé d’établissement)

Magistrat

Avocat

Notaire

Flash n°17 du 16 Juin 
2018
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Médecin

Nous vous invitons à prendre connaissance de l'appel à propositions de situations.

 

Pour toute question, vous pouvez contacter Aurélie Brulavoine, conseillère technique au CREAI, à 

l’adresse email ethique@creaihdf.org ou au 03 20 17 03 03.

ACTUS REGIONALES

Résultats de l'appel à initiatives 2017 (ARS et CRSA des Hauts-de-
France) 

Publié le 14 Mai 2018

L’ARS et la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) Hauts-de-France ont 

organisé en 2017 un appel à initiatives dans le domaine de la démocratie en santé.

Objectif : soutenir des projets permettant le recueil des attentes et besoins des acteurs de santé, en 

particulier des usagers et des citoyens. )

17 projets ont été sélectionnés et seront suivis tout au long de l’année 2018 (Cf. site internet de l'ARS 

Hauts-de-France)

AISSMC (Association Intercommunale de santé, santé mentale et citoyenneté) : Intégrer les savoirs 
expérientiels aux soins en santé mentaleAssociation départementale du Pas de Calais pour Le Planning 
Familial : Droits et autonomie des usager-e-s : savoir c’est pouvoir.Association des Papillons Blancs 
de Lille : PASS SANTE :-) et Equipe mobile de soins spécialisées : un projet porté par les personnes 
handicapéesCCAS DE CHATEAU THIERRY : « Café santé » à CHATEAU-THIERRY Centre Hélène 
Borel : Mieux être informé pour mieux agir pour sa santéCH CORBIE : Une ancienne patiente 
devenue « patiente experte » au chevet des malades de réadaptation cardio-vasculaire : un réel 
partenariat Usagers/soignants au service de l’Education Thérapeutique des patients atteints de 
pathologies chroniques.CH de Fourmies : Santé connectée et inclusive : Télémédecine et Living 
LabCroix-rouge française - Délégation territoriale de la Somme : La pairaidance au service de l'accès à 
la santéDirection Régionale Hauts de France de l’APF : Dynamique APF région Hauts de France pour 
l’amélioration de l’accès aux soins et le respect du droit des personnes en situation de handicap.EPSM 
Lille Métropole - CCOMS : Journées "Citoyenneté et empowerment en santé mentale -Innovations 
participatives en France et à l'international"GHICL : Mise en place d'un panel d'usagers et travaux du 
panel en ateliers co-élaboratifs : renforcement de la participation des usagers au sein du GHICL GHT 
SAPHIR - CH de Soissons et de Château-Thierry : Projet territorial des usagers : une co-construction 
de parcours de soins à l'échelon d'un territoireLa Cimade : Vers un accès autonome à la couverture 
maladie et aux soins des personnes étrangères.Mairie d'Armentières : Ma santé en questionsSoignons 
Humain Pévèle : Le Patient au cœur de son système de santéTARMAC : Implication des usagers pairs 
dans le travail de rue du Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour 
Usagers de Drogues (CAARUD)Ville de Lille : Les habitants ambassadeurs(drices) de santé
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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

APPEL À PROJET

Questionnaire sur la réhabilitation psychosociale (ANAP) 

Publié le 14 Mai 2018

L'Agence Nationale d'Appui à la performance (ANAP) des établissements de santé et médico-sociaux 

a réalisé un questionnaire relatif aux définitions sur la réhabilitation psychosociale, destiné aux 

professionnels de santé, du domaine médico-social et social, aux personnes concernées et à leur 

entourage  (familles, proches ,aidants...)

Lien pour accéder au questionnaire : http://enquetes.anap.fr/178143?lang=fr

Questionnaire pour l'observatoire des achats au ESAT et EA (3e édition) 

Publié le 14 Mai 2018

Le Réseau Gesat lance la 3e édition de l’Observatoire des achats auprès du secteur du travail protégé 

et adapté.

Pendant plus d’un mois, l’ensemble des ESAT et EA et plus de 10 000 entreprises vont être consultés. 

L’analyse des réponses (données brutes, analyses miroir et croisées) offrira des éléments de 

prospective permettant aux différents acteurs de mieux se comprendre, mieux se connaitre et ainsi 

mieux organiser leur collaboration.

Compléter ce questionnaire prend seulement 10 min :

Tous les participants recevront par mail l’intégralité des résultats (merci d'indiquer votre email dans le 
formulaire).Tous les résultats sont anonymisés.

Accéder au questionnaire ici : https://online.vocaza.net/answer/HE/SF?P=260z4z5z-1z-

1zF37F22D5D7

VEILLE LEGISLATIVE
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Veille du 15 mai 2018 

Publié le 14 Mai 2018

Mise en oeuvre en région d’un dispositif de mobilisation des établissements de santé et de 

sensibilisation des EHPAD pour la phase de généralisation du DMP

INSTRUCTION N° SG/DSSIS/DGOS/DGCS/CNAM/2018/72 du 13 mars 2018 relative à 
l’accompagnement en région de la généralisation du dossier médical partagé (DMP) - Instruction du 
13 mars 2018

Délégations de signature (direction de la protection judiciaire de la jeunesse)

Décision du 3 mai 2018 modifiant la décision du 19 juillet 2017 portant délégation de signature 
(direction de la protection judiciaire de la jeunesse) - JORF n°0109 du 13 mai 2018

Fixation du plafond de prise en charge du compte personnel de formation à 3 000 euros pour un même 

projet d'évolution professionnelle

Arrêté du 4 mai 2018 portant fixation du plafond de prise en charge du compte personnel de formation 
(JORF n°0108 du 12 mai 2018)

Avis de vacance d'emploi de “chargé de la logistique, de la politique hôtelière et de la politique 

d'achats en lien avec le groupement hospitalier de territoire” au CH d'Abbeville, CHI de la Baie de 

Somme et EHPAD “Coiret-Chevalier” à Cayeux-sur-Mer (Somme)

Avis modifiant l'avis de vacance d'emplois de direction dans les établissements mentionnés à l'article 2 
(1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière  (JORF n°0107 du 10 mai 2018)

 

AGENDA

Visite de "l'empire des roses" en LSF 

Le 20 mai 2018

Echelle : En région

Le musée du Louvre-Lens présente la toute première rétrospective en Europe continentale consacrée à 

l’art fastueux de la dynastie des Qajars. Peintures, dessins, bijoux, émaux, tapis, costumes, armes 

d’apparat, photographies… L’exposition temporaire présente plus de 400 œuvres, dont une grande 

partie est présentée en exclusivité mondiale. Visite avec un interprète en LSF (langue des signes 

française) : dimanche 20 mai à 11h

Durée : 1h30 - Gratuit (hors droit d'entrée à l'exposition) réservation : 
https://www.louvrelens.fr/informations-pratiques/accessibilite/handicap-auditif/
 

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

Le 31 mai 2018

Echelle : En région

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

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

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

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

Incertitude et complexité. Déconstruire pour agir 

Le 07 juin 2018

Echelle : National

7èmes Journées Nationales des chefs de service "Incertitude et complexité. Déconstruire pour agir" les 

7 et 8 Juin 2018 au parc des expositions et congrès de Dijon. Programme

Inscription : http://www.andesi.asso.fr/sites/default/files/andesi/Bulletin_inscriptionCDS.pdf ANDESI 
6, rue de l’Asile Popincourt , 75011 Paris

Journées de la psychothérapie institutionnelle 

Le 18 juin 2018

Echelle : En région

Les CEMEA Nord/Pas-de-Calais, en partenariat avec le LaM, organisent les journées les journées  de 

la psychothérapie institutionnelle les 18 et 19 Juin 2018 à Lille et à Villeneuve d'Ascq. Programme

Entrée gratuite mais inscription obligatoire : https://www.inscription-

facile.com/form/1hco6uCd5yRG5GKe4d5u Contacts : CEMEA Nord/Pas-de-Calais, Gladys 

Mondiere, responsable : gmondiere@cemeanpdc.org et Géraldine Voisin, secrétaire : 

gvoisin@cemeanpdc.org des Formations Travail Social, Santé Mentale et Psychiatrie. Tél.: 

03.20.12.80.09. Site internet : http://www.cemea-npdc.org/

Journée de co-formation autour du programme régional culture-santé 

Le 28 juin 2018

Echelle : En région

Les journées de co-formation autour du programme régional culture-santé auront lieu les 28 et 29 Juin 
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2018 à Amiens. Programme

Inscription gratuite et obligatoire avant le 4 Juin 2018 : 
https://docs.google.com/forms/d/1zPV0V2-eG5pZV1sn_Z-
GExF42Ua4OKYmECzaOc11ylE/viewform?edit_requested=true

Une vie "risquée" pour viser le maintien de l'autonomie, la liberté et le 
bien-être des personnes âgées en EHPAD 

Le 09 octobre 2018

Echelle : En région

Les Orchidées organisent le mardi 9 octobre de 9 h 00 à 17 h 00, salle Watremez à Roubaix le 

colloque : Une vie « risquée » pour viser le maintien de l’autonomie, la liberté et le bien-être des 

personnes âgées en EHPAD. Interviendront notamment Nicole Poirier (Carpe Diem), Charlotte 

Lecocq (Députée du Nord), Michel Laforcade (Directeur Général de l’ARS Nouvelle Aquitaine), 

plusieurs initiatives de terrain seront également présentées par des équipes d’EHPAD de la métropole 

lilloise. Programme

Le coût de la journée est de 20 € (10 € pour les étudiants), pour s’inscrire :
https://www.helloasso.com/associations/association-de-services-aux-orchidees/evenements/colloque 

Au coeur des transformations. Quelles contributions aux réponses 
territoriales dans une logique de parcours ? 

Le 12 novembre 2018

Echelle : National

Les 13èmes Journées Nationales de formation des pprofessionnels des SESSAD auront lieu du 12 au 

14 Novembre 2018 à Nantes sur le thème : "Au coeur des transformations. Quelles contributions aux 

réponses territoriales dans une logique de parcours ?". Pré programme

Pour tout renseignement complémentaire : CREAI Bretagne Tél.: 02.99.38.04.14. email : 
accueil@creai-bretagne.org Inscription en ligne : http://www.sessad2018.org/

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.
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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

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

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

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

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

ud-monturyw@udapei59.org

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

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 : 
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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 
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 

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


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 
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.
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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

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Tourcoing 

Publié le 15 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

L’Association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing recrute pour sa MAS :

UN CHEF DE SERVICE H/F en CDD dans le cadre d’un arrêt maladie. Durée initiale : 4 mois.

Missions : Responsable d’une  unité de vie (une vingtaine de résidants en tout) : animation et 

l’encadrement technique et iérarchique. Dans le respect des valeurs de l’Association, il assure nos 

missions d’hébergement et d’accompagnement des personnes en situation de handicap mental pluri ou 

polyhandicapées  qui sont accueillies. Il est particulièrement chargé de : L’organisation fonctionnelle 

du service et l’encadrement hiérarchique d’une équipe pluridisciplinaire de 15 salariés ; La 

responsabilité de l’effectivité des projets individuels des résidants ; La dimension « qualité de vie et 

bien être ». Le chef de service est un élément moteur de l’équipe de direction composée de 6 

personnes. Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-

Tourcoing et les orientations de son projet associatif et d'établissement. titulaire d’un diplôme de 

niveau II (CAFERUIS Master…), ayant une formation dans le domaine de la santé, avec de fortes 

capacités à conduire une équipe. Des qualités de dynamisme, d’inventivité et de curiosité, d’initiatives 

et de médiation sont particulièrement recherchées. Vaccination :  Vaccins DTP,  hépatite B sont 

conseillés. Rémunération : Grille indiciaire :  770-985,60 - cadre de classe 2 niveau 2

Contact : CV et courrier à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS Bénédicte LANNOO
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 85 rue Marcel BEYENS 59200 
TOURCOING.

Téléphone : 

Responsale de service éducatif - Merville 

Publié le 15 mai 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 d’Enfants Saint Victor – 40 rue Victorine Deroide, 59660 MERVILLE - habilitation 

protection de l’enfance de 61 accueils et accompagnements d’enfants, d’adolescents âgés de 3 à 18 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 est indispensable. 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.

Veuillez adresser lettre manuscrite, CV, rémunération actuelle et prétentions à :

 

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

Publié le 15 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

http://www.creaihdf.fr/node/13171


L’Apei de Lens et environs recrute pour le Foyer d’Hébergement Les Horizons de Lens :

UN CHEF DE SERVICE H/F

Missions : Membre de l’équipe de direction et sous la responsabilité de la Directrice du Pôle 

Hébergement et Milieu Ouvert, le chef de service est un relais entre la direction et les équipes. Il est 

garant de la cohérence et de la mise en œuvre des projets personnalisés des habitants. En lien avec le 

projet associatif et l’évolution des politiques publiques en termes de dispositifs liés à l’Habitat, le 

projet d’établissement est actuellement en pleine évolution. La définition de nouvelles postures 

d’accompagnement est au cœur de nouvelles modalités d’accompagnement. Le chef de service sera 

donc attendu pour animer cette dynamique de changement en veillant tout particulièrement à la 

participation des personnes accueillies, à la prise en compte des souhaits des familles et au respect des 

droits de chacun. Par ailleurs, il met en œuvre et assure le suivi de la démarche qualité relative à 

l’accompagnement des habitants. Profil :  Titulaire d’un diplôme de niveau II dans le secteur médico-

social. Un CAFERUIS et une expérience réussie dans un poste similaire seraient appréciés. La 

connaissance de la population accueillie est souhaitée. Compétences attendues : Management : 

Animation d’équipe, gestion des plannings, coordination des interventions, conduite d’entretiens, 

identification des besoins en formation, accueil des stagiaires… Communication interne et externe : 

Diffusion des bonnes pratiques, inscription dans des dynamiques transversales associatives et 

partenariales, reporting, inscription dans les réseaux… Gestion administrative : Organisation du suivi 

du parcours de la personne, gestion et suivi du dossier électronique unique, validation des écrits 

professionnels, accompagnement de la démarche qualité… Relationnelles : capacité relationnelles, 

écoute et synthèse, accueil et information des personnes accompagnées et des familles…  Personnelles 

: Rigueur, méthode, analyse, et capacités à se projeter et à rêver… Techniques : Maitrise de l’outil 

informatique indispensable. Conditions :  CCN 66 – Cadre de Classe 2 Niveau 2 - CDI – 1 ETP.  Poste 

non soumis à horaire – soumis à astreintes. 34 à 40 K€ suivant ancienneté (hors astreintes). Poste à 

pourvoir le 1er octobre 2018.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

 

Nom de la personne à contacter : M. Thomas DELREUX Directeur général

Mail de la personne à contacter : c.bayaert@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Apei de Lens en environs

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 rue Jean Souvraz 62300 LENS

Téléphone : 

Chef de service technique - Dunkerque 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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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 :

 

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

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 
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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

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 - 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

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


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 : 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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
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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 - Lens 

Publié le 15 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute pour son établissement : foyer d’hébergement « Les Horizons » 

accueillant 41 personnes en situation de handicap de plus de 20 ans en internat :

UN CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE H/ F 1 ETP

Il ou elle contribuera activement à la dynamique de l’établissement et ce d’autant plus que le projet 

d’établissement est en pleine refonte pour être une réponse au projet associatif et aux politiques 

publiques en faveur d’un dispositif habitat favorisant la citoyenneté et la participation active des 

personnes accompagnées. Par son rôle essentiel dans le champ de la gestion de la vie quotidienne et de 

l’insertion sociale et professionnelle, le (la) CESF participera au sein de l’équipe pluridisciplinaire du 

foyer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets d’accompagnement des personnes 

accueillies au foyer d’hébergement. En lien avec l’équipe pluridisciplinaire, il ou elle instaurera et 

animera : Des temps d’évaluation, de pédagogie et d’apprentissage permettant aux personnes 

accompagnées de développer leurs compétences et d’accéder ainsi à une plus grande autonomie dans 

les domaines de la vie quotidienne, du budget et des démarches administratives. Des actions de 

prévention et d’information sur les pratiques d’hygiène et sur la protection de la santé. Des actions de 
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soutien à la parentalité. Profil recherché : le candidat présentera des capacités d’adaptation et 

d’observation permettant la véritable personnalisation du projet d’accompagnement. De bonne 

capacités relationnelles et d’écoute sont attendues. La maitrise de l’outil informatique et du permis de 

conduire en cours de validité sont indispensables. Conditions de travail : CDI à temps plein – 

rémunération CCN 66.

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

 

Nom de la personne à contacter : Christine VANVEUREN, directrice du foyer 
d’hébergement

Mail de la personne à contacter : secretariat.hebergement@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer d’Hébergement Les Horizons

Adresse de l'établissement ou de la structure : Tour Allart – 62 300 LENS.

Téléphone : 

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 :
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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 : 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

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 
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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 

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 : 

Divers

Chargé de missions qualité gestion des risques - Lille 

Publié le 15 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’ASRL recherche pour son Service Qualité de l’accompagnement situé à Lille :

UN CHARGE DE MISSIONS QUALITE / GESTION DES RISQUES H/F - CDI à temps plein – 
technicien supérieur - CCN 66
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Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable qualité, il ou elle aura pour missions : Participer au 

déploiement du RGPD au sein de l’Association. Cartographie des données et traitements concernés. 

Définition d’un plan d’actions (pilote, moyens nécessaires, mesures des risques, calendrier, 

priorisation…). Sensibilisation et formation des collaborateurs des établissements aux règles RGPD. 

Suivi du plan d’actions. Maintenance du registre des traitements dans le temps et animation de la 

démarche dans un souci d’amélioration continue. Participer à la mise en œuvre de la démarche qualité 

Associative.  Poursuite de la mise en place  d’un système de gestion documentaire Associatif. 

Accompagnement méthodologique dans la refonte des outils de la loi 2002-2. Suivi des PAQ CPOM.  

Suivi des évaluations internes/externe. Audits interne qualité. Participer à la mise en œuvre d’une 

démarche associative de gestion des risques. Détermination de la cartographie des risques. 

Formalisation et diffusion d’un plan de gestion de crises. Déploiement et suivi des documents uniques 

d’évaluation des risques professionnels. Démarche associative de prévention de la maltraitance. 

Projets en lien avec la qualité de l’accompagnement (groupes de travail sur des sujets transversaux, 

éthique,…). Le poste est basé à Lille avec des déplacements dans les établissements de l’association. 

La rémunération est de 1770 € brut (début de carrière). Profil recherché : Formation supérieure de 

niveau 1 souhaitée dans le champ de la santé ou du handicap (Master 2 en Ingénierie de la 

Santé/Gestion des entreprises de la Santé (ILIS, IAE,…) par exemple), il ou elle est titulaire du permis 

de conduire et d’une bonne connaissance des politiques publiques dans l’environnement médico-

social. Appréciant le travail en équipe en mode gestion de projets, il maîtrise le pack office, les 

process/outils qualité.  Cela suppose qu’il ou elle soit rigoureus(e), dynamique, organisé(e) et 

disponible dès octobre 2018.

Les dossiers de candidature (CV + lettre de motivation) doivent être adressés, par courriel, avant le 11 

juin  2018, à Mme Clémence De Block, cdeblock@asrl.asso.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : LILLE

Téléphone : 

Surveillant de nuit - Hazebrouck 

Publié le 15 mai 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 11/06/2018
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L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute :

1 SURVEILLANT DE NUIT H/F sur le Foyer d’Hébergement  CDD pour remplacement d’arrêt 
maladie 0.70 ETP

Poste à pourvoir pour le plus rapidement possible. Application de la Convention Collective 66. 

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le foyer Résidence St Exupéry héberge 29 personnes travaillant en Etablissement et 

services d’aide par le travail (ESAT) ou en atelier protégé. Au-delà de l’hébergement, 

l’accompagnement proposé vise la qualité de la vie quotidienne, la socialisation, l’apprentissage et le 

développement personnel des personnes accompagnées. Missions : Garantir la sécurité des personnes 

accompagnées, Veiller à l’intégrité physique et morale des Personnes, Assurer la surveillance de nuit 

des locataires, Veiller au bien être des locataires et intervenir en cas de besoin, Gérer les situations 

d’urgence en lien permanent avec le cadre d’astreinte, Rendre compte du déroulement de la nuit. 

Compétences : Sens de la relation, de la confiance et du confort, Conscience professionnelle, Identifier 

et analyser les situations d’urgence, Réactivité,  Disponibilité. Tolérance. Vigilance. Profil : 

Qualification de surveillant de nuit indispensable, Expérience souhaitée, Connaissance des normes de 

sécurité (incendie, alarme, téléphone d’urgence) et les gestes de premier secours (AFPS). Titulaire du 

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

l’association.

Nom de la personne à contacter : Mme ALAVOINE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer d’hébergement – Résidence St 
Exupéry

Adresse de l'établissement ou de la structure : 90 rue Pasteur - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Surveillant de nuit - Attiches 

Publié le 15 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Autisme 59.62 recrute, pour le foyer d’Accueil Médicalisé ‘l’orée de la forêt » situé à 

Attiches, accompagnant 28 adultes avec autisme et TED en hébergement complet, 4 places en accueil 

de jour et 4 places en accueil temporaire :

UN SURVEILLANT DE NUIT H/F - Poste à pourvoir en CDI, à temps complet à compter du 14 Mai 
2018

Sous l’autorité du Directeur, vous assurerez les missions suivantes : S’assurer et participer au bien 
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être, à l’épanouissement et au bon état de santé des adultes accueillis. Accompagnement  bienveillant 

lors des nuits. Assurer la sécurité des personnes et des bâtiments. Participation à l’hygiène et entretien 

des locaux. Accompagner les adultes lors des réveils nocturnes. Aider à l’analyse, la compréhension et 

la gestion des comportements des adultes. Mettre en œuvre et évaluer les protocoles et les procédures 

établis en lien avec l’aide-soignant de nuit. Assurer le lien avec les familles / les partenaires. 

compétences attendues :  Titulaire de la qualification de surveillant de nuit. Titulaire du permis de 

conduire en cours de validité. Expérience d’accompagnement souhaitée. Aptitude au travail en équipe. 

Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, à (Nous donnerons une réponse à 

chaque candidature) :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM « l’orée de la forêt »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 bis rue de la faisanderie, 59 
551 Attiches

Téléphone : 

Responsable de production - Lens 

Publié le 15 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

L’Apei de Lens et environs recrute pour son Pôle Travail, 1 ESAT et 1 EA – Multi activités/Multi 

sites, 300 travailleurs en situation de handicap intellectuel – 60 salariés :

SON RESPONSABLE DE PRODUCTION (H OU F) en CDI

Mission : Après une période d’immersion et d’intégration, vous prendrez en charge le management 

global des ateliers, sous la responsabilité du directeur : Vous piloterez et organiserez le 

fonctionnement et la production des différentes activités de nos établissements et sites. Vous animerez 

les équipes de professionnels et de travailleurs qui y sont rattachés, en lien avec le service médico-

social, et en cohérence avec la prise en charge des travailleurs en situation de handicap et de leur projet 

personnalisé. Profil : Ingénieur de production avec expérience et une forte sensibilité au secteur du 

handicap, ou profil équivalent. Qualités requises :  Aptitudes au management, dans un contexte de 

changement et de développement.  Capacités à communiquer et à fédérer. Réactivité, autonomie et 

efficacité dans les actions entreprises. Qualité, organisation, rigueur, disponibilité. Polyvalence et 

adaptabilité dans les connaissances d’activités de productions et de services en entreprise. La 

connaissance du handicap, des différents dispositifs d’accompagnement et des principaux enjeux du 

secteur social et médico-social serait un plus indéniable. Conditions : CDI temps plein – classe 2 - 

statut cadre minimum niveau 2 – CCN 66 – rémunération selon ancienneté et expérience.

http://www.creaihdf.fr/node/13170


Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

 

Nom de la personne à contacter : M. Thomas DELREUX Directeur général

Mail de la personne à contacter : c.bayaert@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 rue Jean Souvraz 62300 LENS

Téléphone : 

Agent technique de maintenance - Grenay 

Publié le 15 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute pour le Foyer de vie du Pôle Habitat et Vie sociale situé à Grenay :

UN AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE H/F - En CDI – temps plein

Mission : sous la responsabilité du directeur, il réalise les travaux courant d’entretien, de dépannage, 

de réfection des locaux/bâtiments/outillages/matériels, afin d’assurer la maintenance préventive et 

curative de ceux-ci. Il participe également à garantir la sécurité des locaux du foyer. Il assure 

l’entretien des véhicules (suivi, vérification des points de sécurité, entretien et lavage des véhicules, 

relation avec le garage). Dans le cadre des suivis de chantiers, il coordonne des interventions avec 

d'autres corps de métier. Profil : Le candidat a des connaissances de base en plomberie, électricité du 

bâtiment, sanitaire et chauffage, plâtrerie, menuiserie, serrurerie, peinture. Il connait et applique les 

consignes de sécurité, la réglementation des établissements recevant du public (ERP), les normes 

techniques de mise en œuvre des matériaux Habilitation électrique. Titulaire d’un diplôme de niveau 

IV.  Expérience dans les domaines de la maintenance des bâtiments. Permis B obligatoire. Diplôme 

d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes. SSIAP 1 (le SSIAP2 serait un 

plus).  Compétences en informatique indispensables. Qualités requises : Capacité à communiquer à 

l’écrit et à l’oral, dans le cadre d’un contexte interne ou externe. Sens du contact humain, capacité 

d’écoute, initiative, rigueur, organisation, réactivité, attachement aux valeurs et à la culture associative. 

Compréhension des enjeux de l’accompagnement des personnes en position de handicap. Conditions : 

CCN 66 – CDI – Temps plein - Poste disponible mi mai.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à:

 

Nom de la personne à contacter : Mme Nadine LANCEL, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Vie les glycines

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34 bis Rue Napoléon Lebacq 

http://www.creaihdf.fr/node/13169


62160 GRENAY

Téléphone : 

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 :

 

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
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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

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

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


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

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 : 

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 :

UN GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F  – CDI temps plein – CCNT 66
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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 spécialisé

Educateur spécialisé - Lambersart 

Publié le 15 mai 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 27/08/2018

Recherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Missions : Projet du SEMI - INTERNAT : Sous l’autorité du chef de service du Semi-Internat Le 

service accompagne, dans un Accueil De Jour (ADJ), 19 enfants « semi internes » ainsi que les 8 

enfants accueillis en internat. La prise en charge proposée par l’équipe pluridisciplinaire comprend : 

un suivi thérapeutique (psychologique, en psychomotricité et en orthophonie), des temps éducatifs où 

sont développés la socialisation, le cadre, le développement des compétences, des apprentissages 

scolaires en lien avec les enseignants spécialisés de l’Unité d’Enseignement de l’établissement. 

Accompagnement éducatif auprès de jeunes de 6 à 12 ans dans le cadre du projet d'accompagnement 

(PPA) et selon le projet de service. Collaboration avec les équipes pluridisciplinaires en Dispositif 

ITEP. Participation aux différentes réunions et groupes de travail en lien avec le projet de service, 

d’établissement et la vie institutionnelle. Profil recherché : Diplôme : DEES exigé. Expérience : Oui. 

Permis B : exigé. Compétences requise : Disposer de connaissances nécessaires à la compréhension et 

à l’analyse des problématiques des enfants accueillis en ITEP. Connaissance du réseau et des 

partenariats à établir en ITEP.  Expérience d’accompagnement des familles. Capacités d’adaptation au 

quotidien et de réactivité. Capacités relationnelles et de rédaction. Expérience d’animation de groupe à 

visée thérapeutique serait un plus. Développer dans la durée l’activité de médiation animale et un 

atelier jardin. Disposé (e) à se former à la médiation animale. Le métier est accessible impérativement 

par le Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé de niveau III (D.E.E.S.). Une première expérience en 

ITEP ou en SESSAD serait appréciée. CCN 66, Semi internat.

Lettre de motivation et CV à adresser à : Madame CLOUET, Directrice du dispositif ITEP de 

LAMBERSART en précisant la référence de l’offre «Semi Internat » La Sauvegarde du Nord / Pôle 

HANDICAP - ITEP de LAMBERSART – SESSAD 2 Avenue du Maréchal FOCH- 59130 

LAMBERSART

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

Educateur spécialisé - Béthune 

Publié le 15 mai 2018

Type de contrat : CDD
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Temps de travail : Temps partiel

Association recherche pour le CSAPA « La Porte Ouverte » :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F  0.50 ETP en CDD (remplacement congé parental), pour des 
interventions au sein de la Maison d’Arrêt de Béthune

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Santé, vous interviendrez au sein de la Maison d’arrêt de 

Béthune auprès des personnes incarcérées présentant une addiction, dans le cadre de la mission des « 

CSAPA référents Milieu Carcéral ». En dehors de vos interventions à la Maison d’Arrêt, votre bureau 

sera situé 200 rue Sadi Carnot, dans les locaux de l’antenne de Béthune rattachée au CSAPA « La Porte 

Ouverte » de Saint-Omer. Missions : Rencontrer et accompagner les personnes  incarcérées, présentant 

une addiction, dans le cadre de leur préparation à la sortie et de l'élaboration de leur projet de soin 

et/ou d'insertion. Assurer la cohérence du projet en lien avec les différents services de la Maison 

d’Arrêt (UCSA, USMP, SPIP…).  Développer la coordination et le partenariat interne. Développer et 

organiser les relais, les connexions avec les dispositifs externes concernés (CSAPA, CMP, dispositifs 

d'hébergement). Développer le partenariat externe. Aider, réaliser des démarches (droits sociaux, 

domiciliation, relais médical, justice…) afin de faciliter la sortie. Possibilité d’accompagnement 

physique lors d’autorisation de sortie dans le cadre de la préparation à la sortie définitive (rendez-vous 

pour emploi, CHRS…). Participer au sein de la structure carcérale, autant que faire se peut, aux 

réunions en lien avec les missions du CSAPA Référent. Participer aux réunions du réseau régional « 

CSAPA référent milieu carcéral ». Recueillir, saisir informatiquement  l’activité et réaliser du rapport 

d’activité annuel argumenté de l’intervention en milieu carcéral au Centre Pénitentiaire de 

Longuenesse. Profil : Connaissance de l’addiction et la toxicomanie en particulier et des structures de 

soins. Capacité à travailler en milieu carcéral et en partenariat avec les services internes et externes. 

Capacités rédactionnelles, aisance informatique. Organisation, rigueur. Expérience en termes 

d’accompagnement des personnes toxicomanes sera un plus.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) « indiquer la référence de l’annonce »  devront parvenir au 

plus tard le 22 mai 2018 à l’attention du Directeur des Etablissements et Services soit par mail ou par 

voie postale :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 210 rue de Dunkerque - BP 
50098 - 62502 SAINT-OMER Cedex

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 15 mai 2018
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association ITINERAIRES (Accueil de jour Mistral Gagnant) recherche :

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

Caractéristique du poste : CDI, 35h hebdomadaire, à pourvoir le 20/08/2018. Salaire : C.C.N.T. 1966. 

Missions : Prendre en charge, dans le cadre d’une équipe constituée, des adolescents(es) en grandes 

difficultés scolaires, sociales, psychologiques et familiales dans le cadre d’un Accueil de Jour 

conventionné avec l’Aide Sociale à l’Enfance et l’Education Nationale : Effectuer un travail avec les 

familles. Travailler en réseaux avec les partenaires de l’Action Sociale et de l’Education Nationale. 

Capacités attendues : Capacités à mener des accompagnements individuels et collectifs. Goût du 

contact avec les adolescents, implication, dynamisme et créativité, sens du travail en équipe, intérêt 

pour le travail avec les familles. Capacités d’analyse et de communication écrite et orale. Compétences 

et qualification appréciés en Analyse Systémique et thérapie familiale. La maitrise d’activités 

sportives, artistiques et ou culturelle serait un avantage. Expérience souhaitée auprès d’adolescents en 

MECS. Permis B nécessaire, véhicule souhaité.

Faire parvenir lettre de motivation et C.V. à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Itineraires

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue du Bas Jardin 59000 LILLE

Téléphone : 

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 
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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

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 
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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

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
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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 

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 : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Cambrai 
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Publié le 15 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Recherche pour le 1er juin 2018 :

UN MONITEUR EDUCATEUR H/F

à mi-temps en CDI, Convention 66, pour son SESSAD à CAMBRAI, 261 rue St Ladre. CAFME + 

Expérience 1 an. Missions : Travail en relation étroite avec l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre 

d’un travail d’accompagnement ambulatoire auprès de jeunes souffrant de troubles de la conduite et du 

comportement. Sous la responsabilité du chef de service, un Projet Personnalisé d’Accompagnement 

est réalisé et les axes sont mis en place au regard des valeurs associatives.

Envoyer candidature à :

 

Nom de la personne à contacter : Madame Nicole LOPEZ, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ITEP/SESSAD Jacques Pauly

Adresse de l'établissement ou de la structure : 17 rue de Normandie 59400 
CAMBRAI

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.
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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 : 

Psychiatre

Psychiatre - Saint Pol sur ternoise 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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 : 

mailto:cmpcroix@cmpcroix.org
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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 - Roubaix 

Publié le 15 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 11/06/2018

URGENT - L’ASRL recrute pour l’IME – Dispositif FaciliTED :

0.5 ETP PSYCHOLOGUE H/F en CDI. Poste à pourvoir à compter du 11 juin 2018

L’IME accompagne 35 enfants, adolescents, jeunes adultes présentant à des degrés divers des Troubles 

du Spectre Autistique (TSA). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche 

éducative, pédagogique et thérapeutique. Accueil en journée ; ouverture 210 jours/an. A l’IME est 

annexé un SESSAD sur Lille accompagnant 40 enfants / adultes porteurs de TSA, une UEM pour 7 

enfants TSA de 3 à 6 ans. Ce dispositif est complété par un FAM accueillant 32 adultes avec TSA et 

déficiences associées sur Wattrelos. Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et 

en lien avec  l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire vous assurerez les missions suivantes : Réaliser 

des évaluations, des diagnostics ou des bilans psychologiques (pour évaluer les capacités cognitives, 

émotionnelles ou relationnelles des jeunes  – leur niveau de développement). Aider à l’analyse, la 

compréhension et la gestion des comportements des jeunes. Accompagner les pratiques des 

professionnels et en favoriser l’analyse. Contribuer à l’élaboration et au suivi des projets 

d’accompagnement personnalisés en lien avec les professionnels référents. Contribuer à 

l’accompagnement psychologique et au bien-être des enfants accueillis. Proposer et mettre en œuvre 

des axes de travail et d’accompagnement, individuels ou collectifs. Veiller à l’adéquation entre les 

objectifs poursuivis et l’évolution, le bien être des jeunes accueillis. Assurer et veiller à la cohérence 

des activités mises en œuvre en lien avec les projets individuels et collectifs. Apporter son expertise 

auprès des professionnels / intervenants extérieurs sur les supports et méthodes utilisées. Coordonner 

les évaluations fonctionnelles ; proposer des outils de communication, des procédures et interventions 

adaptées aux besoins et potentialités des jeunes. Accompagner et rencontrer les familles. Peut animer 

des groupes de familles et des réunions de travail auprès des équipes. De par son expertise technique 

contribuer à la réflexion sur l’amélioration de la qualité de service rendu et la bientraitances des 

personnes accueillies. Développer le partenariat avec les interlocuteurs spécialisés dans 

l’accompagnement de la personne autiste. Travailler en lien étroit avec les cadres de direction, le 

personnel paramédical et les référents éducatifs pour assurer la mise en œuvre des projets individuels. 
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Apporter son concours pour l’évaluation des conditions de bientraitance et l’évolution du projet 

d’établissement. Compétences attendues :  Titulaire d’un DESS ou Master 2 psychologie – 

Spécialisation psychologie clinique des interventions Cognitivo Comportementales Educatives et 

Sociales (option TED) / Neuropsychologie appréciées. Excellente connaissance de l’autisme et 

connaissance des RBP ANESM– HAS ; maîtrise des outils d’évaluation (PEP, Vineland, WISC, bilan 

développemental, com voor, EFI,  ….). Connaissance des méthodes TEACH, PECS, ABA …prise en 

compte des particularités sensorielles. Aptitude au travail en équipe, pédagogue. Aptitude à gérer les 

troubles du comportement et aider les professionnels dans la gestion des crises. Qualités relationnelles 

et rédactionnelles. Maîtrise des outils bureautiques. Posture cadre. Rémunération : fixée par la CCN 

1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Roubaix  avec des déplacements pour les réunions / 

rencontres partenariales ou familles.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 22 mai 2017 à l’attention 

de :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 avenue Gustave Delory 59100 
Roubaix

Téléphone : 

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 

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 
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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 

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 ».  
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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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