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ACTUS REGIONALES

Actes des Journées Nationales MAS, FAM, Foyers de vie des 22 et 23 mai 
2017 

Publié le 22 Mai 2018

Les actes des Journées Nationales MAS, FAM, Foyers de vie des 22 et 23 mai 2017 sont désormais 

publiés sur le site Internet du CREAI Grand Est.

Vous pouvez y accéder par le lien suivant : http://www.creai-grand-est.fr/uploads/files/Actes-MAS-

FAM-FV-2017-21-02-2018-11-19-59.pdf

Mineurs non accompagnés : quelle répartition dans les Hauts de France ? 

Publié le 22 Mai 2018

Une décision du garde des Sceaux publiée le 10 mai fixe, pour 2018, les objectifs de répartition dite 

"proportionnée", entre les départements, la métropole de Lyon ainsi que la collectivité de Corse, des 

accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, jeunes 

dénommés "mineurs non accompagnés" (MNA).

Par rapport l'an dernier, les clés de répartition évoluent globalement peu :

Le Nord reste le département qui accueillera le plus de MNA en France, avec un taux demeurant 
inchangé par rapport à 2017 de 4,57 %;Le Pas-de-Calais 2,53 % (- 0,03 point, avec 2.56 % en 
2017)l'Oise 1,42 % (soit + 0,8 point avec 1,34 % en 2017)La Somme 0,89 % (- 0,04 point, avec un 
0,93 % en 2017)l'Aisne : 0,88 % (soit - 0,03 point avec 0,91 % en 2017)

Décision du 26 avril 2018

Flash n°18 du 23 Mai 
2018
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VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 22 mai 2018 

Publié le 17 Mai 2018

Agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur 

social et médico-social privé à but non lucratif

Arrêté du 17 mai 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF n°0115 du 
20 mai 2018)

Délégation permanente de signer au nom de la ministre des solidarités et de la santé, à compter du 24 

mai 2018, à M. Mathias OTT, chef de cabinet

Arrêté du 7 mai 2018 portant délégation de signature au cabinet de la ministre des solidarités et de la 
santé (JORF n°0114 du 19 mai 2018)

Montant des dotations 2018 des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds 

d'intervention régional des ARS

Arrêté du 14 mai 2018 fixant pour l'année 2018 le montant des dotations des régimes obligatoires de 
base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional des agences régionales de santé (JORF 
n°0112 du 17 mai 2018)

Prise en charge des transports de patients

Décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 portant sur la prise en charge des transports de patients (JORF 
n°0111 du 16 mai 2018) 

Aménagement d'épreuves d'examens de l'enseignement technique agricole pour les candidats en 

situation de handicap

Note de service DGER/SDPFE/2018-327 du 24/04/2018 (Note de service du 24/04/2018)

Dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet et du 

certificat de formation générale

Arrêté du 29 mars 2018 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties 
d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les 
candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé (JORF 
n°0098 du 27 avril 2018)

Répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la 

protection de leur famille

Décision du 26 avril 2018 fxant pour l’année 2018 les objectifs de répartition proportionnée des 
accueils des mineurs privés temporairement ou défnitivement de la protection de leur famille (JORF 
n°0107 du 10 mai 2018)

Modalités de mise en œuvre par les ARS des innovations organisationnelles

CIRCULAIRE N° SG/2018/106 du 13 avril 2018 relative au cadre d’expérimentation pour les 
innovations organisationnelles prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018 (Circulaire du 13 avril 2018
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ACTUS SOCIALES

Les chiffres du Minimum Vieillesse dans l'enquête annuelle de la Drees 
sur l'état des retraites et ses bénéficiaires 

Publié le 22 Mai 2018

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des Statistiques (Drees) publie l'état des 

retraites et ses bénéficiaires - édition 2018, des chiffres arrêtés à la fin 2016.

Sur les 16,1 millions de retraités, 552 600 personnes percevaient à cette date l'allocation 

supplémentaire du minimum vieillesse (ASV) ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), 

leur permettant d'atteindre le minimum vieillesse. Un an plus tôt, elles étaient 554 400. La baisse du 

nombre de bénéficiaires est continue depuis la fin des années 1960 en raison de l'amélioration du 

niveau de retraite.

En 2016, le montant du minimum vieillesse a été porté à 801 euros mensuels pour une personne seule 

et à 1 243 € pour un couple. Cela représente environ 80 % du seuil de pauvreté. Les femmes seules 

(célibataires, veuves ou divorcées) représentent plus de la moitié des personnes titulaires.

"De façon globale, les personnes isolées sont fortement représentées dans cette population : alors 

qu'elles ne constituent que 41 % de l'ensemble des personnes de 61 ans et plus, près de trois 

allocataires sur quatre sont isolés. A noter que près d'un allocataire sur cinq ne dispose d'aucun droit à 

la retraite. Pour ceux qui en disposent, un gros tiers a validé moins de 80 trimestres. Seuls 14 % des 

allocataires ont une carrière complète. Si on compare les niveaux de retraite, ceux des bénéficiaires du 

minimum vieillesse sont trois fois plus faibles que ceux des autres retraités (428 € en moyenne contre 

1 387 €)."

Géographiquement, on observe de grandes disparités entre le sud de la France particulièrement 

représenté (8,8 % des personnes âgées de Corse et 5,9 % dans les Bouches-du-Rhône perçoivent le 

minimum vieillesse, et le nord de la France avec un taux d'allocataires inférieur à la moyenne nationale.

Cf. : Article de Noël Bouttier "Minimum vieillesse : un public âgé, isolé et féminin" (TSA du 

22/05/2018)

Publication en ligne de l'étude sur le site internet de la Dress

Enjeux éthiques du vieillissement : Avis du CCNE 

Publié le 22 Mai 2018

Le comité consultatif national d'éthique propose un avis sur les enjeux éthiques du vieillissement : 

"Quel sens à la concentration des personnes âgées entre elles, dans des établissements dits
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d’hébergement ? Quels leviers pour une société inclusive pour les personnes âgées ?"

L'avis du CCNE dénonce une conception négative de la vieillesse et l'enfermement dans les Ehpad.

"Quel sens donner à la concentration des personnes âgées entre elles dans des établissements dits 

d’hébergement qui sont devenus, souvent à leur corps défendant, leurs résidences définitives jusqu’à la 

fin de leur vie? (...) Peut-on contraindre les personnes âgées à vivre non seulement dans des lieux où 

elles ne souhaitent pas se trouver mais à devoir, de surcroît, payer cher pour cela?"

L'avis du CCNE  note deux tendances : "une tendance à une sur-médicalisation et à la sur-

hospitalisation des personnes à la fin de la vie - le lieu principal de la mort est maintenant l’hôpital ; et 

une tendance très marquée à l’institutionnalisation des personnes âgées les plus fragiles, en leur 

imposant des contraintes mal justifiables psychologiquement, contraintes altérant le vécu de la fin de 

leur vie déjà difficile à supporter."

Il s'inquiète d'une représentation très négative de la vieillesse dans la société : "Le regard que la société 

porte sur la personne âgée en perte d’autonomie, ou plus généralement sur la vieillesse, s’assimile trop 

à un « naufrage » et dès lors aboutit à une marginalisation de la personne, à sa dévalorisation, ou encore 

à son isolement."

Il faut donc modifier le regard porté sur la vieillesse et innover dans toutes formes de solidarités. "Il y 

aurait lieu, dès l’école, dès l’éducation des enfants, de penser cette nécessaire culture de la solidarité."

De nouvelles formes de bénévolat seraient souhaitables :" Le mécénat associatif ou le mécénat 

d’entreprise devrait être massivement encouragé, valorisé et aidé par l’État."

Notre système de santé devrait proposer de nouvelles formes de soin : "L’hôpital de demain mais aussi 

les EHPAD devront aller «hors leurs murs» pour permettre aux offres de soins de se déplacer vers les 

personnes plutôt que de contraindre les personnes à se déplacer vers elles comme c’est le cas 

aujourd’hui... C’est tout un travail en réseau, coordonné qui va devoir se développer. "

Enfin, " Pour aider au maintien au domicile, au-delà de la question de la domotique et de la robotique, 

et pour renforcer l’utilité de ces techniques, il serait indispensable et urgent de renforcer 

considérablement  la formation et l’attractivité financière des professionnels de l’aide à domicile."

Avis du CCNE

Rapport d'activité 2017 des CRMR et FSMR 

Publié le 22 Mai 2018

Le rapport d’activité 2017 des centres de référence et des filières de santé maladies rares est publié. En 

2017, 363 centres de référence maladies rares ont été labellisés pour cinq ans.

En 2016-2017, quatre axes de développement ont été proposés aux FSMR : l’amélioration de la prise 

en charge, la coordination de la recherche, le développement de la formation et de l’information, et la 
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coordination des niveaux européen et international.

En 2016 et 2017, deux appels à projets (dont l’un spécifique aux centres relevant des filières de santé 

dédiées à la mucoviscidose, à la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du neurone moteur 

et aux maladies hémorragiques constitutionnelles) ont été lancés à destination des établissements de 

santé pour la labellisation des CRMR sur la période 2017-2022.

Rapport d'activité 2017 Centres de référence et Filières de santé Maladies rares

Ecole inclusive : état des lieux, réflexions et recommandations du Cncph 

Publié le 22 Mai 2018

Dans un document adopté par l’assemblée plénière le 13 avril 2018, le Conseil national consultatif des 

personnes handicapées (Cncph) livre un état des lieux, réflexions et recommandations sur l'école 

inclusive. La commission y présente les 46 recommandations qu’elle a formulées en insistant sur leur 

imbrication qui construit une approche globale pour l’école inclusive.

La commission éducation-scolarité a effectué un travail de fond afin de s’accorder sur les termes du 

débat pour apporter des réponses communes et partagées. Elle souhaite, dans le cadre de la prochaine 

Conférence nationale du handicap l’ouverture de deux chantiers complémentaires, qu’elle juge 

prioritaires :

- un chantier pour la transformation de l’École (de la maternelle au post-bac) pour mettre en place un 

environnement propice à une école inclusive : accessibilité, moyens, sensibilisation, formations... Cela 

nécessite également de repenser simultanément les missions et l’articulation des ressources internes de 

l’école, avec celles externes que sont les acteurs médico-sociaux, sanitaires, libéraux et associatifs, 

ainsi qu’avec celles des familles, des élèves et des étudiants.

- un chantier spécifique sur l’accompagnement qui ne se réduise pas au volet "compensation 

individuelle" pour ceux des élèves qui en ont besoin mais qui s’élargisse à tous les acteurs : directions 

des établissements, enseignants, parents, l’ensemble des professionnels (psychologues de l’éducation 

nationale, AESH...).

Document du 13 avril 2018 du Cncph

Contribution du CNCPH à la mission de simplification administrative 
des personnes handicapées et de leurs proches 

Publié le 22 Mai 2018

Annoncée  lors  du  Comité  interministériel  du  handicap  du  20 septembre 2017, le Premier ministre 

a confié, à Adrien Taquet, Député et Jean-François Serres, membre du Conseil économique, social et 

environnemental (CESE), une mission visant à proposer des mesures de simplification administrative 
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au bénéfice des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a été saisi pour apporter sa 

contribution, en mobilisant son expertise à travers l’ensemble de ses commissions («Santé-

Bientraitance», «Compensation-Ressource», «Education-Scolarisation», «Travail-Emploi-Formation», 

«Culture-Citoyenneté», «Europe-International»).

Au-delà d’une simplification des formalités administratives, le CNCPH souligne, dans la publication 

du 15 mars 2018, l'importance de garantir un "accès aux droits de tous à tout" et demande, en premier 

lieu, de mieux informer concrètement les personnes pour qu’elles fassent valoir leurs droits. En second 

lieu, la Commission demande d’appliquer et de simplifier le droit lui-même, et recommande de 

renforcer le rôle des MDPH pour accompagner les personnes tout au long du parcours.

Contribution du CNCPH du 15 mars 2018

 

Combien rapporte le "lundi de Pentecôte"? 

Publié le 17 Mai 2018

Selon l'estimation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (Cnsa), la journée de solidarité 

devrait rapporter 2,42 milliards d’euros en 2018 au titre de la contribution solidarité autonomie (CSA) 

et 765,4 millions d’euros au titre de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 

(CASA).

La journée de solidarité a été mise en place en 2004 pour financer une meilleure prise en charge des 

personnes en perte d’autonomie, après la canicule de 2003 qui avait mis au jour les insuffisances de 

l’accompagnement des personnes âgées en France. Entre 2004 et 2017, la journée de solidarité a 

rapporté 30 milliards d’euros et la CASA a permis de collecter 3,36 milliards d’euros.

Les 2,42 milliards d’euros qui devraient être collectés au titre de la contribution solidarité pour 

l’autonomie (CSA) seront redistribués de la façon suivante :

1,45 milliard d’euros au bénéfice des personnes âgées :967,7 millions d’euros au bénéfice des 
personnes handicapées 

En 2018, l’intégralité des recettes de CASA sera versée à la CNSA, soit 765,4 millions d’euros.

Cliquez ici pour découvrir l'article "La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et la journée 

nationale de solidarité", paru sur le site de la Cnsa

Etude des réalités départementales : diversité des tarifs de l'APA à 
domicile 

Publié le 17 Mai 2018
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L'enquête de l'observatoire national du domicile (OND), dépendant de la Fédération française des 

services à la personne et de proximité (Fédésap), publie une enquête sur les pratiques des départements 

en matière d'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Elle fait apparaître de profondes inégalités dans les prises en charge, entre départements (entre 13 € en 

Martinique et 22,43 € en Haute-Marne) et entre types de structures (une entreprise est facturée en 

moyenne 19,92 €, un CCAS 20,45 €, une association 21,12 €). Les tarifs de référence APA fixés par 

les Conseils départementaux sont systématiquement inférieurs au coût réel des services.

Le reste-à-charge est très différemment mis en oeuvre sur les territoires ( il est compris entre 1,51 € et 

3 € de l'heure dans 33 départements, et entre 3,01 € et 7 € de l'heure dans sept départements).

Près des deux tiers des départements ne disposent pas d'un tarif majoré les dimanches et jours fériés. 

Cette situation aboutit souvent à faire reposer le surcoût de ces interventions, chiffré à 25 %, sur les 

services d'aide à domicile qui le répercutent sur les tarifs facturés aux personnes âgées. Des pratiques 

qui conduisent les personnes âgées dans une logique "d'institutionnalisation" forcée au regard de 

l'augmentation induit du reste à charges qu'elles ne peuvent assumer.

Le top 4 des départements qui favorisent le "bien vieillir à domicile" :

Haute-MarneLoire AtlantiqueIndreHaute Garonne

Etude de l'OND

AGENDA

Festival du film court "regarde d'ailleurs regarde ailleurs" 

Le 24 mai 2018

Echelle : En région

Pour la cinquième année consécutive, le festival du film court « Regards d’ailleurs – Regarde ailleurs », 

organisé par l’IMPro du Roitelet, établissement éducatif des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, 

mettra en lumière le travail mené par des personnes en situation de handicap des secteurs enfance et 

adultes, parfois conjointement avec des établissements ou services du milieu ordinaire de la région 

Nord-Pas-de-Calais. Cette manifestation est organisée ces 24 et 25 mai 2018. Elle se déroulera au 

Studio National des Arts Contemporains LE FRESNOY de Tourcoing sur le thème du temps. Les 

séances publiques gratuites de ce jeudi 24 mai matin (10h-11h30) ou après-midi (14h-15h30) 

permettront aux spectateurs de voter pour l’un des différents films présentés et ainsi d’attribuer le prix 

du public 2018. Les trophées seront décernés et remis à l’issue de la cérémonie du vendredi 25 mai à 

14h30. Les participants concourent dans l’une des 4 catégories suivantes : fiction, film d’animation, 

documentaire ou clip. Le palmarès sera établi par un jury composé de professionnels d’établissements 

médico-sociaux, de l’audiovisuel et de participants.

Le festival a pour objectif de sensibiliser le public au handicap et de faire connaître la déficience 

intellectuelle en montrant qu’elle n’est pas un frein aux capacités et compétences des personnes 
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accompagnées dans les établissements médico-sociaux. Il permet aussi d’aider à accepter et à travailler 

avec la différence et de favoriser l’intégration sociale et professionnelle. Placé sous le signe de la 

valorisation, du dépassement de soi, de l’expression, de l’ouverture et du partage, ce festival permet de 

créer une véritable émulation au sein des jeunes et des professionnels de l’IMPro du Roitelet qui 

l’organisent.

Toutes les informations sur la cinquième édition du Festival 2018 sont sur le blog du festival : 
http://festivalregardeailleurs.blogspot.com/

Portes Ouvertes de l'Institut Médico Professionnel La Roseraie 

Le 26 mai 2018

Echelle : En région

Portes Ouvertes de l'Institut Médico Professionnel La Roseraie au 5 Rue du Capitaine Michel à Lille le 

Samedi 26 Mai 2018 de 9 h à 11 h . Communiqué de presse

Contact presse : EPDSAE – Direction de la Communication - 60 rue Abélard – 59000 LILLE  - 
Delphine Grulois, Chargée de la communication digitale et du suivi des relations médias :  
dgrulois@epdsae.fr –  03.20.29.50.68

Ciné débat "Adolescents et réseaux sociaux" 

Le 29 mai 2018

Echelle : En région

Le Ciné débat "Adolescents et réseaux sociaux", organisé conjointement par la DIRQ et la MEF du 

Douaisis, aura lieu le Mardi 29 Mai 2018 à 19 h à la Maison des Jeunes et de la Culture, 215 Rue 

d'Arleux à Douai. Projection du film "NERVE" suivie d'un échange avec la salle. Flyer

Renseignements et inscriptions jusqu'au 24 Mai 2018 : MJC : nerves@jcdouai.fr  ou EPDSAE : 
svandenbrande@epdsae.fr  Plus de précisions sur l'événement : 
https://www.facebook.com/events/2016870141907058/

Spectacle "EnVie" 

Le 30 mai 2018

Echelle : En région

L'Association MAGDALA vous invite à son spectacle "EnVie" le 30 Mai 2018 à 18 h 30 à l'Université 

Catholique de Lille . Affiche et Invitation

Infos et réservations par téléphone : 06.85.41.79.00. et sur le site internet : https://magdala.asso.fr/
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Le refus de soin de la personne âgée 

Le 30 mai 2018

Echelle : En région

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

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

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

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

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

 

En mouvement vers l'éducation inclusive 

Le 31 mai 2018

Echelle : En région

Le 58ème Congrès de l'UNAPEI aura lieu du 31 Mai au 2 Juin 2018 à Lille Grand Palais, Boulevard 

Dubuisson, sur le thème : "En mouvement vers l'éducation inclusive" Programme

Renseignements :Tél. / 01 44 85 50 50 E-mail / public@unapei.org Inscription en ligne : 
https://www.evenements-unapei.org/evenement_detail.php?evenement_id=2

Un avenir après le travail : accompagner la transition vers la retraite des 
personnes en situation de handicap 

Le 01 juin 2018

Echelle : National

L'Aresat Bretagne organise le 1er juin 2018 à la Salle Asiem, 6 rue Albert de Lapparent à Paris (75) 

une journée sur : "Un avenir après le travail : accompagner la transition vers la retraite des personnes 

en situation de handicap" Programme

Inscription en ligne. Renseignements :Tél.  : 06 84 21 88 23 E-mail : gwenael.planchin@aresat-
bretagne.org

 

Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale à Arras 

Le 19 juin 2018
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https://www.f2rsmpsy.fr/formulaire-32
mailto:communication@f2rsmpsy.fr 
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Echelle : En région

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

rétablissement dans les troubles mentaux sévères"  aura lieu le  19 Juin 2018 de 13 h 30 à 17 h à l'IFSI, 

Salle A, 6 rue Emile Didier à ARRAS. Cet évènement est co-organisé par le Centre ressource de 

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

Inscriptions :  https://www.crehpsy-npdc.fr/formulaire-50 Renseignements :  CREHPSY  235  avenue  
de  la  recherche  – Entrée B – étage 4- 59120 LOOS  Par email : contact@crehpsy-npdc.fr

 

Droit(s) et personnes âgées vulnérables 

Le 21 juin 2018

Echelle : En région

La MAIA Aisne Nord – Est, organise le jeudi 21 juin 2018 de 9h30 à 12h15 et de 13h45 à 16h00, une 

journée thématique intitulée  « Droit (s) et personnes âgées vulnérables », dirigée par Michel 

BOUDJEMAÏ, juriste, formateur-consultant et auteur de plusieurs ouvrages, REIMS (51). Cette 

réunion aura lieu au Centre Social « LE TRIANGLE », 01 Bis rue Edouard BRANLY (Salle Christine) 

à LAON (02000).

Le nombre de places étant limité, l’inscription à la journée thématique est obligatoire. Pour vous 
inscrire, merci de vous rendre à l’adresse suivante : https://www.inscription-
facile.com/form/rHMWaeIC1ujifnhIKd26

Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale à Amiens 

Le 21 juin 2018

Echelle : En région

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

rétablissement dans les troubles mentaux sévères"  aura lieu le  21 Juin 2018 de 13 h 30 à 17 h à 

Apradis, Amphithéâtre, 6-12 rue des deux Ponts à AMIENS. Cet évènement est co-organisé par le 

Centre ressource de réhabilitation psycho-sociale et de remédiation cognitive et le Crehpsy Nord - Pas 

de Calais. Affiche

Inscriptions : https://www.crehpsy-npdc.fr/formulaire-51 Renseignements :  CREHPSY  235  avenue  
de  la  recherche  – Entrée B – étage 4- 59120 LOOS  Par email : contact@crehpsy-npdc.fr

Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale à Boulogne sur Mer 

Le 10 juillet 2018

Echelle : En région
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La demi-journée sur "Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale. Et à la possibilité du 

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

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

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

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

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

 

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, à la 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

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide Médico-psychologique - Hazebrouck 

Publié le 22 mai 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/06/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son foyer d’hébergement Résidence 

Saint Exupéry :
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UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F CDD, remplacement maladie 1 ETP

Poste à pourvoir pour le 01 juin 2018. Application de la Convention Collective 66. L’Association des 

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

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

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

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 : En adéquation avec les valeurs 

associatives, le projet associatif et le projet d’établissement, vous accompagnez les personnes dans le 

but de favoriser le bien être, la sécurité, le maintien des acquis, dans un souci constant de la qualité des 

services rendus à la personne. Vous devrez : Animer des activités selon les intérêts, les besoins, les 

désirs de la personne accueillie. Elaborer et conduire des projets personnalisés en adéquation avec la 

démarche Projet Individualisé de l’association. Assurer l’accueil des familles. Veiller à tout moment à 

la sécurité des personnes. Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne 

en mettant en œuvre des actions éducatives adaptées visant à la socialisation, l’intégration, le bien-être 

et la valorisation de la personne. Assurer la coordination entre les différents partenaires (recherche, 

développement et entretien du réseau). Saisir toutes les opportunités pour favoriser l’expression et la 

communication sous toutes ses formes. Mobiliser les ressources et l’environnement de la personne. 

Participation aux réunions d’équipe. Assurer le suivi et l’évolution des personnes et utiliser les outils 

de l’établissement. Assurer les conduites. Compétences : Savoir identifier les besoins des personnes. 

Favoriser le bien être. Etre capable d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. Etre capable 

d’organiser, anticiper, prioriser son travail. Savoir travailler en équipe. Disponibilité, Sens de 

l’observation, de l’écoute, Capacités d’observation et de restitution, Capacités rédactionnelles et 

maîtrise des écrits professionnels, Capacités de mettre en œuvre, évaluer et ajuster ses actions 

d’accompagnement. Profil : Diplôme Etat Aide Médico-Psychologique. Expérience auprès de 

personnes handicapées déficientes intellectuelles serait un plus, Titulaire du permis B. Les 

vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mme ALAVOINE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer résidence St Exupéry

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

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Aide soignant - Thumeries 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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


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

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

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

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

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE  OU UN AIDE SOIGNANT H/F CDD temps plein  (3 
semaines) dès que possible

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ud-monturyw@udapei59.org

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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 

mailto:ud-mas-secdir@udapei59.org
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Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 



Animateur - Douai 

Publié le 24 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Assistant social

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


Animateur social - Lille 

Publié le 22 mai 2018

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 20/08/2018

Recherchons :

ANIMATEUR SOCIAL H/F

Dans une équipe composée de personnes en mission salariée et de bénévoles, les missions s’exercent à 

la lumière des valeurs portées par l’association : Magdala reconnaît que les personnes qui ont 

l’expérience de la précarité ont des compétences. Pour être fidèle aux intuitions qui fondent Magdala, 

il s’agit FAIRE AVEC ces personnes et d’être à l’écoute de ce à quoi elles appellent Magdala, la 

société et l’Eglise dans la société. Elle s’exerce aussi à la lumière de la devise de Magdala : « Lève-toi 

et marche ». Missions : Au sein d’un projet global de remise en activité et de travail sur le projet de vie 

des personnes, le/la salarié/e devra : Accompagner les actions autour du développement durable et de 

la santé. Veiller à la convivialité et au respect de la sécurité des biens et des personnes. Organiser et 

accompagner une équipe de bénévoles. Veiller au lien avec les partenaires. -S’assurer de l’adéquation 

entre le projet des personnes et leur participation aux ateliers. Gérer et animer un groupe. Profil : 

Intérêt pour les questions autour de la santé et du développement durable. Maîtrise de l’outil 

informatique : Word, Excel. Expérience auprès d’un public en grande précarité souhaitée. Expérience 

en gestion des conflits nécessaire. Aptitude à l’animation et la gestion de groupe. Connaissance du 

réseau associatif en lien avec la mission et capacité à travailler en réseau. Aptitude à travailler en 

équipe. Flexibilité. Sens de l’organisation, rigueur. Sens de la créativité. Capacité à la prise de recul et 

à la remise en question. Capacité à aller vers. Permis B exigé. Horaires : du lundi au vendredi Salaire : 

1030€ brut mensuel (24h/semaine) selon expérience pas de convention collective (Code du Travail).

Nom de la personne à contacter : BOULANGER Cécile

Mail de la personne à contacter : direction.magdala@gmail.com

Nom de l'établissement ou de la structure : ASSOCIATION MAGDALA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 29, rue des Sarrazins 59000 
LILLE

Téléphone : 

Assistant de service social - Lille 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/13189
http://www.creaihdf.fr/node/13142


Temps de travail : Temps partiel

Le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais recrute :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Téléphone : 

Chef de service

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 
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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

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
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Temps de travail : 

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 - Dunkerque 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

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

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 : 

Conseiller en ESF

Conseiller en ESF - Lens 
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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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13144


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

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

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

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

référence « DIR/41/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Directeur Ressources Humaines - Hazebrouck 

Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’association.

Nom de la personne à contacter : Madame BETTE

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

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

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

Téléphone : 

Directeur - Marcq en Baroeul 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

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

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

à 20 ans, d’un service pour 12 jeunes polyhandicapés dont 5 places d’internat modulaire, d’un 

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
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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

Assistant juridique - Boulogne sur Mer 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Tutélaire du Pas de Calais recrute pour son antenne de Boulogne sur Mer :

UN ASSITANT JURIDIQUE (H/F) -  CDI - temps partiel (24h/sem) - CCN 66

Missions : Dans le cadre des instructions données par la Direction Générale, et par l’encadrement 

local, l’Assistant(e) Juridique assure un conseil juridique auprès de l’équipe et traite les contentieux 

des personnes ou familles suivies par l’antenne, placées sous mesure de protection par un magistrat 

(Juge des Tutelles). Profil : Diplôme : JURISTE. CNC MJPM souhaité. Bonnes connaissances du 

secteur social et médico-social, de la législation en vigueur et de la réforme applicable au secteur. 

Maîtrise des différentes juridictions et procédures, et connaissance de l’actualité juridique. Permis de 

conduire exigé, déplacements ponctuels sur le département.

Envoyer lettre de motivation manuscrite, CV et diplômes à recrutement@atpc.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : A.T.P.C.

Adresse de l'établissement ou de la structure : Boulogne sur Mer

Téléphone : 

Assistant du service de formation continue - Lille 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais recherche :
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UN ASSISTANT DU SERVICE DE FORMATION CONTINUE H/F - CDD temps plein, 5 semaines

Poste à pourvoir du 04 juin au 06 juillet 2018. Convention collective 1966. Rémunération en qualité de 

technicien supérieur. Le service de formation organise des sessions de formation au CRA, sous forme 

de modules intégrés à l’offre annuelle du catalogue de formation, ainsi qu'en établissements sanitaires 

et médico-sociaux, pour former les équipes de terrain. A titre indicatif, en 2017, nous avons organisé 

201 journées de formation et formé 1029 stagiaires. Missions : Après une rapide formation réalisée à 

l’interne sur le logiciel Digiforma, vous saisirez l’activité du service de formation : création des 

nouveaux dossiers et enregistrement des données. Vous participerez à la conception du catalogue de 

formation 2019 qui paraît en juillet : intégration des nouveaux programmes, mise à jour des 

programmes existants, uniformisation des présentations, mise à jour des calendriers. Vous accueillerez 

les groupes en formation le matin. Profil : Reconnu(e) pour vos qualités méthodologiques, vous 

maîtrisez parfaitement l’orthographe et êtes doté(e) d’un bon sens de l’accueil. Vous maîtrisez 

parfaitement l’outil informatique. Qualification : Bac +2 exigé en assistanat/communication. Une 

première expérience administrative est un plus. Lieu d’activité : centre ressources autismes Nord-Pas 

de Calais à Lille. Horaires de travail : 35 h/semaine ; impératif : démarrer à 08h30.

Adressez lettre de motivation et CV à : Monsieur le Directeur, sur : f.coffinier@cra-npdc.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Centre ressources Autismes 
Nord/Pas-de-Calais

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Surveillant de nuit - Thumeries / Wahagnies 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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 l’IMPro (100 pers. 

accueillies de 14 à 20 ans, 65 Salariés, IMPro Mixte), nous recherchons :

UN SURVEILLANT DE NUIT H/F CDI temps partiel (0,5 ETP)

Poste à pourvoir dès mai 2018 (départ à la retraite). Sous la responsabilité du Chef de service et par 

délégation du Directeur, vos missions sont les suivantes : Assurer la surveillance et la sécurité des 

personnes accueillies pendant la nuit, en lien avec le projet des jeunes, en conformité avec le projet 

d'établissement, Intervenir en cas de besoin et alerter le responsable en cas de difficulté, 

Ponctuellement au sein la Maison d’Accueil Spécialisée, exercer l’accompagnement nocturne des 
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résidents en garantissant leur bien-être et leur sécurité dans la continuité de l’équipe de jour et du 

fonctionnement du service. 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, de nuit. Diplômes, expérience. Titulaire du diplôme d’état d’aide médico 

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

d’état d’aide-soignant (DEAS). Qualification de « surveillant de nuit qualifié » souhaitable. Conditions : 

CDI temps partiel (mi-temps). Classement selon la convention collective nationale 1966. Grille : 368-

512 (1501€ à 2088€ base temps plein). Lieu de travail : Wahagnies et Thumeries.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) et vos prétentions à (Date limite de 

candidature : 30 avril 2018) :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

Mail de la personne à contacter : contact@udapei59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI

Adresse de l'établissement ou de la structure : 194-196 rue Nationale 59000 
Lille

Téléphone : 

Chargé de mission - Lille 

Publié le 22 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

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, 

http://www.creaihdf.fr/node/13202


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 : cdeblock@asrl.asso.fr

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

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 

mailto:cdeblock@asrl.asso.fr
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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 : 

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.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

 

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


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 
62160 GRENAY

Téléphone : 
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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 : 

Divers administratif

Gestionnaire de paie - Lille 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/13140
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L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, 

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour ses Entreprises Adaptées, l’APAJH du 

Nord recherche :

UN GESTIONNAIRE DE PAIE (H/F) - CDD de 6 mois - temps partiel (0,75 ETP) – Accord de 
classification des EA – Statut non cadre

Poste à pourvoir rapidement. Poste basé à LILLE, Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Sous 

l’autorité du Directeur adjoint administratif et financier de l’EA Le sextant et en lien étroit avec les 

directions des EA et le directeur financier de l’Association, le gestionnaire paie : Assure la mise en 

œuvre du processus paie. Prépare la paie en centralisant tous les éléments variables et en contrôlant les 

données, dans le respect du planning fixé. Contrôle les bulletins individuels et suit les paiements. 

Calcule les indemnités de fin de contrat et établit les soldes de tout compte. Renseigne les tableaux de 

bord concernant la gestion et le suivi des salaires. Gère le traitement (mensuel/trimestriel/annuel) de 

déclarations sociales (cotisations salariales et patronales, Urssaf, caisses de retraite, mutuelles...) et 

doit être au fait du calcul des différentes charges sociales, tout en assurant le lien avec les organismes 

sociaux. Assure le suivi des Aides Aux Postes. Assure la gestion et le suivi de la masse salariale. 

Il/Elle sera en relation avec l'ensemble des comptables et gestionnaires de paie de l’Association. Profil 

: Vous êtes titulaire d’un diplôme en gestion des ressources humaines ou en paie (BAC + 2/3) et 

justifiez d’une expérience réussie sur un poste équivalent ou similaire. Doté d’un sens d’écoute, vous 

avez une expérience du travail en équipe et en transversalité. Vous avez des connaissances en 

législation du travail. Vous maitrisez la bureautique et logiciels paie. Respectueux d’un cadre de 

travail, vous avez le sens de l’anticipation des besoins et de la priorisation de vos actions : Réactivité 

et adaptabilité pour faire face à des pics d’activité dus aux délais réglementaires font partie de votre 

personnalité.  Motivé et créatif, vous avez la capacité d’analyse, doté d’un esprit de synthèse, êtes 

force de propositions et avez le sens du reporting de l’activité.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 15/06/2018, à l’attention de 

Monsieur le Directeur Financier, APAJH du Nord, 8 Bis rue Bernos, -  BP 30018 - 59007 LILLE 

CEDEX Ou par mail : asso@apajhnord.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 Bis rue Bernos, - BP 30018 - 
59007 LILLE CEDEX

Téléphone : 

Assistant d'exploitation - Lille 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

mailto:asso@apajhnord.fr
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Temps de travail : Temps plein

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour l’Entreprise Adaptée Le Sextant, qui 

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

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

l’APAJH du Nord recherche :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en équipe.  Rigueur de travail.  Diplomatie et relationnel.

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

mail à l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame La directrice

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/13079


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mars 1966.

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

 

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : DIRECTION GÉNÉRALE - TEMPS 
DE VIE

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



Téléphone : 

Educateur sportif

Educateur sportif - Tressin 

Publié le 22 mai 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 28/05/2018

Recherche :

EDUCATEUR SPORTIF H/F

Missions : Projet du Semi Internat : Le service accompagne, dans un Accueil De Jour (ADJ), 14 

enfants « semi internes » ainsi que les 22 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 travaillés la socialisation, le cadre, le développement des 

compétences, l’expression ; des apprentissages scolaires. Sous la responsabilité du chef de service 

éducatif, il/elle intègrera une équipe pluridisciplinaire pour assurer la mise en place d’activités 

sportives et l’accompagnement des jeunes de 6 A 12 ANS de l’accueil de jour.Dans le cadre du PPA et 

selon les besoins des jeunes, il/elle met en place des activités sportives qui contribuent à dynamiser les 

jeunes et à développer leurs appétences sportives. Accompagnement sportif auprès de jeunes de 6 à 12 

ans en lien avec le projet d'accompagnement (PPA). Collaboration avec une équipe pluridisciplinaire 

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

d’établissement et la vie institutionnelle. Travail en collaboration avec le réseau de partenarial et en 

particulier la fédération française de sport adapté. Profil recherché : Diplôme : BEES exigé. 

Expérience : Oui. Permis B : souhaité. Compétences requise : le métier est accessible impérativement 

par le Brevet d'Etat d'Educateur Sportif (BEES). Une première expérience en ITEP ou en SESSAD 

serait appréciée. Poste à pourvoir le 28 mai 2018 en CDI temps partiel à 0.5. CCN 66, Semi-internat.

Adresser à : Monsieur LACROIX, Directeur du dispositif ITEP de TRESSIN en précisant la référence 

de l’offre «éducateur sportif H/F » La Sauvegarde du Nord / Pôle HANDICAP ITEP Didier MOTTE – 

SESSAD 12 Rue du Maréchal LECLERC 59152 TRESSIN Par mail : idm@lasauvegardedunord.fr

Nom de la personne à contacter : Florian LACROIX

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : ITEP Didier MOTTE – SESSAD 
12 Rue du Maréchal LECLERC 59152 TRESSIN
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mailto:idm@lasauvegardedunord.fr


Téléphone : 03 20 64 62 00

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 15 mai 2018

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

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

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

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

l’APAJH du Nord recherche :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice,

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avesnelles

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Caudry 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/08/2018

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé, qui 
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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 : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Beaurainville 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L'Association CAZIN PERROCHAUD recrute pour le SESSAD L'ODYSSEE situé à Beaurainville 

(62 ) :

UN ERGOTHERAPEUTE H/F

http://www.creaihdf.fr/node/13217


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

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

spécifiques des apprentissages. Pour mener à bien ses misions, l'établissement met en ceuvre 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 oeuvre le projet 

d'établissement et les projets personnalisés d'accompagnement co-construits et contractualisés. Vous 

participez activement à la Démarche d'Amélioration continue de Ia qualité initiée par l'Association, à 

la promotion de la bientraitance et à l'adaptation des prestations au regard des besoins des personnes 

accueillies ainsi qu'à la démarche de qualité de Vie au Travail. Vous inscrirez votre action dans le 

cadre du projet associatif et partagez les valeurs portées par l'Association Cazin Perrochaud. Le poste 

est à pourvoir sur le site de LEFOREST. Vous possédez le diplôme d'ergothérapeute. Contrat à durée 

déterminée à temps plein du 06 juillet 2018 au 25 octobre 2018; Salaire de base brut mensuel 2154.98 

Euros.

Candidature à adresser au plus tard le 15 juin 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 : Départements Enfants

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

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Lille 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le SESSAD APF France Handicap Jules Ferry de Lille recherche :

UN KINESITHERAPEUTE H/F diplômé (e), en CDD (remplacement congé sabbatique)

pour un poste à temps complet (1 ETP base 35 heures) à compter du 23août 2018 et jusqu’au 23 juillet 

2019. Salaire selon la Convention Collective FEHAP 1951. Accompagnement d’enfants et jeunes, de 5 

à 15 ans, en situation de handicap moteur qui bénéficient d’une prise en charge pluridisciplinaire 

(scolarité, rééducation, prise en charge éducative).Permis B exigé (déplacements avec véhicule de 

service dans la métropole lilloise).
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Contacter Monsieur Jacky RAMEAUX adjoint de Direction au 03.20.33.19.55 ou par mail : 

jacky.rameaux@apf.asso.fr Ou Envoyer CV à : SESSAD Jules Ferry de Lille, 40 Rue de Rivoli CS 

60036- 59046 LILLE Cedex.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Jules Ferry de Lille

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 Rue de Rivoli CS 60036- 
59046 LILLE Cedex

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Lille 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Espace C. Chassagny est un CMPP qui accueille des adolescents de 12 à 20 ans en difficultés 

scolaires et /ou dans leur parcours de formation professionnelle. Il leur propose un éventail de soins et 

d’ateliers de médiation visant à leur permettre de se projeter différemment face aux difficultés 

d’insertion qu’ils rencontrent à répétition. Recherche :

ORTHOPHONISTE H/F D. E. CDI à 60% ETP

Missions : Sous responsabilité médicale, vous assurez le dépistage et le bilan d’évaluation des 

adolescents, ainsi que la prise en charge rééducative quand elle est indiquée, conformément aux projets 

individuels de soins établis en réunion de synthèse pluridisciplinaire et à laquelle vous participez 

obligatoirement en rendant compte de vos observations et de vos propositions. Votre travail s’intègre 

dans la dynamique globale de l’établissement, participative et multidisciplinaire, comme dans son 

projet de service mis en œuvre avec le chef de service éducatif. Compétences requises : Diplôme 

d’Etat d’orthophoniste. Sens de la mission de service public. Réactivité et sens de l’initiative. Capacité 

de synthèse. Profil attendu : Orthophoniste de formation, vous avez : Une expérience ou une appétence 

pour le travail avec les adolescents, Une connaissance de la psychopathologie de l’adolescence, ou le 

souhait de l’acquérir, Un intérêt - ci ce n’est une formation - à la rééducation logicomathématique 

(Gepalm  ... ). Une expérience ou un intérêt pour la Pédagogie Relationnelle par le Langage 

(Chassagny). Des dispositions certaines pour l’exercice partagé en équipe pluridisciplinaire. 

Conditions de travail : Convention collective nationale 1966, coefficient de base 434, reprise 

d’ancienneté sur justificatifs. Poste à pourvoir à compter du 28/08/2018. Présence impérative le 

vendredi matin.  Présence souhaitée le mercredi. Vacances selon fermeture de l’établissement en 

période de vacances scolaires.. 
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Modalités de réponse : Les candidatures manuscrites  et les C.V. sont à adresser, avant le 30/06/2018  

à :

Nom de la personne à contacter : Dr Marc VINCENT- Médecin Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Espace CHASSAGNY

Adresse de l'établissement ou de la structure : 301 Rue Pierre LEGRAND – 
59000 LILLE

Téléphone : 

Orthophoniste - Croix 

Publié le 24 avril 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Le CMP- DiTEP de Croix recrute :

UN ORTHOPHONISTE  H/F temps partiel CDI – ou temps complet CDI - Poste à pourvoir 
immédiatement

Inscription dans le travail d’accompagnement thérapeutique de l’ITEP pour des enfants et adolescents, 

garçons et filles, de 3 à 18 ans présentant des troubles de la conduite et du comportement, des troubles 

de la personnalité et/ou des troubles envahissants du développement. Inscription dans l’équipe 

institutionnelle ; Inscription dans l’équipe thérapeutique ; Travail d’équipe pluri professionnelle ; 

Accompagnements individuels, Possibilité de travail de groupe, Rédaction d’écrits professionnels, 

Travail en réseau avec des partenaires extérieurs, Travail avec les familles, Participation aux réunions, 

Une compétence MAKATON sera un plus… Exigences du poste : Diplôme d’Etat d’Orthophoniste. 

Capacité à travailler en équipe, compétences rédactionnelles, disponibilité. CCNT 66.

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à : Monsieur le Directeur, CMP - DiTEP de Croix 86 

rue d’HEM – BP 93 - 59963 Croix Cedex. Mail : cmpcroix@cmpcroix.org Site : www.itepdecroix.fr 

Ne pas téléphoner.

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP - DiTEP de Croix

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d’HEM – BP 93 59963 
Croix Cedex

Téléphone : 
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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 : 

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 : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Linselles 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : 
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Temps de travail : Temps partiel

L’Institut Spécialisé pour l’Epilepsie et les Troubles spécifiques d’Apprentissage de Linselles, 

recherche :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F à 0.3 ETP. En CDI A partir du 1er septembre

Le SESSD de l’ISETA recherche :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F  à 0.5 ETP. En CDD Congé parental d’un an à partir du 1er 
septembre 2018

Postes cumulables. Titulaire du diplôme d'État de psychomotricien. Le sens du travail en équipe et en 

pluridisciplinarité est indispensable. La connaissance des publics sera appréciée. Connaissance en 

informatique bienvenue. Permis et véhicule personnel indispensables. CC 15 mars 1966.

Contacter Frédéric DEFFRENNES, directeur, par mail : iseta@asrl.asso.fr ou par téléphone au 

03.20.25.94.45. ISETA 73 rue du Général de Gaulle  59126 Linselles

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ISETA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 73 rue du Général de Gaulle 
59126 Linselles

Téléphone : 

Psychomotricien - Nord 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein
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Le SESSD l’Arc-en-Ciel recrute :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDD (remplacement congés maternité), à temps plein,

du 27 aout au 21 décembre 2018. Géré par l’ANAJI, le service est sous convention 51 FEHAP. Le 

service accompagne 20 enfants, âgés de  4 à 18 ans, en situation de handicap moteur ou de dyspraxie, 

sur leurs lieux de vie, essentiellement les établissements scolaires.  Les déplacements se font à l’aide 

des véhicules personnels et des véhicules de service sur un territoire allant d’Armentières, Comines 

jusque Hazebrouck. Le psychomotricien(e) réalise ses séances individuelles sur prescription du 

médecin MPR, autour d’un projet personnalisé de l’enfant validé par la famille. Outre les compétences 

professionnelles, le sens de l’autonomie, du travail en équipe, du travail relationnel avec   les jeunes, 

les familles, les enseignants et l’équipe seront les bases d’une collaboration efficace. Conditions 

requises : DE de psychomotricien(ne) et permis B;

Déposer lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : muriel.gruson@anaji.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD Arc en Ciel

Adresse de l'établissement ou de la structure : Armentières

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - Valenciennes 

Publié le 22 mai 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 11/06/2018

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 21 

services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés. Elle recherche pour ses 

services de Protection de l'Enfance à Valenciennes :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat (H/F)

dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps complet de remplacement maladie renouvelable. 

Vous serez en charge d'exercer les missions de la Protection de l'Enfance : - Assistance Educative en 

Milieu Ouvert - Aide à la Gestion du Budget Familial - Mesure Judiciaire d'Investigation Educative - 

Enquêtes JAF - Activités Point rencontre. Poste à pourvoir au plus tôt. Une expérience en protection 

de l'enfance et en milieu ouvert serait un plus.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mme BILOT Dominique.
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Nom de la personne à contacter : MME BILOT DOMINQIUE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 rue des Cent Têtes 59300 
VALENCIENNES

Téléphone : 0327475280

Travailleur social - Valenciennes 

Publié le 22 mai 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 04/06/2018
L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 21 
services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés.Elle recherche pour ses 
services de Protection de l'Enfance à Valenciennes : UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat 
(H/F), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps complet de remplacement maladie 
renouvelable. Vous serez en charge d'exercer les missions de la Protection de l'Enfance : Assistance 
Educative en Milieu Ouvert. Aide à la Gestion du Budget Familial. Mesure Judiciaire d'Investigation 
Educative. Enquêtes JAF. Activités Point rencontre.Poste à pourvoir au plus tôt. Merci d'envoyer CV 
et lettre de motivation par mail à Mme BILOT Dominique. Une expérience en protection de l'enfance 
et en milieu ouvert serait un plus.

Nom de la personne à contacter : BILOT DOMINIQUE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 rue des Cent Têtes 59300 
VALENCIENNES

Téléphone : 0327475280

Travailleur social - Bailleul 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent, le CSAPA « La Rose des Flandres » recrute en 

CDD temps plein du 18 juin au 31 août 2018 :
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UN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F diplômé d’Etat AS ou en fin de formation.

Chargé(e) de l’accueil, l’écoute et le suivi du public en soin ambulatoire, il ou elle aura pour mission  

l’accompagnement dans les champs divers tels que : L’information, l’ouverture des droits. Le 

logement. Les démarches d’entrée en cure et postcure. L’insertion professionnelle. La constitution de 

dossiers administratifs (BDF, aide juridictionnelle…). La justice. La parentalité. Les violences 

conjugales… Pour ce faire, il ou elle coopérera à la mise en œuvre des projets individuels en 

coopération avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire et animera son réseau partenarial. Une 

capacité à travailler en équipe et en réseau est indispensable. Organisation et grande capacité d’écoute 

sont également requises. En convention collective 66, le ou la salarié(e) embauché(e) percevra un 

salaire brut de 1676,68 € s’il ou elle n’est pas titulaire du DE, et 1770,51 €  s’il ou elle est titulaire du 

DE.

Envoyer vos candidatures à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CSAPA La Rose dse Flandres

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 Rue de la Gare 59270 Bailleul

Téléphone : 

Référent social - Hellemmes 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 15/05/2018

L'Alefpa recrute pour  son service logement de CAPHARNAÜM, situé à Lille Hellemmes (59) :

UN REFERENT SOCIAL H/F

En CDD à temps partiel (20h) pour une durée de 6 mois pour son pour son action spécifique "Action 

d'accompagnement des femmes sortantes d'incarcération et/ou placées sous-main de justice ...etc. 

Poste à pourvoir au 15/05/2018. Convention Collective 66 applicable dans l’établissement. Missions : 

L'établissement Capharnaüm dispose d'un service logement, un centre d'hébergement et un atelier et 

chantier d'insertion. Les missions du travailleur social, rattaché au service logement pour cette action 

spécifique consistent à : Accompagner et aider les femmes à leur sortie de détention à reconstruire une 

vie sociale, familiale et économique et retrouver une autonomie. Rencontrer ces publics en milieu 

carcéral mais également lors de permission ou à leur sortie. Travailler en réseau avec les partenaires et 

mettre en place des relais pour engager les démarches et le processus d'insertion. Travailler en 

partenariat étroit avec les intervenants justice et les centres de détention (Centres de détention de 

SEQUEDIN, BAPAUME,...etc). Gérer 4 logements en lien avec l'équipe éducative du service 

logement pour ces publics spécifiques. Profils : Travailleur social : ME, E.S, animateur, assistant 

social...etc. Convention 66 selon diplôme et expériences. Expérience significative dans le secteur 
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social et du milieu carcéral serait un plus. Connaissance des  dispositifs de droit commun (SIAO, accès 

aux droits, accès au logement, formation et  emploi. Expérience du travail en réseau. Empathie dans la 

relation avec ce public tout en sachant garder le recul nécessaire. Qualité rédactionnelle et capacité de 

synthèse. Maîtrise de l'outil informatique. 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 :

 

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 : 

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 ».  

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13133


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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