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QUOI DE NEUF

Ouverture de la première colocation lilloise « L’Intervalle » destinée à des 
personnes en situation de handicap psychique 

Publié le 29 Mai 2018

La colocation « L’Intervalle » est installée dans le quartier Vauban et permettra à 5 personnes en 

situation de handicap psychique d’accéder à un logement autonome et pleinement intégré dans la cité. 

C’est le premier dispositif de logements accompagnés de ce type à être mis en place sur le territoire 

lillois.

Levier de citoyenneté et d’inclusion sociale, le logement est aujourd’hui un enjeu fondamental pour les 

personnes en situation de handicap. A ce titre, la colocation constitue une alternative innovante à 

l’hospitalisation ou la vie en institution médico-sociale.

Un accompagnement au quotidien est prévu avec une équipe d’auxiliaires de vie sociale et un 

coordinateur qui suivront les colocataires dans leur vie de tous les jours.

Ce projet repose sur un esprit de vie en communauté citoyenne où l’environnement est envisagé 

comme un écosystème dont les colocataires sont pleinement acteurs et au sein duquel ils sont 

socialement intégrés. Au travers de ce dispositif, ils bénéficient de la plus grande liberté de choix dans 

leur parcours de vie.

L’inauguration aura lieu mercredi 13 juin 2018 en présence des élus de la Ville de Lille, du 

Département du Nord et des principaux partenaires du projet.

Le GAPAS : Association loi 1901, agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), le GAPAS 
propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, enfants et 
adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services, dans les Hauts-de-France et l’Ile-de-
France. L’action de l’association s’articule autour de la citoyenneté des personnes en situation de 
handicap. Elle oeuvre en faveur de leur autodétermination et d’une réponse accompagnée pour 
tous.Contact partenaires : Céline SCHUTT, chargée de développement , email cschutt@gapas.org
Tél.: 07.81.08.72.85. GAPAS,  87 rue du Molinel, Bât. D, 2ème étage, Chrissie Carpentier, chargée de 
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développement, 59700 Marcq-en-Baroeul contact@gapas.org Tél.: 03 20 99 50 80  Site internet : 
https://gapas.org/

ACTUS REGIONALES

Formations IRTS Hauts-de-France 

Publié le 29 Mai 2018

Réunion d’information CAFERUIS le 28 juin 2018 à 17h30 à l’IRTS site Artois, 5 rue Maurice 

Schumann A Arras

La formation CAFERUIS à l’IRTS est organisée sur une durée de 2 ans à Loos, Valenciennes, Arras 

ou Etaples. Elle comprend 4 unités de formation : Conception et conduite de projet, Expertise 

technique, Management d’équipe, Gestion. administrative et budgétaire.  Les inscriptions sont en cours 

pour une entrée en formation en novembre 2018. Le dossier d’inscription et les informations utiles sur 

la formation CAFERUIS sont disponibles sur le site de l’IRTS http://irtshdf.fr/formations/formation-

metier/responsable-dunite-dintervention-sociale/

Nouveau cycle de formation CAFDES à compter du 20 juin 2018 à l’IRTS Hauts-de-France

La formation préparatoire au CAFDES que propose l’IRTS, répond aux responsabilités et 

compétences attendues des directeurs et s’inscrit dans le paysage des qualifications requises pour 

diriger un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. Une journée 

d’information est organisée le 28 mai 2018 à 9h00 à l’IRTS. Retrouvez toutes les informations 

concernant les conditions d’admission et le contenu de formation notre le site de l’IRTS 

http://irtshdf.fr/formations/formation-metier/directeur-detablissement-service-medico-social/

Formations IFAR 

Publié le 29 Mai 2018
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L'IFAR met en place diverses formations :

- le CAFERUIS,

- la formation spécialisée des superviseurs,

- la formation des surveillants de nuits et de maitresses de maison,

- l'accompagnement VAE dans les métiers du social, médico-social et de l'animation,

- la formation professionnelle initiale et obligatoire des Assistants Familiaux préparant au diplôme 

d’état d’assistant familial (DEAF),

- la formation en intra (dans vos locaux) et en inscription individuelle (dans nos locaux), réalisation 

des études et des recherches action.

Détails des formations

APPEL À PROJET

Appel à projets pour l'accès aux soins et à la santé des personnes 
handicapées 

Publié le 29 Mai 2018

La Fondation Malakoff Médéric, en partenariat avec le CCAH (Le Comité national Coordination 

Action Handicap), lance un appel à projets visant à développer les initiatives en faveur d’une 

amélioration de l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées.

Ce second appel à projets de la Fondation Malakoff Médéric Handicap a pour objectif le soutien à des 

initiatives innovantes et reproductibles qui contribuent à l’amélioration des parcours de soins et de 

manière plus générale, à l’accès à la santé des personnes en situation de handicap, quels que soient leur 

âge ou leur parcours de vie.

Les projets retenus devront répondre aux besoins non satisfaits des personnes handicapées et être 

innovants. Ils permettront d’améliorer les pratiques professionnelles et notamment en favorisant 

l’accès à des parcours de soins coordonnés, sans rupture pour la personne concernée.

Dossier de candidature

Appel à projets

Site du CCAH : https://www.ccah.fr/

Appel à candidatures Etude nationale de coûts dans les ESMS 
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Publié le 29 Mai 2018

Les établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées souhaitant participer à la 

première étude nationale de coûts peuvent candidater auprès de l'Agence technique de l'information 

sur l'hospitalisation (ATIH) jusqu’au 29 juin 2018 à 12h.

La première étude nationale de coûts menée auprès des établissements et services médico-sociaux pour 

personnes handicapées dans le cadre de la réforme de la tarification SERAFIN-PH débute le mardi 22 

mai 2018 avec l’appel à candidatures de l’ATIH.

Les établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées volontaires peuvent 

candidater jusqu’au 29 juin 2018 à 12h via le formulaire mis en ligne par l’ATIH

L’agence souhaite recruter 300 établissements et services accompagnant des enfants ou des adultes en 

situation de handicap.

Les structures participantes bénéficieront d’un défraiement de 30 000 € sous condition de transmission 

des données à l’Atih, en bonne et due forme et selon le délai imparti. Elles seront également 

accompagnées par un prestataire extérieur (superviseur) au cours des différentes phases de l’étude : 

recueil des données individuelles, retraitement des données comptables, contrôles qualités, 

transmissions etc.

Cf. Communiqué de la CNSA

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 29 mai 2018 

Publié le 24 Mai 2018

Création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des éducateurs spécialisés des 

INJS et  INJA et des moniteurs-éducateurs des INJS et INJA

Arrêté du 22 mai 2018 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard 
des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles et des 
moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles  (JORF n°0121 
du 29 mai 2018)

Création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection de 

l'action sanitaire et sociale

Arrêté du 18 mai 2018 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard 
du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale (JORF n°0121 du 29 mai 2018)

L'AFA déménage

Arrêté du 16 mai 2018 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2006 portant habilitation de l'Agence française 
de l'adoption (JORF n°0117 du 24 mai 2018)

Echelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues de la PJJ
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Décret n° 2018-382 du 22 mai 2018 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des 
psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse  (JORF n°0117 du 24 mai 2018)

Mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir 

de la fonction publique au bénéfice des psychologues de la PJJ

Décret n° 2018-381 du 22 mai 2018 modifiant le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut 
particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (JORF n°0117 du 24 
mai 2018)

Vacance de l'emploi de secrétaire général de l'INJS de Paris

Avis de vacance de l'emploi de secrétaire général de l'Institut national de jeunes sourds de Paris (
JORF n°0116 du 23 mai 2018)

Reconnaissance d'équivalence pour la certification de services constitué de la norme AFNOR NF X 50-

056 et des règles de certification NF 311 pour les services aux personnes à domicile

Arrêté du 15 mai 2018 portant reconnaissance d'équivalence entre la certification établie sur la base du 
référentiel de certification de services constitué de la norme NF X 50-056 et des règles de certification 
NF 311 pour les services aux personnes à domicile de la société par actions simplifiée AFNOR 
certification et l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles 
(JORF n°0116 du 23 mai 2018)

Reconnaissance d'équivalence pour la certification de services Cap'Handéo « Services à la personne » 

V2 de l'association Handéo

Arrêté du 15 mai 2018 portant reconnaissance d'équivalence entre la certification établie sur la base du 
référentiel de certification de services Cap'Handéo « Services à la personne » V2 de l'association 
Handéo et l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles  (
JORF n°0116 du 23 mai 2018)

Reconnaissance d'équivalence pour la certification de services Qualicert RE/SAP/07bis pour les 

services aux particuliers de la société SGS International

Arrêté du 15 mai 2018 portant reconnaissance d'équivalence entre la certification établie sur la base du 
référentiel de certification de services Qualicert RE/SAP/07bis pour les services aux particuliers de la 
société SGS International Certification Services et l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8 du 
code de l'action sociale et des familles (JORF n°0116 du 23 mai 2018)

Reconnaissance d'équivalence pour la certification de services RE/QUALISAP/09 V4 de la société 

Bureau Veritas Certification

Arrêté du 15 mai 2018 portant reconnaissance d'équivalence entre la certification établie sur la base du 
référentiel de certification de services RE/QUALISAP/09 V4 de la société Bureau Veritas 
Certification et l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des 
familles (JORF n°0114 du 19 mai 2018)

Ouverture de l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement, au titre de 

l'année 2019, pour l'accès au grade de directeur hors classe des services de la PJJ

Arrêté du 7 mai 2018 autorisant l'ouverture de l'examen professionnel en vue de l'établissement du 
tableau d'avancement, au titre de l'année 2019, pour l'accès au grade de directeur hors classe des 
services de la protection judiciaire de la jeunesse (JORF n°0116 du 23 mai 2018)
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Ouverture des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des psychologues de la PJJ

Arrêté du 9 mai 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture des concours externe et interne 
pour le recrutement dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (JORF 
n°0116 du 23 mai 2018)

Ouverture du concours externe sur titre pour le recrutement d'éducateurs de la PJJ

Arrêté du 9 mai 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture du concours externe sur titre pour 
le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (JORF n°0116 du 23 mai 2018)

Traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la 
sécurité sociale et de l'aide sociale (JORF n°0112 du 17 mai 2018)

 

ACTUS SOCIALES

Retour sur la journée de réflexion "Cohésion sociale et numérique" 
(DGCS) 

Publié le 29 Mai 2018

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a organisé le 16 mai 2018, au ministère des 

Solidarités et de la Santé, une première journée de réflexion, intitulée «Cohésion sociale et numérique ».

6,7 millions de personnes ne se connectent jamais à internet et 7 millions d’internautes disposent d’un 

faible niveau de compétences numériques et se déclarent mal à l’aise dans leur utilisation d’internet.

"Alors que l’usage numérique suppose un capital social et culturel élevé et que la dématérialisation des 

services publics se généralise, l’accompagnement social et numérique devient un enjeu majeur de 

cohésion sociale et d’appropriation de la technologie. Cela ne se fera pas sans une réorientation des 

gains de productivité liés à l’usage de ces nouvelles technologies ni sans une transformation du travail 

social pour mieux accompagner les publics les plus fragiles."

Cf. l'article de Nathalie Levray paru dans la Gazette Santé Social.fr du 17/05/2018

Communiqué de presse de l'UNCCAS

Retour du Laboratoire Société Numérique sur la Journée Nationale cohésion sociale et numérique

Saad : équivalence entre certification et évaluation externe 

Publié le 29 Mai 2018
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Quatre arrêtés du 15 mai reconnaissent l'équivalence totale entre l'évaluation externe et la certification 

établie sur la base de référentiels spécifiques auxquels peuvent recourir les services d'aide et 

d'accompagnement à domicile (Saad) intervenant auprès des personnes âgées, des personnes 

handicapées, des enfants en difficulté au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou encore des familles 

fragiles.

Ces référentiels sont les suivants :

référentiel de certification de services Qualisap RE/QUALISAP/09 V4 de la société Bureau Veritas 
certification (Arrêté du 15 mai 2018 - Qualisap);référentiel de certification de services Qualicert 
RE/SAP/07bis pour les services aux particuliers de la société SGS International Certification Services (
Arrêté du 15 mai 2018 - Qualicert);référentiel de certification de services Cap'Handéo "Services à la 
personne" V2 de l'association Handéo (seuls sont concernés les Saad "personnes âgées" et "personnes 
handicapées") (Arrêté du 15 mai 2018 - Cap'handéo);référentiel de certification de services V10-1 
constitué de la norme NF X 50-056 et des règles de certification NF 311 pour les services aux 
personnes à domicile de la société par actions simplifiée AFNOR certification (Arrêté du 15 mai 
2018 - Afnor).

Orientations pour l’exercice budgétaire 2018 des ESMS accueillant des 
PA-PH 

Publié le 28 Mai 2018

L'instruction budgétaire du 15 mai 2018 fixe comme chaque année les priorités d’action dans le champ 

médico-social. La feuille de route 2018 est ainsi détaillée par la Direction générale de la cohésion 

sociale (DGCS), la Direction de la sécurité sociale (DSS) et la Caisse nationale de solidarité pour 

l'autonomie (CNSA) dans ce document qui servira de feuille de route aux agences régionales de santé 

(ARS) dans l'attribution des ressources aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) 

accueillant des personnes handicapées (PH) et des personnes âgées (PA) dans les limites de l’objectif 

global de dépenses (OGD) pour 2018.

Un arrêté du 18 mai 2018 fixe les paramètres nationaux pour le financement des ESMS relevant du 

champ de compétence de la CNSA. L'OGD pour 2018 est fixé à 21,95 milliards d'euros (contre 21,51 

Md€ en 2017), dont 10,34 Md€ pour les établissements et services pour personnes âgées tels que les 

Ehpad et 11,60 Md€ pour les structures prenant en charge des personnes handicapées dont les IME, les 

IEM, les FAM, les MAS ou encore les Esat qui dépendent de la CNSA depuis le 1er janvier 2017.

Circulaire budgétaire PA PH

Arrêté du 18 mai 2018

Etude de la CNSA sur le prix des EHPAD en 2017 

Publié le 28 Mai 2018

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) publie son Analyse statistique sur "Les prix 
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des EHPAD en 2017".

La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV), en rendant obligatoire pour les EHPAD la 

transmission de leurs prix d’hébergement et de leurs tarifs dépendance chaque année marque la 

volonté de renforcer la transparence de l’information sur les prix pratiqués dans les EHPAD. La 

présente analyse s’inscrit dans cette volonté de transparence de l’information.

En 2017, le prix médian d’une chambre seule en EHPAD, calculé sur les 6 140 EHPAD ayant transmis 

leurs prix, s’élève à 1 953 euros par mois, soit 4 euros de plus (+ 0,2 %) que le prix médian

constaté en 2016 (calculé sur 6 717 EHPAD). À titre de comparaison, en décembre 2017, l’INSEE 

annonçait une augmentation des prix à la consommation de 1,2 % sur un an.

Les écarts de prix entre les Ehpad sont importants : 10 % facturent un prix mensuel inférieur à 1 674 € 

et 10 % un prix supérieur à 2 819 € par mois. Comme en 2016, l’étude montre que les prix médians 

des Ehpad privés commerciaux (2 678 €) sont plus élevés que ceux des Ehpad privés non lucratifs (1 

962 €) et publics (1 818 €).

Analyse statistique - CNSA - Mai 2018

Rapport de la CNAPE sur l'engagement bénévole 

Publié le 28 Mai 2018

La fédération des associations de protection de l'enfant (Cnape) vient de publier un document sur 

"L'engagement bénévole, une ressource-clé à promouvoir dans les associations au bénéfice des enfants 

et des jeunes".

L’engagement militant des associations impliquant bénévoles et salariés constitue une véritable 

ressource sociétale qui doit être valorisée et dont l’utilité sociale doit être  reconnue. C’est  pourquoi  

la  commission  Vie  associative  de  la  CNAPE a consacré,  en  2017,  sa réflexion à cette thématique 

et publie aujourd’hui son rapport.

Elle insiste sur la diversification du profil des administrateurs et sur le développement du bénévolat de 

terrain en bonne intelligence avec l'intervention des professionnels.

Rapport de la CNAPE (Mai 2018)

Communiqué de presse

Le guide de la HAS sur la maladie d'Alzheimer 

Publié le 28 Mai 2018

La Haute autorité de santé (HAS) publie un "Guide parcours de soins des patients présentant un 

trouble neurocognitif  associé à la maladie d’Alzheimer ou à une maladie apparentée". Il s'inscrit dans 
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le cadre de la réflexion sur les mesures et les actions prioritaires du plan national des maladies 

neurodégénératives (PMND) et s'adresse aux professionnels de santé intervenant au quotidien auprès 

des malades.

Plus de 850 000 personnes sont aujourd’hui atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée. Si aucun médicament ne permet à ce jour de guérir ces malades, un diagnostic dès les 

premiers signes est indispensable. Il permet en effet de mettre en place un parcours de soins et 

d’accompagnement adapté, avec des interventions visant le maintien d’une autonomie fonctionnelle 

des personnes, leur bien-être ainsi que le soutien de l’entourage dans son rôle d’aidant. La Haute 

Autorité de Santé (HAS) publie aujourd’hui un guide synthétique et des outils destinés à offrir une 

prise en charge adaptée et réactive à ces personnes qui vivent pendant plusieurs années à domicile.

Guide de la HAS (mai 2018)

Dossier de presse

Baromètre des dépenses départementales d'action sociale de l'Odas 

Publié le 24 Mai 2018

L'observatoire national de l'action sociale (Odas) publie son baromètre annuel des dépenses sociales 

départementales. Pour la deuxième année consécutive, la dépense d’action sociale départementale 

augmente modérément(+ 1,6 % par rapport à 2016) en s’élevant à 37,43 milliards d’euros (France 

métropolitaine). La charge nette (une fois déduites les contributions financières de l’État pour le RSA, 

l’APA et la PCH), représente 29,15 milliards d’euros.

"Comme en 2016, les dépenses nettes en faveur des enfants, des personnes handicapées et des 

personnes âgées représentent chacune environ 20 % de la dépense totale, et le RSA 27 %. On constate 

qu’en quatre ans, de 2013 à 2017, le poids des allocations est passé de 26 % à 34 % de la charge 

départementale d’action sociale."

Les personnels des départements sont de plus en plus mobilisés sur les diverses tâches administratives 

résultant de ces responsabilités qui sont de nature purement gestionnaire. Et le risque se renforce de 

réduire leur disponibilité "pour expérimenter des réponses mieux adaptées, en particulier dans le 

domaine de la protection de l’enfance ou de l’inclusion sociale des personnes handicapées et des 

personnes âgées avant qu’elles ne se trouvent en grande perte d’autonomie."

Lettre de l'Odas - Mai 2018

Communiqué de presse du 16 mai 2018

Traitement des contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale 

Publié le 24 Mai 2018
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Une ordonnance du 16 mai 2018 supprime, à compter du 1er janvier 2019 au plus tard, les juridictions 

de la sécurité sociale et de l’aide sociale, à savoir :

les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS),les tribunaux du contentieux de l'incapacité 
(TCI),les commissions départementales et centrale d'aide sociale (CDAS et CCAS).

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Cnitaat) 

sera, pour sa part, maintenue jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.

Le contentieux relevant actuellement de ces juridictions sera ainsi transféré soit à des tribunaux de 

grande instance (TGI) et cours d’appel spécialement désignés, soit aux tribunaux administratifs et 

cours administratives d’appel (pour une partie du contentieux des CDAS et CCAS).T

Ordonnance du 16 mai 2018

Rapport au Président de la République

Proposition de loi relative à l'amélioration de la PCH 

Publié le 24 Mai 2018

Une proposition de loi, déposée par le député Modem Philippe Berta et adoptée le 17 mai 2018 à 

l'Assemblée nationale avec le soutien du gouvernement, supprime la barrière d'âge de 75 ans, au-delà 

de laquelle il n'est plus possible de demander à bénéficier de la prestation de compensation du 

handicap (PCH).

Actuellement, la limite d’âge pour solliciter la PCH est fixée à 60 ans. Toutefois, les personnes dont le 

handicap satisfaisait, avant 60 ans, aux critères d’attribution de la PCH peuvent également en solliciter 

le bénéfice, sous réserve de le faire avant l’âge de 75 ans.

Ce seuil pénalise ceux qui n’ont pas jugé utile de déposer leur demande avant 75 ans et qui connaissent 

des difficultés à un âge plus avancé en raison d’un changement survenu dans leur environnement (par 

exemple, si le proche qui lui apportait l'aide humaine nécessaire n'est plus en mesure de le faire).

La proposition de loi prévoit également le lancement d'une expérimentation, pour une durée de trois 

ans dans des départements volontaires, afin d’étudier les conditions de faisabilité d’un dispositif 

garantissant un niveau de reste à charge équivalent au maximum à 10 % des ressources des 

bénéficiaires de la PCH.

Proposition de loi - 17 mai 2018
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AGENDA

La montée des radicalités en France 

Le 31 mai 2018

Echelle : En région

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

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

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

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

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

Handicap, maternité, parentalité : parlons-en ! 

Le 05 juin 2018

Echelle : En région

Le Réseau OMBREL organise, le mardi 5 Juin 2018, au Gymnase de Lille, une journée intitulée 

"Handicap, maternité, parentalité : parlons-en !". Programme

Contact : Réseau OMBREL au 03.20.44.61.97. ou par mail : contact@ombrel.fr

Les ados, les parents et les professionnels dans la société numérique 

Le 06 juin 2018

Echelle : En région

Les 10èmes Journées Nationales des Maisons des Adolescents auront lieu les 6 et 7 Juin 2019 à 

l'Université Catholique de Lille, sur le thème "Les ados, les parents et les professionnels dans la 

société numérique". Affiche

Contact : jnmda2019@lasauvegardedunord.fr

La politique de la ville 

Le 18 juin 2018

Echelle : En région

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

proposent une journée de rencontre le 18 juin 2018 à  l’Université des Compagnons, 23 rue Paul 

Michonneau à Arras. La journée s’organisera le matin autour d’une conférence de Renaud ESPEIN, 

docteur en sociologie et maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-
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Laye et de visites sur site l’après-midi.

La journée est ouverte aux étudiants et aux acteurs de la Politique de la ville, élus, professionnels et 
acteurs associatifs sur inscription. Contact et renseignements : pjoly@irtshdf.fr

 

Refus de soin, oubli de soi, renoncement. Que nous apprennent les 
personnes en situation de précarité ? 

Le 21 juin 2018

Echelle : En région

A l'occasion de son assemblée générale, le Réseau Santé Solidarité Lille Métropole vous invite à 

participer à une journée de réflexion éthique sur la question du refus de soin, organisée en partenariat 

avec l'Espace de Réflexion Ethique Régional (ERER Hauts de France) "Refus de soin, oubli de soi, 

renoncement. Que nous apprennent les personnes en situation de précarité ?"  le jeudi 21 juin 2018 de 

10h à 16h30 au centre culturel de l'EPSM de l'agglomération lilloise, 1 rue de Lommelet à Saint André 

Lez Lille. Pré-programme

Les inscriptions en ligne sont ouvertes : http://www.ethique-
npdc.fr/journ%C3%A9e_erer_rsslm_21juin/

Journée de l'inclusion numérique 

Le 26 juin 2018

Echelle : En région

Dans le cadre de ses travaux sur la lutte contre l’illectronisme en Hauts-de-France, portés par la 

DRJSCS et le CCAS d’Amiens, le SIILAB organise le mardi 26 juin à l'IRTS de Loos un événement 

régional sur l'inclusion numérique. Programme provisoire : Matin : Actualités et restitution des études 

lancées sur l'illectronisme en Hauts-de-France. Après-midi :Ateliers d'animation portés par Emmaus 

connect et ses partenaires sur l'inclusion numérique.

Inscriptions : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrXr6D8pydpbpzpmzwiYSu8Z6fXLgTHeTZBO9W14qd89de0Q/viewform

 

Mineurs et étrangers en France, entre dispositifs et réalités 

Le 29 juin 2018

Echelle : En région

L'AFERTES organise une table ronde "Mineurs et étrangers en France, entre dispositifs et réalités" le 
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Vendredi 29 Juin 2018 de 14 h à 18 h, salle 1, Afertes, 5 Rue Frédéric Degeoge, à Arras. Les 

interventions de travailleurs sociaux et/ou formateurs mais également d’un ancien mineur, auront pour 

objectif de questionner les politiques et catégorisations au prisme des réalités vécues au sein des 

institutions. Destinées aux travailleurs sociaux en formation ES, ME etc.), la table ronde est ouverte à 

tous publics : professionnel.le.s, bénévoles, personnes concernées et/ou intéressée par la question. 

Programme

Entrée gratuite. Pour toute demande d’information : k.poulet@afertes.org  Lien url et accès 
http://www.afertes.org/nstableronde.htm

 

Quels professionnels pour quel travail social ? 

Le 06 juillet 2018

Echelle : National

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

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

Programme et inscription

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

Les métiers de la relation d'aide : la question du brown-out, ou quand le 
sens se perd.... 

Le 22 novembre 2018

Echelle : En région

L'IFAR organise un colloque "Les métiers de la relation d'aide : la question du brown-out, ou quand le 

sens se perd...." les 22 et 23 Novembre 2018 à ATRIA, Centre Mercure, 58 Boulevard Carnot à Arras. 

Programme

Pour tout renseignement contacter le 03.20.09.99.08. email : ifar@ifar59.fr Site internet : 
http://ifar-formations.org/event/colloque-ifar-22-23-novembre-a-arras/

L'argent et la protection juridique : un sujet tabou 

Le 06 décembre 2018

Echelle : En région

La COMAJEPH des Hauts-de-France organise un colloque "L'argent et la protection juridique : un 

sujet tabou" le Jeudi 6 Décembre 2018 au CHRU de Lille, Institut Gernez Rieux, Amphi A. Flyer

Renseignement : COMAJEPH Tél.: 03.20.10.20.56.
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OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique / Accompagnement éducatif et social - Attiches 

Publié le 29 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » à Attiches (59) pour 28 adultes avec autisme et 

TED en hébergement complet, 4 places en accueil de jour et 4 places en accueil temporaire recherche :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F

Poste à pourvoir en CDD pour un remplacement de 10 mois, à temps complet à compter du 02 Juillet 

2018 en horaire d’internat, un week-end sur deux. Sous l’autorité du Directeur, vous assurerez les 

missions suivantes : S’assurer et participer au bien être, à l’épanouissement et au bon état de santé des 

adultes accueillis. Participer à l’accompagnement des adultes dans les actes de la vie quotidienne et les 

activités mises en place. Contribuer à l’évaluation, l’élaboration et le suivi pluridisciplinaire des 

projets d’accompagnement personnalisés et des projets de soins. Aider à l’analyse, la compréhension 

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

procédures établis par l’équipe pluridisciplinaire. Assurer le lien avec les familles / les partenaires. 

Compétences attendues : Titulaire d’un diplôme DEAMP/ DEAES. Titulaire du permis de conduire en 

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

Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, à Monsieur le directeur -  FAM 

«l’orée de la forêt » 38 bis rue de la faisanderie 59 551 Attiches. Nous donnerons une réponse à chaque 

candidature. 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 : FAM «l’orée de la forêt »

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

Téléphone : 

Aide Médico-psychologique - Hazebrouck 
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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 :

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

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
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mailto:ud-mas-secdir@udapei59.org
mailto:ud-monturyw@udapei59.org


Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Animateur

Animateur socio culturel - Douai 

Publié le 07 mai 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

 

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


Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

Assistant social

Assistant de service social - Hazebrouck 

Publié le 29 mai 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 31/07/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Entreprise Adaptée SAPHA :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F) CDI 0,60 ETP

Poste à pourvoir pour le 31 Juillet 2018. 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. L’Entreprise Adaptée « SAPHA » compte 50 

professionnels. Elle a pour vocation d’accompagner les Personnes dans leurs projets professionnels et 

d’assurer le maintien et le développement de leurs compétences. Missions : Vous assurez le suivi 

administratif du dossier des Personnes Accompagnées au SAPHA. Vous traitez les demandes émanant 

des Personnes, des familles ou des représentants légaux en matière de droits à diverses prestations. 

Vous rédiger des rapports socio-éducatifs. Vous apportez une aide administratives aux Personnes qui 

vous sollicitent (Banques, mutuelles, APL…). Vous entretenez avec les Personnes, un contact régulier. 

Vous participez aux différentes synthèses et aux réunions d’équipe. Vous vous tenez informé (e) des 

évolutions législatives. Vous pouvez être amené (e) a exercer vos fonctions en dehors des sites du 

SAPHA. Vous vous inscrivez activement dans le projet d'établissement. Compétences : Vous êtes 

rigoureux (se) et méthodique, Vous êtes organisé (e) et capable de travailler en autonomie en rendant 

compte. Vous êtes discret (e) et avez des capacités d’écoute et relationnelles importantes. Vous avez 

une aisance rédactionnelle et maitrisez l’orthographe. Vous faite preuve d’une bonne maîtrise des 

outils bureautique. Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant (e) de Service Social . Expérience 

de 3 ans minimum souhaitée. Une expérience en secteur adapté serait un plus. Titulaire du permis B. 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13239


Nom de la personne à contacter : Monsieur MAES

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Entreprise Adaptée SAPHA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 37 rue de Vieux Berquin 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

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
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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

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 : 
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Chef de service

Chef de service éducatif - Lievin 

Publié le 29 mai 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

Recherche :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Champs de compétence : Sous l'autorité du Directeur, membre de l'équipe de Direction, le Chef de 

Service est garant du cadre institutionnel, de l'application des projets de l'établissement, de la 

coordination des équipes. Il est garant du projet de service ainsi que de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du projet Personnalisé d’Accompagnement des usagers. Compétences : Rigoureux, organisé, 

sens des responsabilités Capacité d’animer des groupes de travail internes et externes. Maitrise 

parfaitement la communication orale et écrite. Capacité d’écoute, empathie, capacité à être ressource 

pour les cadres et l’équipe. Connaissances du secteur médico-social. Maitrise de l'outil informatique. 

Formation : CAFERUIS ou diplôme équivalent de niveau II. Autre : permis B exigé.

Nom de la personne à contacter : WAUGRAND Ludovic

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Louis FLAHAUT

Adresse de l'établissement ou de la structure : 691 Rue Montgolfier - BP 34 
62801 LIEVIN

Téléphone : 

Responsale de service éducatif - Merville 

Publié le 15 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

départements – 2 200 lits et places autorisés) développant dans la Région Hauts de France et le 

département du Var, la gestion d’établissements et de services dans les champs de l’accompagnement 

des personnes âgées, de la santé, de la protection de l’enfance, de la famille et des adultes. Recrute 

pour la Maison d’Enfants Saint Victor – 40 rue Victorine Deroide, 59660 MERVILLE - habilitation 

protection de l’enfance de 61 accueils et accompagnements d’enfants, d’adolescents âgés de 3 à 18 ans 
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:

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

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 
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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

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 
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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 

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
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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

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 
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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 - Marcq en Baroeul 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

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

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

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

SESSAD pour 35 jeunes, de la coordination d’un dispositif d’intégration à l’inclusion scolaire, d’un 

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

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

15 octobre 2018.

Lettre de motivation et CV à adresser à :

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/13127


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

Téléphone : 

Divers

Chargé de développement de la qualité - Beuvry 

Publié le 29 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

L’Udapei 62 – « Les Papillons Blancs du Pas de Calais »  qui fédère 8 associations et gère 2 maisons 

d’accueil spécialisé et un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs propose :

UN CHARGE DE DEVELOPPEMENT DE LA QUALITE au sein des établissements et services de 
l’association (H/F)

C.D.D d’1 an à temps Plein -  poste à pourvoir au 1er septembre 2018. Missions : Développer une 

culture qualité au sein de l'association pour garantir une continuité d'activité (soins et 

accompagnement) ; Mettre en place, piloter, coordonner et évaluer les actions du programme qualité : 

élaboration et suivi du système documentaire, veille qualité, gestion des risques… ; Garantir la 

cohérence des outils au sein des établissements et services et organiser la remontée des indicateurs ; 

Accompagner et former les équipes qualité, dans la prise en charge du suivi qualité des sites à 

destination de l’ensemble des personnes accompagnées, de la phase de définition des besoins, jusqu’à 

la phase d’évaluation du service rendu. Cet accompagnement s’exerce notamment dans l’animation du 

comité de suivi associatif. Participer à la mise en œuvre des plans d’actions issus du projet associatif, 

des projets d’établissements et des évaluations internes/externes. Assurer la veille réglementaire en 

matière de sécurité, d’accessibilité et de droits des personnes accueillies et accompagnées. Profil 

recherché : Diplôme de niveau 2. Maîtrise démarche qualité et démarche projets. Expérience similaire 

dans le secteur médico-social. Grande qualité rédactionnelle et maitrise de l’outil informatique. 

Rigueur, méthode et capacités d’animation sont indispensables. Modalités :Poste basé à Beuvry – 

déplacements dans les établissements. Permis de conduire obligatoire. La rémunération est conforme 

aux dispositions de la convention collective de mars 1966.

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 21 juin 2018 à :

 

Nom de la personne à contacter : Madame la directrice générale

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI 62

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1216 rue Delbecque – 62660 

http://www.creaihdf.fr/node/13260


BEUVRY

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 :

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 - Hazebrouck 

Publié le 15 mai 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

http://www.creaihdf.fr/node/13205
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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 

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 :

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


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 :

 

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 

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


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 : 

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 :

http://www.creaihdf.fr/node/13140


 

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

Collaborateur administratif - Roubaix 

Publié le 29 mai 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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. Dans le cadre d'un 

remplacement jusqu'au 30 septembre 2018, nous recherchons :

UN COLLABORATEUR ADMINISTRATIF H/F en CDD à temps partiel (28h/sem), pour le service 
de Roubaix.

En lien avec le mandataire judiciaire, le collaborateur administratif exerce les missions de gestion 

administrative de dossier d'accès aux droits des personnes sous tutelle ou curatelle. Des notions de 

comptabilité et une connaissance des services prestations et du milieu institutionnel (CAF, CARSAT, 

...) est souhaitée. Poste à pourvoir dés que possible. Rémunération en fonction de la CCN66.

Nom de la personne à contacter : MR DEREGNAUCOURT ERIC

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

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

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

Téléphone : 0320689110

Assistant de gestion - Pont à Marcq 

Publié le 29 mai 2018
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le CRESDA/SATTED recherche :

UN ASSISTANT(E) DE GESTION H/F

Rattachement conventionnel : CC 66 – Technicien supérieur. Type de contrat : CDI. Temps de travail : 

temps plein (50 % SATTED, 50 % CRESDA). Lieu de travail : 64 rue Nationale  59710 PONT A 

MARCQ. Tél : 03.20.61.92.00  fax : 03.20.61.92.09. Lien hiérarchique : Sous la responsabilité 

hiérarchique du Chef de service éducatif (Satted) et du Chef de service administratif (CRESDA). Lien 

fonctionnel : Direction de l’établissement – services du siège. Présentation du public accueilli : 

CRESDA : 126 jeunes de 3 à 20 ans, déficients auditifs avec ou sans handicaps associés (physique, 

intellectuel) pathologies syndromiques, autisme. SATTED : service d’accueil temporaire de répit pour 

jeunes autistes de 6 à 18 ans en internat et externat. Missions générales : Mission principale : 

Comptabilité – Gestion : Gestion de la comptabilité courante (saisie, règlements, gestion de la 

trésorerie). Révision, situation comptable en lien avec le chef de service administratif. Contrôle et 

suivi du budget. Gestion des RH : Etablissement des contrats de travail à durée déterminée- tenue du 

registre du personnel - DPAE. Elaboration de la paie en lien avec le chef de service administratif 

(centralisation et saisie des variables). Gestion des arrêts de travail et dossiers de prévoyance. Tenue 

des dossiers du personnel – programmation et suivi  des visites médicales - suivi du dossier mutuelle - 

gestion des congés. Transmission d’information au siège (Bilan social, indicateurs, tableaux de 

bord…). Gestion des dossiers de formation – OETH. Gestion de l’activité : Suivi des présences et du 

taux d’activité.  Mission secondaire : Dans le cadre de ses missions, l’assistant (e) de gestion pourra 

être amené  à réaliser des taches de secrétariat, permanence téléphonique, réponse aux familles, tenue 

des caisses, accueil et frappe de courriers. Compétences attendues : Discrétion, confidentialité, rigueur, 

capacité à « s’autocontrôler ». Sens de l’organisation, autonomie, sens des responsabilités et initiative. 

La connaissance du secteur associatif, de la convention 66 et d’EIG serait un plus.

Remarque : poste à pourvoir pour début juillet 2018, envoyer CV et lettre de motivation par mail avant 

le 10 juin 2018 à Thomas Chatelain : tchatelain@asrl.asso.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA / SATTED

Adresse de l'établissement ou de la structure : Pont à Marcq

Téléphone : 

Gestionnaire de paie - Lille 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDD
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Temps de travail : Temps partiel

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour 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 : 

Educateur spécialisé

mailto:asso@apajhnord.fr


Educateur spécialisé - Caudry 

Publié le 07 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/08/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

Nord recherche :

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

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

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

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

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

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

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

actes de la vie quotidienne, Proposer et garantir des animations adaptées au public accueilli, S’assurer 

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 : 
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Ergothérapeute

Ergothérapeute - Witternesse 

Publié le 29 mai 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 04/06/2018

Recherchons :

ERGOTHERAPEUTE H/F

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

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

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

sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de France et l’Ile-de-France. L’Association s’est donnée 

pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa 

citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité généralisée. Présentation de 

l’établissement : La structure accueille des adultes en situation de handicap visuel avec handicaps 

associés. Missions :  l’ergothérapeute est chargé(e) dans le cadre du travail d’équipe pluridisciplinaire 

et sous l’autorité technique médicale, de : Contribuer au traitement des troubles et des handicaps des 

résidants, Solliciter les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles des personnes accueillies pour 

leur permettre de maintenir, récupérer ou acquérir une meilleure autonomie quotidienne au niveau 

individuel et social. Profil : Permis B.

Fiche de poste disponible sur demande secretariat.famfv@gapas.org Contact : Merci d’adresser votre 

candidature avec lettre manuscrite de motivation, CV, à Madame la Directrice, 2 rue d’Aire 62120 

Witternesse.Par courriel : secretariat.famfv@gapas.org  Réf. Foyer d’Accueil Médicalisé /05/2018/ 

Ergothérapeute

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : GAPAS FAM

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 rue d'Aire 62120 
WITTERNESSE

Téléphone : 

Ergothérapeute - Hergnies 

Publié le 29 mai 2018

Secteur(s) :
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Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

200 familles adhérentes recrute pour le FAM du Chemin Vert situé à Hergnies :

1 ERGOTHERAPEUTE H/F en CDI à mi-temps

Rémunération mensuelle brute : 882.90 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Missions :  

Contribuer à la rééducation des personnes, à l'adaptation de l'environnement aux besoins des personnes 

accueillies, en favorisant un maximum d'autonomie dans leurs activités quotidiennes. Réaliser un bilan 

au moment de l'accueil, ensuite une fois par an ou à la demande du médecin. Réaliser la rééducation 

des membres supérieurs, travailler sur la mémoire, la capacité d'orientation, de concentration. 

Mobiliser la personne par le biais de mobilisation passive, organiser des ateliers équilibre et posture. 

Maintenir les acquis dans le respect du bien-être de la personne. Stimuler les capacités au niveau des 

sens, par le jeu, l'activité et snoezelen. Créer les activités, de jeux en fonction de la pathologie. Aider à 

l'adaptation à l'environnement selon les différentes pathologies rencontrées et le vieillissement. 

Assurer le suivi orthopédique. Travailler en partenariat en lien avec le PPI. Travailler en co-

intervention avec les autres paramédicaux et le personnel intervenant au quotidien auprès de l'usager. 

Intervenir dans le respect de la déontologie et de l'étique du métier. Profil :  Diplôme d'Etat 

d'Ergothérapeute exigé. Forte motivation pour travailler auprès d'une population d'adultes viellissants. 

Expérience auprès d'une population viellissante souhaitée. Permis B exigé.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 8 juin 2018:

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM DU CHEMIN VERT

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 rue du Chemin Vert 59199 
Hergnies

Téléphone : 

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
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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 : 

Infirmier

Infirmier - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 29 mai 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 16/06/2018

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

200 familles adhérentes recrute pour le FAM Ferme Thérapeutique La Reconnaissance situé à Saint 

Amand Les Eaux :

1 INFIRMIER H/F en CDI à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 1814.64 € (CCN66) + ancienneté. Poste à pourvoir à partir du 16 juin 

2018. Missions : Dispenser les soins infirmiers prescrits et nécessaires aux personnes adultes en 

situation d'handicap psychique (soins curatifs, préventifs, suivis médicaux extérieurs). Veiller au bon 

http://www.creaihdf.fr/node/13241


fonctionnement de l'infirmerie. Etre soutenant avec l'équipe éducative sur des activités spécifiques. 

Soutenir la coordination avec les partenaires médicaux, paramédicaux et médicosociaux. Gérer les 

rendez-vous médicaux. Travail en internat de jour. Profil :  Diplôme d'état d'infirmier exigé. Travail en 

équipe pluridisciplinaire. Dynamique et autonome dans son travail. Permis de conduire exigé.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 30 mai 2018 :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

Mail de la personne à contacter : ferme-therapeutique@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM "Ferme Thérapeutique La 
Reconnaissance"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 207 avenue Ernest Couteaux 
59230 Saint Amand Les Eaux

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Saint Pol sur Ternoise 

Publié le 29 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 CAMSP 

(Centre d'Action Médico-Sociale Précoce) de Saint Pol sur Ternoise  :

UN KINESITHERAPEUTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,40 ETP). Missions : Assurer le bilan, le suivi et 

l'accompagnement d'enfants de 0 à 6 ans, en individuel et en groupe. Travailler sur l'adaptation en lien 

avec l'ergothérapeute. Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets. Profil : Diplôme 

d’état de kinésithérapeute exigé. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Expérience 

souhaitée dans le domaine de la petite enfance. Savoir travailler en réseau. Savoir faire preuve de 

discrétion, savoir être à l'écoute.  Permis B. Salaire mensuel brut : à partir de 862 € 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 « KINE/46/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : secdir.stpol@pep62.fr
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Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : ZAE - Rue de Canteraine 62130 
SAINT POL SUR TERNOISE

Téléphone : 

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).

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 : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué MJPM - Dunkerque 

Publié le 29 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

UN MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS H/F

http://www.creaihdf.fr/node/13210
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Temps de travail : temps plein. Durée : CDD 6 mois. Descriptif du poste : assurer la gestion 

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

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

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

15/03/1966.

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

 

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Assistant juridique - Boulogne sur Mer 

Publié le 29 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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/13259
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Moniteur éducateur

Moniteur éducateur /Educateur spécialisé - Wavrin / Loos 

Publié le 29 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Dispositif  ITEP La Cordée, accueillant des enfants et adolescents aux troubles du comportement en 

SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos) recrute :

UN MONITEUR EDUCATEUR OU EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps complet  sur le service des adolescents à Loos. Au plus 

vite et jusqu’au 31 juillet 2018. Sous l’autorité du directeur et sous la responsabilité du chef de service, 

vous  vous inscrirez dans  une approche interdisciplinaire et assurerez les missions suivantes : 

Accompagner les enfants dans une perspective de mieux être, de soin et de développement de leurs 

capacités, de leur inscription sociale et de leur autonomie, Contribuer à la construction et à la 

pertinence du projet personnalisé du jeune, en lien avec l’équipe interdisciplinaire et en collaboration 

avec la famille, tout en veillant aux dynamiques collectives, Mettre en œuvre des projets éducatifs 

diversifiés, adaptés et attrayants en cohérence avec les missions et le projet d’établissement, 

Promouvoir le partenariat et la collaboration avec les familles, Contribuer à la dynamique de réflexion 

interdisciplinaire et de développement institutionnel en lien avec la direction. Compétences requises : 

Diplôme d’état de Moniteur Educateur, d’Educateur Spécialisé ou étudiant en éducation spécialisée 

3ème année. Connaissances des missions et du public accueilli en ITEP avec expérience souhaitée. 

Inscription dans une dimension interdisciplinaire. Sensibilité aux approches psychopathologiques des 

problématiques. Qualités de réflexion et rédactionnelles. Capacités à coordonner les actions 

individuelles et collectives. Permis de conduire en cours de validité obligatoire.

Adresser votre lettre de candidature, accompagnée de votre CV, au plus vite, par courrier ou par 

messagerie électronique, à :

 

Nom de la personne à contacter : M. le directeur

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP LA CORDEE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis rue Vincent Auriol - 59136 
Wavrin

Téléphone : 03 20 58 82 08

Orthophoniste

Orthophoniste - Hazebrouck 

Publié le 29 mai 2018

Secteur(s) :
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Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 25/06/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son S.E.S.S.D. « GRAIN DE SEL » :

1 ORTHOPHONISTE (H/F) CDI 0.65 ETP

Poste à pourvoir pour le 1ER 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 SESSD « Grain de Sel » accompagne 47 jeunes de 0 à 20 ans, présentant 

une déficience intellectuelle légère ou moyenne et 10 jeunes présentant des troubles du spectre 

autistique. Missions : Dans le cadre du projet de service, vous exercez votre fonction au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire. Séances individuelles et/ou collectives dans tous les lieux de vie de l’enfant 

(école, domicile, service). Vous participez à la mise en œuvre du projet individualisé de l’enfant, en 

collaboration avec la famille. Compétences : Adaptabilité, sens des responsabilités, esprit d’initiative 

seront appréciés. Vous savez travailler en équipe / en autonomie, vous êtes rigoureux / organisé, Vous 

avez des capacités d’écoute. Des connaissances en autisme sont souhaitées. Profil : Diplôme d’Etat 

exigé. 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 BAILLEUL

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD "Grain de Sel"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue de la Lys - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

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
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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.. 

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 : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13143


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 : 

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.
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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

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 - Avesnes 

Publié le 29 mai 2018

Secteur(s) :

mailto:iseta@asrl.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/13215
mailto:muriel.gruson@anaji.fr
http://www.creaihdf.fr/node/13243


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 d'Avesnes Sur Helpe et de Maubeuge :

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 Marie-Angèle LAMELIN. Une expérience 

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

Nom de la personne à contacter : MME BRIGITTE HEGO

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de La Croix 4éme Etage 
59600 MAUBEUGE

Téléphone : 0327638255

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13198


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

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mme BILOT Dominique.

 

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

Référent social - Hellemmes 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/13197
http://www.creaihdf.fr/node/13043


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 

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 : 

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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