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ACTUS REGIONALES

Formation CDRE 

Publié le 05 Juin 2018

Formations CDRE  :  Surveillant de nuit et Maîtresse de maison

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

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

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

INSEE : Etude sur les fragilités sociales en Hauts-de-France 

Publié le 05 Juin 2018

Le 29 mars 2018 a eu lieu une conférence de presse INSEE / DRJSCS Hauts-de-France sur les 

fragilités sociales en Hauts-de-France.

Avec 18,3% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, les Hauts-de-France présentent le taux 

le plus élevé de France métropolitaine après la Corse. La région présente de nombreux indicateurs 

socio-économiques défavorables : surendettement, taux de chômage, niveau de diplôme, illettrisme, 

pauvreté des locataires, recours aux soins… Cette nouvelle étude a conduit à des constats inquiétants 

sur cette pauvreté multidimensionnelle marquée dans la région.

Certains territoires de la région concentrent les phénomènes de pauvreté : le nord de l'Aisne, 

l'Avesnois ou le bassin minier. Les territoires les plus en difficulté se situent dans les zones les plus 

peuplées de la région. La pauvreté y concerne plus spécifiquement les familles et les ménages jeunes. 

Dans les plus grandes agglomérations, la pauvreté est liée à des inégalités plus importantes.
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Les personnes âgées sont plus exposées dans les territoires peu denses de la région, notamment dans le 

Pas-de-Calais. "Le taux de pauvreté des ménages âgés (75 ans ou plus) est important dans les 

territoires peu denses de l’arrière-pays du Boulonnais et du Calaisis, de la Thiérache ou de l'Avesnois. 

Il varie de de 14 à 21 % et est ainsi parfois deux fois supérieur à la moyenne régionale (10,9 %). Ces 

ménages plus âgés sont surreprésentés dans ces territoires (16 % des ménages contre 14 % au niveau 

régional). La proportion d’agriculteurs ou d’anciens agriculteurs y est importante. Or, le montant de 

leur retraite est plus faible que dans le régime général et les aidants agricoles, souvent les conjointes, 

ne bénéficient pas d’une retraite en leur nom. Le risque pour ces ménages âgés d’être pauvre est

donc plus fort."

Le sud de la région, plus particulièrement le sud de l’Oise, est moins touché du fait de sa proximité 

avec l’Île-de-France. De même, la pauvreté touche moins les territoires situés à proximité des grandes 

agglomérations régionales.

L'étude démontre une situation particulière par rapport aux soins : "Dans les Hauts-de-France, le taux 

de recours à la CMUC est le plus élevé de France métropolitaine (71 % en 2013 contre 63 %). Il 

dépasse 68 % dans quatre départements de la région, et culmine à 73 % pour le département du Pas-de-

Calais. L’Oise est le seul département à avoir un taux de recours inférieur à la moyenne 

métropolitaine."

Si différents dispositifs sont mis en œuvre sur les territoires par les services de l’Etat pour lutter contre 

la pauvreté et les fragilités sociales, les efforts doivent se poursuivre, notamment dans le cadre de la 

nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes.

Publications de l'Etude sur le site de l'INSEE

Dossier de presse sur le site de la DRJSCS Hauts-de-France

Projet Interreg I said : Rapport sur la Mobilité transfrontalière 

Publié le 04 Juin 2018

Le rapport sur les freins et facilitateurs à la mobilité transfrontalière – Interreg, Fonds européen de 

développement régional - a été élaboré dans le cadre du Projet "I SAID - Interregional platform for 

Innovation in Self-determination, Autonomy and Inclusion in people with Disability".

Inscrit dans le cadre de la promotion de la santé des personnes avec déficience intellectuelle (DI), le 

projet I SAID, d’une durée de quatre ans (Oct. 2016 – Oct. 2020) vise à favoriser la capacité 

d’autodétermination de ces personnes et améliorer leur accompagnement. Le projet relève d’une 

collaboration transfrontalière entre la Région Hauts-de-France et la Wallonie.

Le projet I SAID entend agir tant au niveau des professionnels que des personnes avec DI elles-mêmes 

et de leur entourage en proposant des solutions innovantes et intégrées au niveau de chaque territoire 

concerné. I SAID vise quatre objectifs principaux et s’articule autour de quatre axes de travail :

1. Identifier et lever les freins en matière de promotion de la santé en Région Hauts-de-France et en 
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Wallonie ;

2. Mettre en place une plateforme transfrontalière afin de faciliter les échanges entre professionnel-le-s 

du secteur ;

3. Promouvoir une démarche d’accompagnement reposant sur le concept d’autodétermination des 

personnes avec DI ;

4. Développer des actions inclusives et former les acteurs à l’autodétermination.

C’est précisément dans le cadre de l’objectif 1 du projet que ce guide a été réalisé. Il a pour objet de 

mieux appréhender les législations et dispositifs liés à l’accueil et l’hébergement des personnes avec 

DI existants de part et d’autre de la frontière franco- wallonne et d’identifier les freins et facilitateurs 

de la mobilité transfrontalière de ces personnes.

Rapport Interreg

 

APPEL À PROJET

Appel à articles pour le numéro 159 de la revue Gérontologie et société 

Publié le 05 Juin 2018

La revue Gérontologie et Société lance un appel à articles pour un numéro thématique sur le 

vieillissement des personnes en situation de handicap.

Cet appel propose trois modalités de contributions, qui constituent les 3 rubriques de la revue :

Articles originaux : cette rubrique est composée d’articles produits par des experts, chercheurs et 
jeunes chercheurs spécialistes du vieillissement. Elle accueille des contributions issues de différentes 
disciplines qui doivent respecter les règles de production d’un texte académique ;
 Perspectives et retours d’expériences : cette rubrique est composée d’articles dont les objets peuvent 
être variés : rendre compte de pratiques professionnelles ou des conséquences d’un dispositif dans un 
contexte social, institutionnel et politique donné; évaluer un programme et procéder à des 
recommandations/préconisations; tirer des enseignements de protocoles ou de recherches n’ayant pas 
pu aboutir; développer une réflexion constructive au croisement des savoirs pratiques, de terrain et de 
la recherche.
 Libre propos : cette rubrique donne la parole à un public varié (politiques, citoyens, associations, 
professionnels, chercheurs...) qui souhaitent partager une réflexion, rendre compte d’un débat, discuter 
une mesure ou un dispositif en situant le propos dans son contexte (socio-politique, médical, 
professionnel, scientifique).

Les propositions sont attendues pour le 11 juin (6000 signes espaces compris). Si la proposition est 

retenue, l’article complet sera attendu pour le 1er octobre 2018.

Appel à articles
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Appel à projets "Accès à l'emploi" 

Publié le 05 Juin 2018

La Fondation Caritas France soutient des initiatives en France en faveur de l’accès à l’emploi de 

personnes en situation de précarité, les femmes seules avec charge de famille et les chômeurs de 

longue durée. Elle a apporté, depuis sa création en 2009, plus de 33 millions d’euros à près de 800 

projets en faveur des personnes les plus défavorisées en France et dans le monde. L'appel à projets 

2018 de la Fondation Caritas France est ouvert aux associations, fondations ou tout autre structure de 

l’ESS.

Elle finance les actions :

- de formation professionnelle

- de soutien aux projets des structures d’insertion par l’activité économique

- d’accompagnement à la recherche d’emploi

- d’accès à la mobilité.

La Fondation Caritas France vous invite à déposer votre dossier en ligne ici jusqu'au 30 juin 2018 à 

minuit.

À noter que le financement accordé ne dépassera pas 25 % du budget global du projet et que la 

Fondation Caritas France ne finance pas les demandes provenant de collectivités territoriales, 

d’établissements publics ou parapublics, d’universités ou d'écoles.

Pour toute demande d'information sur les critères et le processus de sélection, vous pouvez consulter 

l'appel à projets complet de la Fondation Caritas France ici.

Plus de détails.

Appel à solutions "vulnérabilités" 

Publié le 05 Juin 2018

Vous êtes un porteur de projets d’innovation sociale qui développe des réponses aux vulnérabilités et 

qui souhaite en accélérer leur développement ? Alors venez postuler à l'appel à solutions lancé par le 

collectif national des accélérateurs d’innovation sociale ! Vous avez jusqu'au 18 juin 2018 à minuit 

pour envoyer votre candidature.

Le collectif est composé de huit membres : Antropia ESSEC, ATIS, Ashoka, Evident !, Makesense, 

Inter-Made, Première Brique et Ronalpia

Grâce à l’expertise territoriale des 8 membres du collectif, le programme a pour optique d’accélérer le 

développement d’organisations socialement innovantes sur tout le territoire pour augmenter leur 

impact social.

Les lauréats de l'appel à solutions seront sélectionnés par un jury composé de représentants des 

accélérateurs d’innovation sociale et des partenaires.

Pendant six à douze mois, les dix lauréats de l’Appel à Solutions bénéficieront d’un accompagnement 

choisi en fonction de leurs besoins (gratuit, local et national) assuré par les membres du collectif. Ce 

dernier sera composé d’un accompagnement (individuel et collectif), de la mise à disposition de 

mentors, mais aussi de journées nationales.
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Le collectif a comme partenaires Chanel, EDF, La Ligue Nationale de Rugby et Malakoff Médéric.

Les " vulnérabilités " ciblées par l’appel à solutions peuvent concerner :

- la santé,

- le handicap

- les condition d’aidants

- la précarité énergétique et la maîtrise de la demande en énergie

- la dégradation de l’environnement et des écosystèmes

- la raréfaction des ressources

- le lien social

- la difficulté d’accès aux droits et à la citoyenneté, etc.

Plus d'info ici

 

Prix Master 2 de la Fondation Médéric Alzheimer 

Publié le 05 Juin 2018

La Fondation Médéric Alzheimer lance en 2018 un Prix pour récompenser un mémoire de recherche 

en master 2. Ce Prix, d’un montant de 5 000€, est ouvert aux : infirmiers, kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens et assistants de service social ayant réalisé un 

mémoire en master 2 recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Pourront 

notamment être primés des mémoires de recherche en sciences humaines et sociale et en santé 

publique.

Modalités de participation et dossier de candidature : Dossier de candidature Prix Master 2. Date limite 
de retour des dossiers: le 10 septembre 2018. Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus par courriel uniquement auprès de Salomé Nicaise à l'adresse suivante : nicaise@med-alz.org

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 5 juin 2018 

Publié le 31 Mai 2018

Modification des dispositions relatives aux temps et frais de déplacement de la CCB aide à domicile

Arrêté du 4 juin 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF n°0127 du 
5 juin 2018) 

Création d'un comité technique spécial à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse

Arrêté du 29 mai 2018 instituant un comité technique spécial à l'Ecole nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (JORF n°0127 du 5 juin 2018) 

Création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des professeurs des 
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INJS et INJA (enseignement général et enseignement technique)

Arrêté du 31 mai 2018 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à 
l'égard du corps des professeurs d'enseignement général des Instituts nationaux de jeunes sourds et des 
professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles et à l'égard des 
professeurs d'enseignement technique des chefs d'atelier et des professeurs techniques des Instituts 
nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles (JORF n°0126 du 3 juin 2018) 

Avis de la CNCDH contre les maltraitances dans le système de santé

Avis du 22 mai 2018 « Agir contre les maltraitances dans le système de santé : une nécessité pour 
respecter les droits fondamentaux » (JORF n°0126 du 3 juin 2018)

Mise en place des commissions administratives paritaires à la direction de la PJJ

Arrêté du 24 mai 2018 instituant des commissions administratives paritaires à la direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse (JORF n°0125 du 2 juin 2018)

Mise en place d'une commission consultative paritaire nationale à la direction de la PJJ

Arrêté du 24 mai 2018 instituant une commission consultative paritaire nationale à la direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse (JORF n°0125 du 2 juin 2018) 

Création de comités techniques à la direction de la PJJ

Arrêté du 24 mai 2018 instituant des comités techniques à la direction de la protection judiciaire de la 
jeunesse (JORF n°0124 du 1 juin 2018)

Modification du montant des subventions allouées de la MDPH de la Somme (et autres MDPH) au 

titre de l'année 2018

Arrêté du 22 mai 2018 modifiant l'annexe de l'arrêté du 9 avril 2018 relatif au versement des 
subventions aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2018  (JORF 
n°0123 du 31 mai 2018)

Modification de l'arrêté du 15 décembre 2008 : la Maison de retraite de Neuilly-Saint-Front (Aisne) est 

retirée de la liste

Arrêté du 24 mai 2018 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements 
relative aux emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière qui sont dirigés par un directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
de la fonction publique hospitalière de classe normale (JORF n°0123 du 31 mai 2018) 

Modification de l'arrêté du 21 décembre 2015 : mise-à-jour de la liste des établissements dirigés par 

des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Arrêté du 24 mai 2018 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 fixant la liste des établissements 
publics de santé dans lesquels les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
exercent les fonctions de directeur (JORF n°0123 du 31 mai 2018)

M. Philippe REYROLLE est nommé directeur interrégional de la PJJ Grand Nord

Arrêté du 16 janvier 2018 portant nomination dans l'emploi de directeur fonctionnel de la protection 
judiciaire de la jeunesse (direction de la protection judiciaire de la jeunesse)  JORF n°0123 du 31 mai 
2018 
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Mme Anne LAURENT (DEVREESE) est nommée directrice générale de l'Ecole nationale de 

protection judiciaire de la jeunesse.

Arrêté du 19 avril 2018 portant nomination dans l'emploi de directeur fonctionnel de la protection 
judiciaire de la jeunesse (direction de la protection judiciaire de la jeunesse)JORF n°0123 du 31 mai 
2018

Liste des membres et rapporteurs permanents de la commission de surveillance et de contrôle des 

publications destinées à l'enfance et à l'adolescence

Arrêté du 4 mai 2018 portant nomination à la commission de surveillance et de contrôle des 
publications destinées à l'enfance et à l'adolescence (JORF n°0123 du 31 mai 2018)

Dépenses pour les établissements et services relevant de la CNSA

Arrêté du 18 mai 2018 fixant pour l'année 2018 la contribution des régimes d'assurance maladie, 
l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services 
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code 
de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code (
JORF n°0115 du 20 mai 2018 ) 

Orientations de l’exercice 2018 pour la campagne budgétaire des établissements et services 

médicosociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées

INSTRUCTION N° DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2018/121 du 15 mai 2018 relative aux 
orientations de l’exercice 2018 pour la campagne budgétaire des établissements et services 
médicosociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées (Circulaire du 15 mai 
2018)

Enquête d’activité auprès des établissements et services accueillant des personnes atteintes de maladies 

neuro-dégénératives

Note d’information no SG/PMND/DGCS/3A/CNSA/2018/48 du 27 février 2018 relative à la 
réalisation d’une enquête d’activité auprès des établissements et services accueillant des personnes 
atteintes de maladies neuro-dégénératives (mesures 89 et 96 du PMND) - Note du 27 février 2018

ACTUS SOCIALES

Accès aux soins bucco-dentaires des patients vulnérables ou fragiles 

Publié le 05 Juin 2018

Dans un communiqué de presse du 1er juin 2018, Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la 

Santé, se félicite de l’accord trouvé avec les chirurgiens-dentistes pour une meilleure prise en charge 

des soins bucco-dentaires.

Après huit mois de négociation, une première étape est franchie avec l’accord trouvé entre l'Assurance 

maladie et les représentants des chirurgiens-dentistes qui offre à chaque assuré la possibilité d’accéder 

"à une offre de soins dentaires prothétiques intégralement remboursés par l’assurance maladie 

obligatoire et les organismes complémentaires, sans aucun reste à charge".
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"La mise en place de l’offre sans reste à charge commencera dès 2020 et sera totalement accessible 

pour l’ensemble des actes concernés, au 1er janvier 2021".

"La prise en charge des populations vulnérables ou fragiles sera également renforcée : c’est le cas pour 

les patients diabétiques avec la prise en charge nouvelle des traitements parodentaires, non remboursés 

jusqu’à présent, ou encore pour les patients en situation de handicap mental lourd qui se heurtent 

encore à trop de difficultés d’accès aux soins."

Communiqué de presse

Avis de la CNCDH contre les maltraitances dans le système de santé 

Publié le 05 Juin 2018

Dans un avis du 22 mai 2018, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) 

appelle les pouvoirs publics à remettre l’humain au cœur du système de santé français.

La Commission pointe notamment les dernières affaires abondamment relayés dans les médias ces 

derniers mois, relevant de violences obstétricales, de la prise en charge des patients autistes, de la 

question de l’accueil et de la prise en charge des personnes âgées dans les Ehpad ou dans les 

établissements psychiatriques.

La CNCDH salue d'ailleurs le récent avis du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) qui s'en 

prend à une conception négative de la vieillesse et à l'enfermement dans les Ehpad.

La CNCDH propose, dans son avis, "de dépasser la logique strictement économique pour privilégier 

un système de santé fondé sur l’humain qui puisse garantir les droits fondamentaux en s’adaptant aux 

spécificités de chacun". Elle rappelle notamment qu’il est essentiel de garantir un taux d’encadrement 

raisonnable dans les Ehpad.

La Commission recommande également la création de structures spécialisées adaptées à la prise en 

charge des personnes handicapées vieillissantes, avec un taux d’encadrement supérieur à celui des 

Ehpad.

 

Avis du 22 mai 2018

Hospitalisation à domicile : Possibilité d'intervention conjointe avec un 
Ssiad ou un Spasad 

Publié le 05 Juin 2018

Un décret et un arrêté du 1er juin 2018 encadrent la nouvelle possibilité d'intervention conjointe, 
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auprès d'un même patient, d'un établissement d'hospitalisation à domicile (HAD) avec un service de 

soins infirmiers à domicile (Ssiad) ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile (Spasad).

En permettant au personnel du service de poursuivre son intervention auprès du patient, l'intervention 

conjointe vise à "offrir une continuité dans le parcours de soins du patient, tout en apportant des 

garanties au maintien de l'équilibre de l'offre médico-sociale des territoires".

Peut faire l'objet d'une prise en charge conjointe :

le patient qui est pris en charge depuis au moins 7 jours consécutifs (sauf exceptions) par le Ssiad ou le 
Spasad ;le patient qui sort d'une hospitalisation complète si, d'une part, il était pris en charge - avant 
son hospitalisation - par le Ssiad ou Spasad pendant au moins 7 jours consécutifs (sauf exceptions) et, 
d'autre part, le retour à son domicile s'effectue dans le délai pendant lequel le Ssiad ou le Spasad 
conserve la place du patient.

La durée minimale de prise en charge par le Ssiad ou Spasad permettant l'intervention conjointe avec 

l'établissement d'HAD n'est pas exigée lorsque l'admission en HAD est réalisée dans le cadre des 

modes de prise en charge principaux "05 Chimiothérapie anticancéreuse" et "18 Transfusion sanguine".

Le taux de minoration des forfaits correspondant aux prestations d'HAD dispensées au profit d'un 

patient bénéficiant par ailleurs de prestations de soins infirmiers réalisés par un Ssiad ou un Spasad a 

été fixé par un arrêté du 28 février, à 7 % pour 2018.

Et le décret du 13 avril prévoit notamment l'intervention - sous conditions - d'un établissement d'HAD 

dans un établissement social ou médico-social avec hébergement ou dans une structure expérimentale 

avec hébergement.

 

Décret du 1er juin 2018

Arrêté du 1er juin 2018

Décret du 13 avril 2018

 

Etude sur les restes à charge liés aux soins des personnes qui recourent à 
l'aide humaine 

Publié le 04 Juin 2018

L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) publie une étude intitulée "Le 

système de protection sociale limite les restes à charge liés aux soins des personnes qui recourent à 

l’aide humaine" (Penneau Anne, Pichetti Sylvain, Espagnacq Maude)

"Les personnes qui recourent à l'aide humaine pour réaliser les activités du quotidien ont souvent des 

dépenses de santé élevées. Cette aide est en effet fréquemment associée à des pathologies nécessitant 

une prise en charge sanitaire lourde et à l'achat de dispositifs médicaux coûteux qui peuvent 
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s'accompagner de restes à charge après remboursement par l'assurance maladie obligatoire importants. 

Pour autant, on ne connaît pas la capacité du système de protection sociale à limiter le niveau de reste 

à charge pour cette population.

A partir des données de l'enquête Handicap-Santé Ménages, les profils des personnes âgées de 20 ans 

et plus recourant à l'aide humaine et qui vivent à domicile sont analysés en termes de caractéristiques 

sociodémographiques, d'état de santé, de dépenses de santé, d'accès aux dispositifs de protection 

sociale et de restes à charge. Deux populations sont distinguées, les personnes âgées de plus ou de 

moins de 60 ans dont les caractéristiques et accès aux droits diffèrent.

Les personnes âgées de plus de 20 ans sont 4,4 millions à recourir à cette aide, soit 9 % des plus de 20 

ans, et leurs dépenses de santé croissent avec l'intensité de leur recours. Leur reste à charge est le 

double de celui de la population générale mais ne croît pas avec le degré de recours à l'aide humaine. 

Et si l'Assurance maladie parvient à lisser les restes à charge moyens liés aux dépenses de santé grâce 

aux exonérations du ticket modérateur, des restes à charge élevés persistent pour des personnes 

recourant à l'aide humaine avec des consommations de soins spécifiques telles les orthèses et prothèses 

ou les hospitalisations en psychiatrie. "

Cliquez ici pour consulter l'étude : Question d'économie de la Santé n°233 - Mai 2018

CNSA et ADF : orientations communes en faveur des personnes âgées et 
des personnes handicapées 

Publié le 04 Juin 2018

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et l’Assemblée des départements de 

France (ADF) ont réuni, le 30 mai 2018, pour la première fois, les élus et directeurs des conseils 

départementaux pour définir un nouveau mode de partenariat et des ambitions partagées en faveur des 

personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Cette journée a constitué un temps fort d’échanges entre les différents acteurs sur les évolutions des 

politiques de l’autonomie, les initiatives départementales et les grands chantiers d’actualité.

Communiqué de presse

Cliquez ici pour découvrir l'article paru sur le site de l'ADF

 

Feuille de route pour le grand âge 

Publié le 04 Juin 2018

La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn a dévoilé mercredi 30 mai 2018 sa feuille de 

route pour relever le défi que représente le vieillissement de la population à court et moyen terme.
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En France, 1,5 million de personnes ont plus de 85 ans en 2017, elles seront 4,8 millions en 2050. Les 

actions de prévention doivent ainsi être renforcées pour permettre à la population de vivre sans 

incapacités le plus longtemps possible, que ce soit à son domicile ou en établissement.

100 millions d’euros seront consacrés en 2019 et 2020 à la refonte du mode de financement de l’aide à 

domicile pour améliorer la qualité des services, les rendre accessibles à tous et recruter du personnel.

Les EHPAD recevront 360 millions d’euros supplémentaires de 2019 à 2021 pour recruter des 

personnels soignants.

Pour réduire les hospitalisations en urgence évitables et sécuriser les prises en charge nocturnes, 36 

millions d’euros seront consacrés à la généralisation de la présence d’infirmiers de nuit d’ici à 2020.

Des alternatives au maintien à domicile ou à la vie en EHPAD doivent pouvoir répondre aux besoins 

et souhaits des personnes âgées : plusieurs mesures incitent au développement de formes d’habitat 

alternatif et inclusif . Dès 2019, 15 millions d’euros seront consacrés au financement d'un forfait « 

habitat inclusif ».

Un effort financier de 40 millions d’euros sur la période 2018-2022 permettra de généraliser l’accès à 

la télémédecine en EHPAD afin de limiter les déplacements et d’améliorer la qualité du suivi médical, 

en particulier dans les zones à faible présence médicale.

1000 places d’hébergement temporaire en EHPAD pour les personnes sortant d’hospitalisation seront 

financées à hauteur de 15 millions d’euros par l’assurance maladie dès 2019.

Les « équipes mobiles de gériatrie » doivent être renforcées, grâce à une enveloppe de 16 millions 

d’euros.

La commission Qualité de vie au travail installée fin 2017 a proposé un plan d’actions qui mobilisera 

16 millions d’euros pour l’amélioration des locaux, la formation au management de l’encadrement, 

l’acquisition de matériels soulageant les personnels…

La qualité de vie des personnes âgées, l’accompagnement de la perte d’autonomie et son financement 

sont des sujets structurants qui engagent l’avenir. C’est la raison pour laquelle la ministre des 

Solidarités et de la Santé a annoncé le lancement d’un débat associant l’ensemble des acteurs et des 

citoyens pour aboutir à des propositions début 2019.

Feuille de route

DRL des ESSMS et forfait soins des nouveaux Ehpad 

Publié le 31 Mai 2018

La décision de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) du 24 mai 

2018 fixe à 205 la moyenne nationale des besoins en soins requis (Pathos moyen pondéré - PMP) à 
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prendre en compte, en 2018, dans le cadre d'une ouverture d'Ehpad.

La décision fixe aussi le montant des dotations régionales limitatives (DRL) destinées à financer les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour personnes âgées et pour 

personnes handicapées.

Décision du 24 mai 2018

Rapport Taquet-Serres : Simplifications administratives au service des 
personnes handicapées 

Publié le 31 Mai 2018

Le député LREM Adrien Taquet et Jean-François Serres du Conseil économique, social et 

environnemental (Cese) ont rendu ce lundi 28 mai 2018 au Premier ministre, entouré de Sophie Cluzel 

et Olivier Dussopt, secrétaires d'État en charge des Personnes handicapées, leur rapport sur la 

simplification administrative au service des personnes handicapées.

Sous l'impulsion de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le rapport 

"Plus simple la vie : 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en situation de 

handicap" a vocation à contribuer au projet de réforme de l'Etat.

Les mesures proposées, parce qu’elles ont été construites directement avec et pour les usagers, visent à 

améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et de leur famille.

Rapport "Plus simple la vie"

Communiqué de presse

AGENDA

Prévention de l'obésité chez les jeunes 

Le 14 juin 2018

Echelle : En région

La Maison des Adolescents organise une matinée sur "Prévention de l'obésité chez les jeunes" le Jeudi 

14 Juin 2018 de 9 h 30 à 12 h  à la Maison des Ados 1 rue Saint Genois à Lille. Elle sera animée parle 

Docteur Barbara Berkhout, médecin nutritionniste et généraliste à la maison des Ados, Chef du service 

de rééducation nutritionnelle à la Clinique de Villeneuve d'Ascq. Affiche

Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0LM1VeUrMQ1Dv10jUiZ894fW6NU_ixqvVEiJ7W5VJrX5Pfw/viewform
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Fête de la musique à l'ANAJI 

Le 16 juin 2018

Echelle : En région

Fête de la musique 2018 à l'ANAJI, dans les locaux de IEM Gérard Haesebroeck, 51 bis rue Paul Bert 

à Armentières le Samedi 16 juin 2018 à 10 h.Programme et Invitation

Renseignements : email : iem@anaji.fr

Inclusion des jeunes précarisés : Comment mieux faire ensemble ? 

Le 20 juin 2018

Echelle : En région

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

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

jeunes précarisés : Comment faire mieux ensemble ? ».

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

Harcélement scolaire. Vivre ensemble à l'école : place et rôle de chacun 

Le 21 juin 2018

Echelle : En région

La Maison des Adolescents organise une matinée sur "Harcélement scolaire. Vivre ensemble à l'école : 

place et rôle de chacun" le Jeudi 21 Juin 2018 de 9 h 30 à 12 h  à la Maison des Ados 1 rue Saint 

Genois à Lille. Elle sera animée par Agnès Greenberg, accueillante, Virginie Huet, psychologue et 

Matthieu Anquez, accueillant. Affiche

Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-22x6HQ-
xg1rPrykNfTcnxhW462kDd94OqfChhnKwP97F0A/viewform

Besoins de l'enfant, familles et institutions. 

Le 28 juin 2018

Echelle : En région

Les prochaines Assises de la protection de l'enfance 2018 : "Besoins de l'enfant, familles et 

institutions" aurons lieu les 28 et 29 Juin 2018 à la Cité Internationale des Congrès, 5 rue Valmy à 

Nantes.  Programme

Plus de détails sur le site : https://lebpe.fr/lebpe/2018/02/13/assises-de-la-protection-de-lenfance-2018-
besoins-de-lenfant-familles-et-institutions-reservez-sans-attendre-vos-dates-jeudi-28-et-vendredi-29-
juin-2018/ 
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Renseignements : JAS 13 Bd Saint Michel, à Paris (75) . Fax : 01.53.10.24.19. Mail : 
christine.dussaut@lejas.com 

ESMS-PH : anticiper les changements 

Le 30 juin 2018

Echelle : National

L'ADAPEI 92 organise un colloque sur "ESMS-PH : anticiper les changements"  qui se déroulera le 30 

Juin 2018 à la Salle Clémenceau, Palais du Luxembourg à Paris.  Programme

Inscription en ligne : https://www.weezevent.com/colloqueadapei92 Contact : ADAPEI 92, 119/121 
Grande Rue, 92310 Sèvres. Tél.: 01.41.14.06.30.

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

Le 12 novembre 2018

Echelle : National

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

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

réponses territoriales dans une logique de parcours ?". Programme et ateliers.

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

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

Le 13 novembre 2018

Echelle : En région

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

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

structures et les services hospitaliers »

le Mardi 13 novembre 2018 à Lambres Lez Douai.

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

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

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

kleclaire@creaihdf.org

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

Burn out 

Le 15 novembre 2018

Echelle : En région

La prochaine journée ASPP "Burn out" aura lieu le 15 Novembre 2018 au Nouveau Siècle, 17 Place 

Mendès France à Lille. Pré-programme

Pour tout renseignements et/ou inscription, veuillez vous adresser au  :Secrétariat ASPP, EPSM Lille 
Métropole, secteur 59G20, Rue du général Leclerc, BP 10, 59487 Armentières cédex. Tél: 03 20 10 24 
02. email : aspp@epsm-lm.fr Site internet : aspp-hdf.com

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 recto et Programme verso

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/

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Accompagnants éducatifs et sociaux - Wattrelos 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) du dispositif FaciliTED (ASRL) pour adultes avec autisme 

recrute :

DES ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX H/F (AMP/AES) en CDD, à temps plein et à 
temps partiel pour des remplacements.

Le FAM de l’ASRL accueille 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 

10 adultes en accueil de jour.  l’AMP ou l’AES effectue des horaires d’internat (matinée / soirée et/ou 

weekend). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, 

pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet 
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associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  

l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, l’AMP / AES assume des missions d’accompagnement dans 

la réalisation du projet de vie des adultes accueillis : Il veille à la sécurité, au bien-être et à la santé des 

adultes accueillis, Il est attentif à la recherche d’une meilleure qualité de vie pour les adultes et à 

favoriser le maintien et le développement de leur autonomie (selon les objectifs définis dans les projets 

individuels), Il assure  en lien avec les professionnels soignants et socio éducatifs - l’animation des 

activités et des ateliers, Il contribue de par ses évaluations, observations et analyses, à la réalisation du 

projet individualisé des adultes dont il peut assurer une co référence, Il participe aux réunions de 

travail institutionnelles et/ou partenariales, Il établit des bilans écrits sur le déroulement des activités / 

de la journée afin de faciliter la circulation et transmission des informations concernant les adultes 

accueillis, Il rend compte de son activité auprès de ses collègues et de son responsable hiérarchique, Il 

adapte son comportement et sa pratique professionnelle aux particularités et besoins des adultes 

accueillis. Compétences attendues : Diplôme d’état AMP ou AES validé en intégralité, exigé. 

Expérience souhaité auprès de personnes présentant un TSA. Intérêt et aptitude pour le travail en 

équipe et le travail en réseau. Permis B en cours de validité obligatoire.  Rémunération : fixée par la 

CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Wattrelos avec des déplacements possibles pour les 

activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 20 juin 2018  à l’attention 

de :

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

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 103 rue François Mériaux-59150 
Wattrelos

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Wattrelos 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Foyer d’Accueil Médicalisé du dispositif FaciliTED (ASRL) pour adultes avec autisme / TED 

recrute :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
(AMP/AES) en CDI, à temps plein, poste à pourvoir de suite

Le FAM de l’ASRL accueille 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 

10 adultes en accueil de jour.  l’AES/AMP effectue des horaires d’internat (matinée / soirée et/ou 

weekend). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, 

pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet 
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associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  

l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, l’AMP / AES assume des missions d’accompagnement dans 

la réalisation du projet de vie des adultes accueillis : Il veille à la sécurité, au bien-être et à la santé des 

adultes accueillis. Il est attentif à la recherche d’une meilleure qualité de vie pour les adultes et à 

favoriser le maintien et le développement de leur autonomie (selon les objectifs définis dans les projets 

individuels). Il assure en lien avec les professionnels soignants et socio éducatifs - l’animation des 

activités et des ateliers. Il contribue de par ses évaluations, observations et analyses, à la réalisation du 

projet individualisé des adultes dont il peut assurer une co référence. Il participe aux réunions de 

travail institutionnelles et/ou partenariales. Il établit des bilans écrits sur le déroulement des activités / 

de la journée afin de faciliter la circulation et transmission des informations concernant les adultes 

accueillis. Il rend compte de son activité auprès de ses collègues et de son responsable hiérarchique. - 

Il adapte son comportement et sa pratique professionnelle aux particularités et besoins des adultes 

accueillis.

Compétences attendues :  Diplôme d’état AMP ou AES validé en intégralité, exigé. Expérience 

souhaitée en établissement auprès de personnes présentant un TSA ; Intérêt et aptitude pour le travail 

en équipe et le travail en réseau. Connaissance environnement informatique et qualités rédactionnelles 

attendues. Permis B en cours de validité obligatoire.  Rémunération : fixée par la CCN 1966 + 

mutuelle obligatoire. Poste basé à Wattrelos avec des déplacements possibles pour les activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 20 juin 2018  à l’attention 

de :

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

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 103 rue François Mériaux – 
59150 Wattrelos

Téléphone : 

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 
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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 

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 
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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-soignant

Aides soignants - Wattrelos 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé FaciliTED pour personnes adultes avec autisme / TED, recrute :

DES AIDES SOIGNANTS H/F dans le cadre de remplacements en CDD

Le FAM de l’ASRL, accueille 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire 

et 10 adultes en accueil de jour. Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche 

éducative, pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du 

projet associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien 

avec  l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, l’Aide-Soignant assume les missions suivantes : Il 

veille à la sécurité, au bien-être et au bon état de santé des adultes accueillis. Il est attentif à la 

recherche d’une meilleure qualité de vie pour les adultes et à favoriser le maintien et le développement 
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de leur autonomie (selon les objectifs définis dans les projets individuels, en particulier concernant les 

actions de prévention et de soins : hygiène corporelle, le respect de l’intimité,  l’éducation à la 

propreté… En regard de la législation en vigueur, il assure sous la responsabilité des infirmiers 

certains actes délégués : décret du 15 mars 1993 relatif à la délégation de soin. Il met en œuvre et 

participe à l’évaluation des protocoles, procédures ou en conduites à tenir adaptées en lien avec les 

IDE. Il contribue en lien avec les professionnels socio éducatifs – à l’animation des activités et des 

ateliers. Il contribue de par ses évaluations, observations et analyses à la réalisation du projet 

individualisé des adultes dont il peut assurer une co référence. Il aide à la compréhension et la gestion 

des comportements inadaptés. Il participe aux réunions de travail institutionnelles et/ou partenariales. 

Il établit des bilans écrits sur le déroulement des activités / de la journée afin de faciliter la circulation 

et transmission des informations concernant les adultes accueillis, notamment avec les IDE et les 

familles. Il rend compte de son activité auprès de ses collègues et de son responsable hiérarchique. Il 

adapte son comportement et sa pratique professionnelle aux particularités et besoins des adultes 

accueillis. Compétences attendues :  Diplôme d’état Aide-Soignant validé exigé. Expérience souhaitée 

en établissement auprès de personnes présentant un TSA. Intérêt et aptitude pour le travail en équipe et 

le travail en réseau. Connaissance environnement informatique et qualités rédactionnelles. Permis B en 

cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé 

à Wattrelos avec des déplacements possibles pour les activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 20 juin 2018  à l’attention 

de :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM FaciliTED,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 103 rue François Mériaux – 
59150 Wattrelos

Téléphone : 

Animateur

Animateur de vie quotidienne - Lompret 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes 

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (103 établissements et 

services, 16 500 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

ANIMATEUR DE VIE QUOTIDIENNE (H/F)

Poste à pourvoir à : Site Insertion Métropole 59840 LOMPRET pour son service d’Hébergement 
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d'Urgence situé 40 rue Georges Pompidou à TOURCOING. Type de contrat : CDD 1 ETP contrat lié à 

la politique de l’emploi adulte relais ayant les critères requis pour ce type de contrat (avoir plus de 30 

ans, habiter dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (ou territoire prioritaire des contrats 

de ville ZUS, CUCS…), être sans emploi ou à la recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ou en CUI-

CAE). Vérifier votre éligibilité au contrat avant de postuler. Convention Collective : CCNT 66. La 

définition du poste (les tâches et actions de l’Adultes-Relais, le rôle, les responsabilités, etc.). Aide à 

résoudre des problèmes divers de la vie quotidienne d'ordre social, de voisinage posés par les publics 

pris en charge en quête d'une meilleure insertion sociale et en lien avec les Travailleurs Sociaux. 

Analyse la situation et engage les interventions de médiation nécessaires (courriers, enquêtes, 

démarches, accompagnement...). Facilite le dialogue entre les habitants et le public accueilli et 

contribue à la préservation du cadre de vie. Favorise l’intégration en créant des liens avec les 

structures de proximité : école; centres sociaux, association de quartier… Conditions générales 

d'exercice : L'emploi s'exerce dans les différents lieux d’hébergement où sont accueillies les familles 

(hôtels, appartements, gîtes ruraux dans la métropole lilloise).  L'activité s'effectue principalement sous 

la forme d'une relation bilatérale mais qui s'inscrit dans un travail d'équipe à l'intérieur comme à 

l'extérieur de la structure (travail partenarial ou interinstitutionnel). Elle nécessite d'observer des règles 

de discrétion.Compétences techniques de base : Identifier, analyser la nature du besoin exprimé. 

Conseiller et proposer les démarches, moyens et interlocuteurs les plus appropriés à la résolution du 

problème fixé. Engager des interventions de médiation entre les usagers, les organismes concernés, le 

voisinage (gestion de conflit, réunions, visites...).  Evaluer régulièrement l'évolution des situations et 

réajuster éventuellement les interventions. Travailler en lien avec les Travailleurs sociaux, rendre 

compte du travail mené. Capacités liées à l'emploi : L'emploi requiert d'être capable de : Réagir avec 

pertinence aux situations d'urgence. Etre à l'écoute des autres. Analyser des données et en déduire des 

interventions appropriées. Travailler en concertation et en complémentarité. Etre garant des règles de 

fonctionnement.     Maitriser les techniques de gestion de conflits. Permis de conduire obligatoire.

Adressez vos lettre de motivation et CV à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : bbecue@afeji.org

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI - Site Insertion Métropole –

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lieu dit La Phalecque 59840 
LOMPRET

Téléphone : 

Assistant social

Assistant de service social - Hazebrouck 

Publié le 29 mai 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
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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.

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
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Poste à pourvoir le : 20/08/2018

Recherchons :

ANIMATEUR SOCIAL H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : BOULANGER Cécile

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

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

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

Téléphone : 

Chef de service

Cadre éducatif - Tourcoing 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’A.A.P.I., l’Association de Prévention spécialisée, Recrute :

UN CADRE EDUCATIF (H/F) – CDD de remplacement avec un minimum de 6 mois – Temps Plein 
– C.C. du 15/03/66 – Titulaire du CAFERUIS ou Diplôme de niveau II.

Appartenant à l’équipe de Direction, votre coordination (intervention) s’inscrit dans le cadre du projet 

de territoire et des orientations fixées par le Conseil d’Administration. Missions : Mise en œuvre et 
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développement des projets de territoire ;  Développement et renforcement du partenariat local ; 

Encadrement d’équipes éducatives ;  Gestion des ressources humaines des équipes placées sous votre 

responsabilité ; Gestion administrative et suivi financier des actions engagées par ces mêmes équipes. 

Compétences : Connaissance actualisée de l’environnement socio-institutionnel dans lequel s’inscrit 

l’action de Prévention Spécialisée ; Capacités à élaborer et à produire des analyses, à formuler des 

propositions et à développer des projets innovants. Capacités rédactionnelles ; Maîtrise de la 

méthodologie de projet ; Maîtrise des techniques d’animation d’équipes et de conduite de réunions, de 

communication, de négociation ; Capacités à aider les professionnels à prendre de la distance par 

rapport à leurs pratiques ; Capacités à élaborer un budget d’action et à mobiliser des sources de 

financement diversifiées.

Candidature à envoyer à (Date limite de réception des CV et lettre de motivation le 21 juin 2018) :

Nom de la personne à contacter : Madame Sourida DELAVAL-HAMMOUDI

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Club de Prévention A.A.P.I.

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

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Craywick 

Publié le 05 juin 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

Poste à pourvoir avant le 30 juin 2018. Pour l’IME de Coppenaxfort. Etablissement qui accueille 62 

adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels en semi internat et internat de semaine. Missions : 

Contribuer à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et toutes 

circonstances. Contribuer aux projets et actions collectives du service de l’établissement et de 

l’association. Manager une équipe dans le respect de l’éthique et des valeurs associatives. Animer les 

réunions d’équipes dans la dynamique de transdisciplinarité. Garantir la mise en oeuvre globale et le 

suivi des Projets Personnalisés des personnes accompagnées. En qualité de membre de l’équipe de 

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

respect de la réglementation en matière de gestion du temps de travail des professionnels. Assurer la 

sécurité des personnes et des biens. Concevoir et mettre en oeuvre le projet de service avec les équipes 

dans le respect du Projet Associatif Global. S’inscrire dans la démarche d’amélioration de la qualité. 

Développer la transversalité, le partenariat au bénéfice des personnes accueillies et de l’organisation. 

Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum en travail social. Connaissance des publics 
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adolescents déficients intellectuels moyens et profonds, troubles autistiques. Capacités d’écoute, de 

prise de recul et d’analyse. Disponibilité, rigueur, sens de l’organisation. Maîtrise de l’outil 

informatique.  Sensibilisé à la démarche de management par la qualité.  Capacités rédactionnelles. 

Force de propositions et d’innovation.  Sens des responsabilités et initiatives. Conditions : CDI, Cadre 

selon niveau, Temps complet, C.C.N.T. 1966 .

Adresser lettre de motivation + CV détaillé à adresser à :

 

Nom de la personne à contacter : Madame Marie-Christine MAHIEU, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME de Coppenaxfort

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2329, route de Coppenaxfort 
59279 - CRAYWICK

Téléphone : 

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
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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 

:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expérience de conduite de projets et d’encadrement est indispensable. Des compétences en 

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

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

rémunération CCN du 15 mars 1966.

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

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général de Temps de 
Vie
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Mail de la personne à contacter : directiongenerale@tempsdevie.fr

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

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

Téléphone : 

Divers

Agent de cuisine - Condé sur l'Escaut 

Publié le 05 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 23/08/2018

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

200 familles adhérentes recrute pour l'IME La Cigogne situé à Condé sur l'Escaut :

UN AGENT DE CUISINE H/F en CDI à mi-temps (0.50 ETP).

Rémunération mensuelle brute : 826.28 € (CCN66). Poste à pourvoir le 23/08/2018. Au sein de 

l'équipe des services généraux : Mission : assurer la plonge. Taches principales : Laver la vaisselle, 

Laver les sols, les espaces et les éléments sales (murs, plinthes, installations ….) du local plonge, 

Vider les poubelles.  Profil : Expérience dans la fonction exigée, Connaître les règles d'hygiène et de 

sécurité HACCP. Avoir le souci de la propreté, être organisé et rapide. Discrétion professionnelle et 

qualités relationnelles.

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 10 juin 2018 :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

Mail de la personne à contacter : ime-lacigogne@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : IME La Cigogne

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avenue des Hauts de Lorette 
59163 Condé sur l'Escaut

Téléphone : 

Maitre de maison - Marcq en Baroeul 
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Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/08/2018

Le GAPAS recrute pour La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée située à Marcq-en-Baroeul (Nord) :

2 MAITRES(SSES) DE MAISON H/F

Type de contrat : CDI 0,5 ETP – CCNT 51. Prise de fonctions : 1/08/2018. Présentation du GAPAS : 

Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, 

enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux et médico-sociaux dans 

les Hauts-de-France et L’Ile-de-France.

L’association s’est donnée pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de handicap 

dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité généralisée. 

Présentation de l’établissement : La GERLOTTE est une Maison d’Accueil Spécialisée accueillant en 

internat et externat 42 adultes porteurs de handicaps multiples (pluri handicap et polyhandicap) 

réparties dans 3 « maisons ». Missions principales : Le(la) maître(sse) de maison est chargé(e) de : 

Assurer l’hygiène et la sécurité des locaux confiés ; Gérer le linge des personnes accueillies ; 

L’accompagnement éducatif : selon le projet individuel de chacun ; Participer aux réunions d’équipe 

maitresse de maison ; Accompagner les résidants dans leurs repas ; Réaliser des achats de produits 

d’hygiène et alimentaires. L’habillement du personnel. Horaires : Du lundi matin au vendredi matin. 

Profil :  Formation : Maitre (esse) de maison qualifié(e) souhaité(e) ou niveau BEP carrière sanitaire et 

social.  Bonne connaissance de l’adulte polyhandicapé serait un plus.  Rigueur et esprit d’initiative. 

Capacité d’organisation et de travail en équipe pluridisciplinaire.  Permis B obligatoire.

Fiche de pose disponible sur demande à l’adresse suivante : secretariatgerlotte@gapas.org  Contact : 

Merci d’adresser votre candidature avant le 30 juin 2018 avec lettre de motivation, CV à : (Référence 

de l’annonce : LA GERLOTTE / 05/2018 / MAITRE(SSE) DE MAISON)

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur de La Gerlotte,

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34 Rue du Fort – 59700 Marcq-
en-Baroeul

Téléphone : 

Conseiller en insertion professionnelle - Amiens 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
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Poste à pourvoir le : 03/09/2018

Dans le cadre de son extension en Hauts de France, le Crehpsy Hauts-de-France recherche pour son 

antenne à Amiens :

UN CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE H/F, en CDI à mi-temps (dont le lundi)

Le Centre de ressources sur le handicap psychique Hauts-de-France est un groupement de coopération 

médico-social dédié au handicap psychique. Il vise à améliorer le parcours de vie des personnes en 

situation de handicap psychique par des activités de conseil, d’information, de formation, de soutien 

aux professionnels et aux familles. Il mène également des activités de recherche et vient en appui aux 

politiques publiques dans le champ du handicap psychique. Missions : Accueil, écoute, et orientation 

de toute personne se présentant au Crehpsy. Accompagnement ponctuel en lien avec l’insertion 

professionnelle et/ou l’emploi des personnes en situation de handicap psychique, avant relai vers 

d’autres services/ structures/dispositifs. Animation de groupes de travail. Accompagnement des 

professionnels dans la réflexion et l’évolution des pratiques (en lien avec l’insertion et 

l’accompagnement professionnel des personnes qui présentent un trouble psychique). Participation à la 

conception de sessions de formation. Collaboration aux travaux du Crehpsy en région Hauts-de-

France. Vous présentez de fortes qualités relationnelles, et appréciez le travail en équipe. Vous êtes 

organisé(e), rigoureux (se) et avez le sens des priorités, vous avez une bonne connaissance des 

dispositifs liés à l’insertion professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Vous 

justifiez de qualités pédagogiques et d’aptitudes à l’animation de groupe de travail et de réunion. Profil 

: Titulaire d’un diplôme de niveau bac +3 minimum, spécialisé dans le domaine de l’emploi et de 

l’insertion. Bonne connaissance des problématiques rencontrées avec le public souffrant de troubles 

psychiques et des partenariats dans le champ de la santé mentale. Permis de conduire obligatoire. 

Déplacements fréquents à prévoir dans les départements de la Somme, l’Aisne, l’Oise et déplacements 

ponctuels dans le Nord et le Pas-de-Calais. Poste à pourvoir à partir du 3 septembre 2018.. 

Rémunération brute annuelle : suivant CCN 66.

Adressez vos lettres de motivation manuscrites et CV avant le 16 juin 2018 à  l'attention de :

 

Nom de la personne à contacter : Marie-Noëlle Cadou, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Crehpsy Hauts-de-France

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc Eurasanté Est - 235 avenue 
de la recherche - Entrée B – 4ème étage 59120 Loos

Téléphone : 

Chargé de développement de la qualité - Beuvry 

Publié le 29 mai 2018

Type de contrat : CDD
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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 
BEUVRY

Téléphone : 

Divers administratif

Secrétaire médicale - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/07/2018

L'IEM "Christian Dabbadie" de Villeneuve d'Ascq recherche :

UN(E) SECRETAIRE MEDICAL(E) H/F - C.D.I à temps partiel (0.75 ETP) – 4 jours/semaine - CCN 
51 - A compter du 02/07/2018

L’IEM Christian DABBADIE, accompagne des enfants et adolescents en situation de handicap moteur 

ou de polyhandicap, âgés de 02 à 25 ans, dans le cadre de diverses modalités de prise en charge : 

internat de semaine, semi internat, externat. Mission : Vous êtes l’interlocuteur (trice) privilégié(e) des 

médecins et assurez la coordination avec l’équipe soignante, les usagers et leurs familles ; en lien avec 

l’équipe paramédicale. Vous assurez la gestion des dossiers et des examens médicaux dans le respect 

des procédures de fonctionnement mises en place dans l’établissement, de la confidentialité et de la 

sécurité des informations. Activités : Accueil physique et téléphonique des usagers et des familles, 

Prise en en charge du secrétariat des médecins : convocations, rendez-vous, gestion des agendas, 

Frappe et mise en forme de documents : courriers médicaux, comptes rendus médicaux, prescriptions, 

documents de travail, Tenue et contrôle du dossier médical : mise à jour, classement, archivage, 

rendez-vous, convocation, Gestion et traitement des données et informations liées à la nature des 

activités : recherche, recueil, organisation, priorisation, saisie, enregistrement, diffusion, suivi, 

classement. Profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme de BAC à BAC +2, type BAC Sciences Médico-

Sociales ou vous avez suivi une formation de secrétaire médicale. Vous justifiez déjà d’une expérience 

significative sur un même type de poste en particulier dans le domaine de la frappe de courriers 

médicaux. Vous maîtrisez la terminologie médicale, les outils bureautiques (dont logiciel de dictée 

numérique). Capacité d’adaptation, bon relationnel (écoute/empathie), autonomie, rigueur, sens des 

priorités et esprit d’équipe sont indispensables à la réussite de vos missions.

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

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU – Responsable RH

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Gestionnaire de paie - Marcq en Baroeul 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le GAP, Association Loi 1901 ayant pour objet, dans le respect de ses valeurs, ses équipes et ses 

projets, de protéger et d’accueillir des enfants et adolescents en difficulté sur le département du Nord 
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(23 sites et services, 550 salariés environ) recrute :

UN(E) GESTIONNAIRE DE PAIE H/F - CDI - Temps plein (35h/semaine) – CCNT du 15 mars 
1966, poste technicien supérieur

Rémunération 23 – 28 K€ brut selon expérience. Lieu de travail : Marcq-en-Barœul. Poste à pourvoir 

au plus vite. Nous recherchons, dans le cadre d’un remplacement, un(e) gestionnaire de paie pour notre 

équipe du siège de l’association constitué d’une dizaine de personnes. Missions : Sous la 

responsabilité de la directrice des ressources humaines et en lien avec la cadre technique paie, vous 

aurez notamment en charge, dans un environnement multi-sites, d’élaborer les fiches de paie de 

l’ensemble des salariés du siège et des établissements. Vous gérez les déclarations sociales mensuelles 

semestrielles et annuelles. Vous participez à la réalisation du budget prévisionnel et au compte 

administratif paie. Vous rédigez les contrats de travail et avenants des salariés et vous participez à la 

mise en œuvre des missions RH et au développement et à l’amélioration des process RH. Profil : 

Titulaire d’un DUT ou BTS RH ou équivalent, complété d’une formation en paie, vous disposez d’une 

expérience d’au moins 3 ans dans des fonctions similaires, idéalement dans le secteur social. Vous êtes 

rigoureux (se), organisé (e) et doté (e) d'un bon relationnel. Vous savez travailler en équipe et prioriser 

vos tâches. La maitrise des outils bureautiques ainsi que des connaissances en droit social sont exigées. 

Une connaissance du logiciel EIG ainsi que de la CCNT du 15 mars 1966 constituent un plus. Permis 

B (déplacements ponctuels au sein des établissements).

Merci d’adresser lettre de motivation et CV détaillé par email, à :

Nom de la personne à contacter : Mme la Directrice des Ressources Humaines

Mail de la personne à contacter : asso@legap.net

Nom de l'établissement ou de la structure : GAP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue du Molinel Bâtiment D 1er 
étage 59700 – Marcq en Barœul

Téléphone : 

Secrétaire - Amiens 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

Dans le cadre de son extension en Hauts-de-France, le Crehpsy Hauts-de-France recherche pour son 

antenne à Amiens :

UN SECRETAIRE (H/F), en CDI à temps plein

Le Centre de ressources sur le handicap psychique Hauts-de-France est un groupement de coopération 

médico-social dédié au handicap psychique. Il vise à améliorer le parcours de vie des personnes en 

situation de handicap psychique par des activités de conseil, d’information, de formation, de soutien 
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aux professionnels et aux familles. Le Crehpsy mène également des activités de recherche et vient en 

appui aux politiques publiques dans le champ du handicap psychique. Missions : Accueillir, assurer la 

relation et la communication avec les interlocuteurs internes et externes du Crehpsy Hauts-de-France. 

Gérer administrativement l’antenne d’Amiens en lien avec l’assistante de direction et la directrice. 

Assurer le suivi administratif et logistique des activités du service de formation continue, en lien avec 

la référente formation continue et l’assistante de direction. Activités principales : Accueil physique et 

téléphonique de l’antenne du Crehpsy à Amiens. Relation entre le service et les différents 

interlocuteurs (usagers, familles, professionnels, employeurs, partenaires, formateurs et prestataires, 

services transversaux internes). Relai d’information à l’interne. Organisation logistique et suivi des 

stages de formation (organisation de la mise en oeuvre, préparation des supports, réservation de 

salles). Renseigner l’outil d’activité du service. Collaboration aux travaux du Crehpsy en région Hauts-

de-France. Profil :  Titulaire d’un Bac avec expérience en secrétariat/assistanat. Maîtrise des outils 

bureautiques (Outlook, Word, Excel, Powerpoint). Connaissance du secteur social et médico-social et 

de la formation appréciée. Permis de conduire obligatoire. Compétences : Qualités relationnelles et 

rédactionnelles. Capacité à travailler en réseau. Méthode et sens de l'organisation et des priorités. 

Rigueur et réactivité. Polyvalence et adaptation. Autonomie, capacité d'initiative. Discrétion, respect 

de la confidentialité. Poste à pourvoir à partir du 3 septembre 2018. Rémunération brute annuelle : 

suivant CCN 66.

Adressez vos lettres de motivation manuscrites et CV avant le 16 juin 2018 à l'attention de :

Nom de la personne à contacter : Marie-Noëlle Cadou, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Crehpsy Hauts-de-France

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc Eurasanté Est - 235 avenue 
de la recherche - Entrée B – 4ème étage 59120 Loos

Téléphone : 

Assistant de gestion - Pont à Marcq 

Publié le 29 mai 2018

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, 
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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

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 
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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 sportif

Educateur sportif - TRESSIN et LAMBERSART 

Publié le 05 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 04/06/2018

Recherchons :

EDUCATEUR SPORTIF H/F

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

mailto:asso@apajhnord.fr
http://www.creaihdf.fr/node/13274


enfants « semi internes » ainsi que les 22 enfants accueillis en internat. La prise en charge proposée par 

l’équipe pluridisciplinaire comprend : un suivi thérapeutique (psychologique, en psychomotricité et en 

orthophonie), des temps éducatifs où sont travaillés la socialisation, le cadre, le développement des 

compétences, l’expression, des apprentissages scolaires. Mission : Sous la responsabilité du chef de 

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

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

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

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

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

pluridisciplinaire en Dispositif ITEP. Participation aux différentes réunions et groupes de travail en 

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

partenarial et en particulier la fédération française de sport adapté. Profil recherché : Diplôme : BEES 

exigé. Expérience : Oui. Permis B : souhaité. Compétences requise : Le métier est accessible 

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

en SESSAD serait appréciée. CCN 66, Semi-internat, poste basé sur deux établissements : l'ITEP de 

Tressin et l'ITEP de Lambersart. CDI ; ETP 0.8.

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

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

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

Nom de la personne à contacter : LACROIX Florian

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : La Sauvegarde du Nord / Pôle 
HANDICAP ITEP Didier MOTTE – SESSAD 12 Rue du Maréchal LECLERC 
59152 TRESSIN

Téléphone : 0320646200

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Calais / Saint-Omer 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Association ABCD à Saint-Omer recrute au plus vite, en CDD temps plein jusqu’au 31 décembre 2018 

:

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F chargé de prévention - Rémunération selon Convention 66

Le poste est basé pour 0.50 ETP au CSAPA de Calais et pour 0.50 ETP au CSAPA de Saint-Omer. La 

personne retenue sera chargée de mener des actions de prévention « des risques liés à l’usage de 
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substances psychoactives et comportements face aux autres addictions» dans les établissements 

scolaires et les structures d’insertion des Régions Audomaroise et Calaisienne. Seront requises : La 

connaissance en addictologie (substances, comportements, effets, risques, structures de soins…). 

L’aptitude à organiser,  mettre en place et animer des actions de prévention collectives. Une bonne 

compétence rédactionnelle et une bonne orthographe. La maitrise de l’outil informatique (Word et 

PowerPoint particulièrement). Organisation, autonomie, rigueur. Enfin le candidat devra posséder le 

permis B et une voiture. Les frais kilométriques seront remboursés selon le tarif Convention 66.

Au vu du caractère d’urgence, les candidatures des personnes intéressées devront parvenir au plus tard 

le 8 juin 2018 à l’adresse du Siège à l’attention du Directeur des Etablissements et Services soit par 

mail ou par voie postale :

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Saint Pol sur Ternoise 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’ASRL, SESSAD du Ternois service de  l’IME « Au Moulin » pour enfants et adolescents(es) (3-20 

ans) présentant une déficience intellectuelle et/ou retards dans les apprentissages, recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) en C.D.I. Mi-temps  - poste à pourvoir à compter du 1er 
Septembre 2018 - CCNT 1966

Vos missions : Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés en lien 

avec l’équipe pluridisciplinaire du service. Intervenir sur l’ensemble des lieux de vie du jeune 

(Domicile parental, écoles, centres de loisirs…).  Travailler en partenariat avec les établissements 

scolaires et médico-sociaux. Participer aux réunions d’équipe et aux temps de rencontres 

institutionnelles de l’établissement. Qualités recherchées : Personne présentant des qualités 

relationnelles et humaines, dynamique, motivée, méthodique, rigoureuse, faisant preuve d’autonomie, 

aimant et sachant travailler en équipe. Des connaissances sur la déficience intellectuelle sont 

recommandées. Une expérience de travail en milieu ouvert serait appréciée. Formation : Titulaire d’un 

diplôme d’état d’éducateur spécialisé. Permis B obligatoire.

Adresser lettre manuscrite de motivation + Curriculum Vitae par courrier et par mail à :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice
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Mail de la personne à contacter : sessadduternois@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD du Ternois,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 Rue Léo Lagrange BP 60165 
62166 Saint Pol sur Ternoise Cedex

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Tourcoing 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’A.A.P.I., l’Association de Prévention spécialisée, Recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE Diplômé d’Etat ou ANIMATEUR SOCIO CULTUREL OU 
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL  H/F – CDD de remplacement avec un minimum de 6 mois - 
Temps Plein – C.C. du 15/03/66

Dans le cadre de sa mission de prévention spécialisée, il s’agira pour le professionnel : De développer 

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

adultes en rupture ou en voie de marginalisation et présentant diverses conduites à risques, De 

s’appuyer sur le travail de rue et le travail avec les familles (soutien à la fonction parentale) afin 

d’affiner sa connaissance du territoire, D’effectuer une analyse territoriale régulière, D’inscrire son 

intervention dans le cadre d’un partenariat diversifié, De faire preuve de sa capacité à travailler en 

équipe. Expérience en Prévention Spécialisée souhaitée.

Candidature à envoyer à : (Date limite de réception des CV et lettre de motivation le 21 juin 2018) :

 

Nom de la personne à contacter : Madame Sourida DELAVAL-HAMMOUDI

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Club de Prévention A.A.P.I.

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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Le GAPAS recrute pour le Foyer de vie :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - 1 CDI temps plein

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

Educateur Spécialisé, Internat. Prise de fonction : juillet 2018. Poste basé à Lille. Présentation du 

GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de 

handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux et médico-

sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’association s’est donnée pour mission centrale 

d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la 

cité autour du principe d’accessibilité généralisée. Présentation établissement : Conformément aux 

valeurs de l’association et aux projets des établissements, le service hébergement accompagne des 

personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne à domicile, sur leur lieu de vie ou en 

proposant un habitat adapté. Mission : Dans le respect des valeurs associatives et du projet de service, 

il (elle) aura pour mission, sous la responsabilité du cadre de direction, dans le cadre des projets 

personnalisés élaborés en équipe : l’accompagnement éducatif d'adultes en situation de handicap 

psychique, au sein d'un foyer de vie qui contribue à créer les conditions pour que les personnes soient 

considérées dans leurs droits, aient les moyens d'être acteurs de leur développement et soient 

soutenues dans le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans leur milieu de vie. Ce projet a 

vocation à être redéfini en lien avec la mise en oeuvre de la transition inclusive. Le professionnel doit 

être en capacité de se projeter dans de nouveaux modèles d’accompagnement innovants et inclusifs. 

Profil : Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé exigé.  Permis B. Connaissance du réseau médico-

social et sanitaire. Connaissance du handicap psychique et Troubles du Spectre de l’Autisme. Capacité 

d’innovation et de gestion de projet. Maitrise des concepts de transition 

inclusive/désinstitutionalisation et de l’autodétermination.  Expérience du milieu ouvert appréciée.

Fiche de poste disponible sur demande : hebergement@gapas.org Merci d’adresser votre candidature 

avant le 15/06/2018 avec lettre de motivation et CV à :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice du Service Hébergement

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

Nom de l'établissement ou de la structure : établissement INTERVAL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de toul, 59800 LILLE.

Téléphone : 

Educateur Spécialisé - Nord 

Publié le 05 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

mailto:hebergement@gapas.org
http://www.creaihdf.fr/node/13283


Poste à pourvoir le : 11/06/2018

Recherchons :

EDUCATEURS SPECIALISES 3 ETP CDI (temps de travail modulable à mi-temps ou temps plein)

Description du poste : Vous ferez partie du service soutien de l’établissement de rattachement, sous la 

responsabilité du chef de service en charge des questions éducatives et médico-sociales. Vous serez 

également sous la hiérarchie fonctionnelle du coordinateur Santé intervenant en transversalité sur la 

globalité de l’ESAT unique (soit 980 personnes accompagnées). Dans une dynamique d’équipe 

pluridisciplinaire, vous aurez pour mission l’encadrement de personnes adultes en situation de 

handicap mental et/ou de souffrance psychique. En tant qu'acteur des projets associatif et 

institutionnel, vous contribuerez à la mise en œuvre des parcours personnalisés des personnes 

accueillies dans l’établissement. Missions principales : Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre 

du projet de parcours personnalisé de la personne accueillie suivant les orientations et organisations 

définies dans le projet d’établissement, Accompagner spécifiquement les travailleurs à besoin de 

soutien renforcé désignés dans le cadre du dispositif d’atelier alternatif. Pour cela, vous travaillez en 

binôme avec le moniteur d’atelier également dédié à ce dispositif. Mobiliser les partenaires internes ou 

externes pour suivre le projet professionnel et personnel de la personne, Rédiger des rapports socio-

éducatifs faisant état de vos observations des différentes situations individuelles, Effectuer un 

accompagnement autour du savoir-être au sein même de ce dispositif, Réguler les conflits émanant des 

usagers à l’atelier, Animer des ateliers collectifs. Profil recherché : Titulaire d’un diplôme d’état 

d’éducateur spécialisé, Connaissance du handicap mental et de la maladie mentale, Capacité à gérer 

des troubles du comportement, Qualité de pédagogue, d'écoute et d'animateur, Rigueur, organisation, 

conduite de projets, Aptitudes au travail en équipe, Maîtrise de l'informatique (Word, Excel) et des 

écrits professionnels, Permis B indispensable (conduite de véhicules 9 places).

 

 

Nom de la personne à contacter : Anne Sophie Delerue

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Mme DELERUE, Coordinatrice 
santé, E.S.A.T. (Etablissement et Services d’Aide par le Travail), 145 rue de 
Lannoy, 59000 Lille

Téléphone : 0328769220

Educateur spécialisé / Animateur socio culturel - Qeusnoy sur Deule 

Publié le 05 juin 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association « La Passerelle Vincent De Paul », pour sa Maison d'Enfants à Caractère Social de 

Quesnoy sur Deûle, accueillant 60 enfants et adolescents (âgés de 3 à 18 ans) en internat dans le 

champ de la protection de l’enfance recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE ou 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 11 à 17 ans. Vous mettez en place des actions individuelles mais aussi 

collectives dans le cadre d’une approche d’animation globale. 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.Vous mettez en 

place des ateliers divers : sportifs, culturels, artistiques, récréatifs…, prenant en compte les besoins des 

enfants 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.

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

: DEES, DEJEPS option animation socio-éducative et culturelle ou DUT carrières sociales option 

animation sociale et socio-éducative. Expérience du public jeunes (11/18ans indispensable). Horaires 

d’internat. CDI temps complet – rémunération selon convention Collective du 15 Mars 1966 salaire 

brut de base : 1851.07 €  (hors indemnités dimanches et jours fériés). Poste basé à Quesnoy sur Deûle, 

à pourvoir en septembre 2018.

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

 

Nom de la personne à contacter : Mr le Directeur

Mail de la personne à contacter : directeur@maisondenfantsquesnoy.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Enfants de Quesnoy sur 
Deûle

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10, rue du maréchal JOFFRE 
59890 Quesnoy sur Deûle

Téléphone : 

Educateur spécialisé / Assistant social / Conseiller économique et social - Tourcoing 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein
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L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes 

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (103 établissements et 

services, 16 500 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE / ASSISTANT SOCIAL / CONSEILLER ECONOMIQUE ET 
SOCIALE (H/F)

Poste à pourvoir à : Site Insertion Métropole – Service Villages de l’Insertion à TOURCOING. 

Service d'hébergement d'urgence dans des mobil home de familles Roms Roumaines sur 

l'agglomération lilloise. Type de contrat :  CDD 1 ETP du 01/06/2018 au 30/09/2018 (Remplacement 

congé parental). Missions : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, accompagner les personnes 

roumaines de culture ROM hébergées sur la métropole lilloise, à partir d’une démarche éducative 

adaptée, dans le cadre des différents projets (des personnes, du service, de l’Etablissement, de 

l’Association) visant l’accès et le maintien en logement autonome des personnes accueillies. Activités 

principales :  en collaboration avec les partenaires associatifs, agir au niveau des besoins primaires 

(alimentation, hygiène), de la santé, de l’accès à la scolarisation, à la domiciliation, repérer les 

situations d’urgence sanitaires afin que les administrations compétentes puissent être informées et les 

personnes mises à l’abri, favoriser la prévention et l’accès aux soins, favoriser la scolarité des enfants 

et l’apprentissage du français pour les adultes, Aider à l’intégration sociale et professionnelle, Assurer 

le lien avec les membres de son équipe, transmettre les informations. Profil du candidat : Diplômé 

Educateur Spécialisé / CESF / Assistant Social avec expériences significatives de l’urgence sociale. 

Permis de conduire obligatoire. De bonnes capacités de communication et de travail en équipe sont 

nécessaires. Vous êtes sensibilisé aux questions administratives des étrangers en France.

Adressez vos lettre de motivation et CV à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : bbecue@afeji.org

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI - Site Insertion Métropole –

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lieu dit La Phalecque 59840 
LOMPRET

Téléphone : 

Educateur spécialisé / Assistant social / Conseiller en ESF - Tourcoing 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes 

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (103 établissements et 

services, 16 500 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE / ASSISTANT SOCIAL / CONSEILLER ECONOMIQUE ET 
SOCIALE (H/F)
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Poste à pourvoir à : Site Insertion Métropole – Service Villages de l’Insertion à TOURCOING. 

Service d'hébergement d'urgence dans des mobil home de familles Roms Roumaines sur 

l'agglomération lilloise. Type de contrat :  CDD 1 ETP du 01/06/2018 au 12/06/2018 (Remplacement 

arrêt maladie). Missions : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, accompagner les personnes 

roumaines de culture ROM hébergées sur la métropole lilloise, à partir d’une démarche éducative 

adaptée, dans le cadre des différents projets (des personnes, du service, de l’Etablissement, de 

l’Association) visant l’accès et le maintien en logement autonome des personnes accueillies. Activités 

principales : en collaboration avec les partenaires associatifs, agir au niveau des besoins primaires 

(alimentation, hygiène), de la santé, de l’accès à la scolarisation, à la domiciliation, repérer les 

situations d’urgence sanitaires afin que les administrations compétentes puissent être informées et les 

personnes mises à l’abri, favoriser la prévention et l’accès aux soins, favoriser la scolarité des enfants 

et l’apprentissage du français pour les adultes, Aider à l’intégration sociale et professionnelle, Assurer 

le lien avec les membres de son équipe, transmettre les informations. Profil du candidat : Diplômé 

Educateur Spécialisé / CESF / Assistant Social avec expériences significatives de l’urgence sociale. 

Permis de conduire obligatoire. De bonnes capacités de communication et de travail en équipe sont 

nécessaires.Vous êtes sensibilisé aux questions administratives des étrangers en France.

Adressez vos lettre de motivation et CV à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : bbecue@afeji.org

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI - Site Insertion Métropole –

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lieu dit La Phalecque 59840 
LOMPRET

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Caudry 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour 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) CDD jusque fin décembre (possibilité d’évolution vers un 
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CDI) - temps plein- CCNT 66

Poste à pourvoir pour le 26 juillet 2018. Poste ouvert également à la mobilité interne temporaire. 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 02/07/2018 à l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice,

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

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

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

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - 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 
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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 - 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

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 
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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

Cadre de santé - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 27/08/2018

L'IEM "Christian Dabbadie" de Villeneuve d'Ascq recherche :

UN CADRE DE SANTE (H/F) - C.D.I à temps partiel (0.50 ETP) - CCN 51 - A compter du 
27/08/2018

L’IEM Christian DABBADIE, basé à Villeneuve d’Ascq, accompagne 190 enfants et adolescents en 

situation de handicap moteur ou de polyhandicap, âgés de 02 à 25 ans, répartis sur 2 groupes de vie, 

dans le cadre de diverses modalités de prise en charge : internat de semaine, semi internat, externat. 

Mission : Sous la responsabilité du directeur, en collaboration étroite avec l’équipe médicale et le 

cadre paramédical, vous assurez l’organisation, la coordination et la mise en oeuvre du projet de soins 

dans le cadre de l’accompagnement global de l’usager. Vous êtes responsable au niveau de l’équipe de 

soins de la mise en oeuvre des orientations institutionnelles. Vous encadrez et garantissez le bon 

fonctionnement du service dans le respect du projet d’établissement et des valeurs de l’APF France 

handicap. Vous êtes également membre du comité de direction, et à ce titre, vous participez à la prise 

de décisions concernant l’établissement. Activités : Projet de soins : participer à l’élaboration et à la 

mise en oeuvre du projet de soins en articulation avec les besoins spécifiques des usagers et en tenant 

compte de leurs attentes. Veiller au respect des circuits, de la collecte et de la transmission des 

informations santé, Garantir la mise en oeuvre et le suivi des outils, procédures et protocoles, Gestion 

d’équipe : encadrer, coordonner, animer l’équipe jour/nuit composée d’infirmiers et d’aides-soignants 

: 19 professionnels pour 16 ETP. (Organisation du temps de travail, élaboration des horaires, gestion 

des absences et des remplacements, éléments variables de salaires, formation continue, communication 

interne…). Participer aux réunions médicales, à l’évaluation du projet d’établissement (démarche 

qualité). Participer au développement des partenariats dans un objectif d’adaptation des réponses aux 

besoins, au suivi, à l’évolution du projet d’établissement.. Profil recherché : Formation infirmier 
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complétée d’un diplôme en management et d’une expérience significative. Capacité à accompagner 

l’équipe de soins dans un environnement changeant tout en gardant l’intérêt de l’usager comme 

priorité. Qualité d’analyse et d’expertise, esprit de synthèse. Votre sens de la responsabilité et votre 

capacité d’organisation et de déploiement d’un service sont indispensables pour la réussite de vos 

missions. Conditions d’exercice : Poste soumis à astreintes.

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

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU – Responsable RH

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Infirmier coordinateur - Lille 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’association R’éveil A.F.T.C. Nord Pas-de-Calais, qui œuvre pour les personnes traumatisées 

crâniennes et cérébrolésées et leurs proches, recherche pour son Service d'Accompagnement Médico-

Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH R’éveil) intervenant sur l’arrondissement de Lille :

UN INFIRMIER COORDINATEUR DE SOINS H/F

CDD temps plein (du 27 Aout 2018 au 7 Juillet 2019). CCN 15.03.1966. Poste basé à Lille. Missions : 

Sous l’autorité et la responsabilité du chef de service, l’infirmier(ère) coordinateur(trice) de soins : 

Assure le suivi et l’accompagnement au parcours de soins des personnes accompagnées au travers de 

visites à domicile, de déplacements chez les partenaires, de correspondances avec le réseau de santé de 

la personne (médical et/ ou paramédical). Veille aux problématiques d’hygiène de vie et propose une 

information et des actions de prévention. Assure le suivi de l’appareillage et organise les rendez-vous 

de renouvellement ou de maintenance des aides techniques. A pour mission d’être référent de certains 

projets d’accompagnement personnalisé. Ce qui consiste en des visites à domicile, des écrits en lien 

avec le projet de la personne, l’organisation de réunion de synthèse. Réalise en collaboration avec 

d’autres membres de l’équipe pluridisciplinaire la mise en place et la coordination des auxiliaires de 

vie à domicile. Prend part à des groupes de travail proposés par le réseau TC/AC 59/62. Participe aux 

réunions de service. Propose chaque année des informations de prévention dans les domaines de la 

santé publique auprès des professionnels et des personnes accompagnées (plan canicule, grippe, 

DUERP etc…). Participe au Plan de l’Amélioration de la Démarche Qualité du service. Profil : 

Diplôme d’Etat d’Infirmier. Débutants acceptés. Connaissances souhaitées du secteur médico-social, 

de la cérébrolésion et de ses répercussions. Qualités relationnelles, rigueur, sens de l’organisation, 

capacité d’adaptation, respect de la confidentialité et goût du travail en équipe. Bonne expression orale 
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et écrite, maitrise de l'orthographe, de la grammaire ainsi que de l’utilisation de l’outil informatique. 

Titulaire d’un permis B indispensable.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) à (Veuillez préciser dans l’intitulé du mail : 

candidat IDEC NOM Prénom) Date limite de candidature : 25 juin 2018. Date de prise de fonction : 27 

Août 2018. :

 

Nom de la personne à contacter : Madame la Cheffe de service

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH R’éveil

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban – Bâtiment 
Rochefort 199/201 rue Colbert 59000 Lille

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'IEM "Christian Dabbadie" de Villeneuve d'Ascq recherche :

KINESITHERAPEUTES (H/F) D.E H/F - C.D.I temps plein

Postes disponibles de suite. Convention CCN51-210 jours/an. Etablissement fermé 4 à 6 semaines 

l’été + 1 semaine par trimestre (en lien avec calendrier scolaire) + RTT. L’IEM Christian 

DABBADIE, accompagne des enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de 

polyhandicap, âgés de 02 à 25 ans, dans le cadre de diverses modalités de prise en charge : internat de 

semaine, semi internat, externat. Mission : Au sein d’une équipe transversale paramédicale et en 

pluridisciplinarité, vous participez à la prise en charge individuelle et/ou collective des enfants et 

adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap. Activités : au sein d’une équipe 

composée de 15 kinésithérapeutes, 3 plateaux techniques : Evaluation des besoins des enfants & 

adolescents en situation de handicap moteur (paralysie cérébrale, maladies neuromusculaires, 

métaboliques…) ou de polyhandicap, Participation aux réunions de synthèse, à l’élaboration des 

projets thérapeutiques, Prise en charge en rééducation et/ou réadaptation dans le cadre du projet 

d’accompagnement personnalisé élaboré avec la famille et l’usager. Séances individuelles ou prise en 

charge en groupe (activité piscine, musculation, escrime…), Participation à l’élaboration, au suivi de 

l’appareillage, des installations et des aides techniques, Mise en place et suivi des projets 

individualisés d’accompagnement dans le respect des orientations du projet d’établissement, des 

relations avec les familles et les partenaires, Partenariat et échanges réguliers avec les familles et 

travail en équipe pluri disciplinaire (équipe médicale, éducative et paramédicale). Réalisation d’écrits 
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professionnels en lien avec le suivi en kinésithérapie et participation au projet institutionnel : groupes 

de travail, démarche qualité, accompagnement étudiants, Saisie de l’activité sur le dossier usager 

informatisé. Diversité des lieux d’intervention : IEM, école, domicile… Nouveau bâtiment en 

construction en cours avec plateau technique. Profil : Diplôme d’état de masseur kinésithérapeute. 

Débutants acceptés.

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

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU – Responsable RH

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Kinésithérapeute - 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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP
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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 à la Protection Judiciaire des Majeurs - Roubaix 

Publié le 05 juin 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 18/06/2018
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L'AGSS de l'UDAF recherche pour son service de Protection des Majeurs à ROUBAIX :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICAIRE DES MAJEURS H/F, en CDD 4 mois, 
renouvelable, à temps partiel (28h/sem). 

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

de la personne et à la promotion de ses droits. Gestion administrative. Gestion Budgétaire. Gestion 

patrimoniale et fiscale. Profil : Votre niveau de formation (Bac +2) vous permet d'être immédiatement 

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

Maîtrise du logiciel UNIT souhaitée. Poste à pourvoir au plus tôt. Rémunération en fonction de la 

grille correspondante de la CCN 66.

Nom de la personne à contacter : ERIC DEREGNAUCOURT

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

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier - Nord 

Publié le 05 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 11/06/2018

Recherche :

MONITEUR ATELIER H/F

Description du poste : Vous ferez partie de l’équipe des encadrants d’atelier de l’établissement de 

rattachement, sous la responsabilité du chef d’atelier de la structure. Vous serez également sous la 

hiérarchie fonctionnelle du coordinateur Santé intervenant en transversalité sur la globalité de l’ESAT 

unique (soit 980 personnes accompagnées). Dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire, vous 

aurez pour mission l’encadrement de personnes adultes en situation de handicap mental et/ou de 

souffrance psychique. En tant qu'acteur des projets associatif et institutionnel, vous contribuerez à la 

mise en œuvre des parcours personnalisés des personnes accueillies dans l’établissement. Missions 

principales : Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de parcours personnalisé de la 

personne accueillie suivant les orientations et organisations définies dans le projet d’établissement, 

Accompagner spécifiquement les travailleurs à besoin de soutien renforcé désignés dans le cadre du 
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dispositif d’atelier alternatif. Pour cela, vous travaillez en binôme avec l’éducateur spécialisé dédié à 

ce dispositif. Conduire des actions de formation et d’évaluation des besoins de la personne, de ses 

capacités professionnelles, de redynamisation professionnelle des travailleurs accompagnés. Réguler 

les conflits émanant des usagers à l’atelier, Animer des ateliers collectifs, Profil recherché : Formation 

de niveau V obligatoirement validée, niveau III apprécié. Une expérience en encadrement d’équipe (si 

possible en milieu industriel) ou de formateur sera nécessaire. Sensibilité au handicap intellectuel  et 

psychique. Prise d’initiative, réactivité, rigueur, dynamisme et conscience professionnelle sont des 

traits qui vous caractérisent. Vous avez des aptitudes pour le travail en équipe, la volonté de partager et 

de transmettre. Vous possédez des compétences techniques et organisationnelles (organisation d'une 

chaîne de travail, d'un planning…). La maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel) et la capacité à 

produire des écrits professionnels seront exigés. Permis B indispensable (conduite de véhicules 9 

places).

 

Nom de la personne à contacter : Anne Sophie Delerue

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Mme DELERUE, Coordinatrice 
santé, E.S.A.T. (Etablissement et Services d’Aide par le Travail), 145 rue de 
Lannoy 59000 Lille

Téléphone : 0328769220

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur / TISF - Armentières 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes 

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (103 établissements et 

services, 16 900 personnes accompagnées, 2 940 professionnels), recherche :

MONITEUR EDUCATEUR / TISF (H/F)

Poste à pourvoir à : MNA Métropole multi sites Armentieres. Dispositif d'hébergement des Mineurs 

Non Accompagnés. Type de contrat : CDI 1 ETP. Convention Collective : CCN 66. Missions :  Vous 

favorisez et organisez l’accueil et l’hébergement des mineurs orientés par le Groupement TRAJET. 

Vous aidez les jeunes à s’approprier leur hébergement à travers l’accompagnement de la vie 

quotidienne (ménage, cuisine, nettoyage du linge). Vous les aidez à résoudre les problèmes divers de 

la vie quotidienne, d'ordre social ou de cohabitation, en vue d'une meilleure insertion sociale et en lien 
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avec les travailleurs sociaux. Vous analysez les situations et engagez les interventions de médiation 

nécessaires. Vous facilitez le dialogue entre les hébergés et les interlocuteurs du site. Vous favorisez 

l’intégration en créant des liens avec les structures de proximité : école, centres sociaux, associations 

de quartier… En lien avec l’équipe éducative, vous animez des ateliers correspondant aux besoins des 

personnes accueillies et développez des projets en cohérence avec le projet du service. Poste en 

internat, basé sur le site d’ARMENTIERES. Profil : Titulaire du DEME / TISF, vous disposez d’une 

expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires, dans le secteur de l’hébergement. Vous êtes 

familier des questions liées aux migrations. Vous avez le sens de l'écoute et du travail en équipe. Vous 

maîtrisez les techniques de gestion des conflits. Permis de conduire obligatoire. Poste à pourvoir 

rapidement.

Adressez vos lettre de motivation et CV à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : bbecue@afeji.org

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI – Site Insertion Métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : Route de Verlinghem 59840 
LOMPRET

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Anzin 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L'ALEFPA recrute pour le Centre Médico-Psycho-Pédagogique DECROLY 3 situé à ANZIN 59410 

(près de VALENCIENNES), établissement recevant en consultation des jeunes de 0 à 20 ans :

UN ORTHOPHONISTE (H/F) en CDI à temps partiel (0.50 ETP)

Poste à pourvoir début octobre 2017. Rémunération selon CCN 66. placé sous l'autorité du Directeur 

Administratif et Pédagogique et du Médecin-Directeur du CMPP. Missions : Dans le respect des règles 

de déontologie, l'orthophoniste prend en charge des enfants présentant des troubles de la voix, de la 

parole, du langage oral et écrit, de la communication dans le cadre de troubles psychiques associés. Ce 

travail peut nécessiter un accompagnement des parents. L'orthophoniste réalisera les bilans 

orthophoniques et mettra en œuvre le suivi des enfants dans le cadre du projet thérapeutique. Le travail 

s'effectuera en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, en participant aux réunions de synthèse. Profil 

recherché : Diplôme et expérience : Certificat de Capacité d'Orthophoniste. Débutant accepté. 

Compétences : Qualités relationnelles d'écoute et d'observation, Sait travailler en équipe,  Est capable 

d'établir un partenariat.

http://www.creaihdf.fr/node/11448


Contact : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à :

         

Nom de la personne à contacter : Madame RUYFFELAERE Directrice

Mail de la personne à contacter : secretariat.decroly3@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP DECROLY III

Adresse de l'établissement ou de la structure :  104 avenue Anatole France - 
59410 ANZIN

Téléphone : 

Orthophoniste - Hazebrouck 

Publié le 29 mai 2018

Secteur(s) :

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 
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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

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 : 
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Psychologue

Psychologue - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

L'IEM "Christian Dabbadie" de Villeneuve d'Ascq recherche :

PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F) - C.D.D temps plein – CCN 51 - Du 03/09/2018 au 12/07/2019

L’IEM Christian DABBADIE, accompagne des enfants et adolescents en situation de handicap moteur 

ou de polyhandicap, âgés de 02 à 25 ans, dans le cadre de diverses modalités de prise en charge : 

internat de semaine, semi internat, externat. Missions : Accompagner les adolescents & jeunes adultes 

en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés et leurs familles (dont groupes de 

paroles), Réaliser des bilans psychologiques, Soutenir les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire 

dans l’analyse et la mise en oeuvre des projets personnalisés des usagers, Participations aux réunions 

cadres, comité éthique, réunions d’équipes pluridisciplinaires, Participer au développement de projets 

institutionnels : référents vie affective, projet d’établissement, démarche qualité, Participer au 

développement du réseau avec les structures spécialisées de l’adolescence et du secteur adulte. 

Compétences : Capacité à s'inscrire dans une dynamique d'équipe et institutionnelle avec l'ensemble 

des professionnels & divers partenaires, Capacité d’analyse, d’animation et de suivi de groupes. 

Formation : Titulaire du MASTER Psychologie Clinique.

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

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU – Responsable RH

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Psychologue - Amiens 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

Dans le cadre de son extension en Hauts-de-France, le Crehpsy Hauts-de-France recherche pour son 

antenne à Amiens :
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UN PSYCHOLOGUE (H/F), en CDI à temps plein

Le Centre de ressources sur le handicap psychique Hauts-de-France est un groupement de coopération 

médico-social dédié au handicap psychique. Il vise à améliorer le parcours de vie des personnes en 

situation de handicap psychique par des activités de conseil, d’information, de formation, de soutien 

aux professionnels et aux familles. Il mène également des activités de recherche et vient en appui aux 

politiques publiques dans le champ du handicap psychique. Missions et activités : Accueil, écoute, et 

orientation de toute personne se présentant au Crehpsy. Accompagnement psychologique ponctuel des 

personnes en situation de handicap psychique avant relai vers d’autres structures/services/dispositifs. 

Participation à la conception de sessions de formation ou de sensibilisation et réalisation des actions. 

Animation de groupes de travail. Appui technique aux établissements, aux services et aux 

professionnels. Collaboration aux travaux du Crehpsy en région Hauts-de-France. Vous présentez de 

fortes qualités relationnelles et appréciez le travail en équipe. Vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et 

avez le sens des priorités. Vous maitrisez la communication institutionnelle. Vous justifiez de qualités 

pédagogiques et d’aptitudes à l’animation de groupe de travail et de réunion. Profil : Titulaire d’un 

master en psychologie exigé, vous disposez d’une expérience d’au minimum 5 ans. Une expérience 

dans le champ médico-social est souhaitée. Permis de conduire obligatoire : déplacements fréquents à 

prévoir dans les départements de la Somme, l’Aisne, l’Oise et déplacements ponctuels dans le Nord et 

le Pas-de-Calais. Poste à pourvoir à partir du 3 septembre 2018. Rémunération brute annuelle : suivant 

CCN 66.

Adressez vos lettres de motivation manuscrites et CV avant le 16 juin 2018 à l'attention de :

Nom de la personne à contacter : Marie-Noëlle Cadou, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Crehpsy Hauts-de-France

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc Eurasanté Est - 235 avenue 
de la recherche - Entrée B – 4ème étage 59120 Loos

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Saint Pol sur ternoise 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’ASRL, SESSAD du Ternois service de l’IME « Au Moulin » pour enfants et adolescents(es) (3-20 

ans) présentant une déficience intellectuelle et/ou retards dans les apprentissages recherche :

UN PSYCHOMOTRICIEN(H/F) en C.D.I. Mi-temps  - poste à pourvoir à compter du 1er Septembre 
2018 - CCNT 1966

Vos missions : Réaliser des bilans psychomoteurs et les rééducations adaptées aux besoins identifiés. 
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Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire du service. Travailler en partenariat avec les établissements scolaires et médico-

sociaux. Participer aux réunions d’équipe et aux temps de rencontres institutionnelles de 

l’établissement. Qualités recherchées : Personne présentant des Qualités relationnelles et humaines, 

dynamique, motivée, méthodique, rigoureuse, faisant preuve d’autonomie, aimant et sachant travailler 

en équipe. Des connaissances sur la déficience intellectuelle sont recommandées. Une expérience de 

travail en milieu ouvert serait appréciée. Formation : Titulaire d’un diplôme d’état de psychomotricien. 

Permis B obligatoire.

Adresser lettre manuscrite de motivation + Curriculum Vitae à :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD du Ternois

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 Rue Léo Lagrange BP 60165 
62166 Saint Pol sur Ternoise Cedex

Téléphone : 

Psychomotricien - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 18/06/2018

L'IEM "Christian Dabbadie" de Villeneuve d'Ascq recherche :

UN(E) PSYCHOMOTRICIEN(NE) H/F -  C.D.I à temps partiel (0.70 ETP) - CCN 51 - A compter du 
18/06/2018

L’IEM Christian DABBADIE, accompagne des enfants et adolescents en situation de handicap moteur 

ou de polyhandicap, âgés de 02 à 25 ans, dans le cadre de diverses modalités de prise en charge : 

internat de semaine, semi internat, externat. Mission : Au sein d’une équipe transversale paramédicale 

et en pluridisciplinarité, vous participez à la prise en charge individuelle et/ou collective des enfants et 

adolescents en situation de polyhandicap. Activités : Réalisation de bilans psychomoteurs,  

Participation aux réunions de synthèse, à l’élaboration des projets thérapeutiques, Réalisation de 

rééducations individuelles et de prise en charge en groupe (possibilité d’activité d’équithérapie, 

piscine, médiation animale avec chien), Mise en place et suivi des projets individualisés 

d’accompagnement dans le respect des orientations du projet d’établissement, des relations avec les 

familles et les partenaires,  Réalisation d’écrits professionnels en lien avec le suivi en psychomotricité 

et participation à des réunions institutionnelles (groupes de travail, démarche qualité), Saisie de 

l’activité sur le dossier usager informatisé. Une salle de psychomotricité ainsi qu’un espace Snoezelen 

sont à disposition dans une récente construction. Profil : Diplôme d’état de Psychomotricien. Bonne 

connaissance des outils de diagnostic et d’évaluation des pathologies psychomotrices. L’approche de 
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la stimulation basale serait un plus.

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

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU – Responsable RH

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Psychomotricien - Tressin 

Publié le 05 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/06/2018
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Recherche :

PSYCHOMOTRICIEN H/F

Missions : Le psychomotricien élabore son intervention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, en 

référence au projet de l’établissement. Participer au dépistage, au diagnostic et à la prévention des 

troubles. Réaliser des tests et bilans psychomoteurs initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec 

élaboration de compte rendu écrit. Réaliser la rééducation des jeunes accueillis. Participer aux 

réunions de l’équipe pluridisciplinaire et à l’élaboration des projets personnalisés. Mettre en place des 

activités groupales, éventuellement en association avec d’autres professionnels de l’équipe, voir auprès 

de partenaires extérieurs. Informer, conseiller et intervenir dans les lieux de vie du jeune. Exercer une 

guidance de l’entourage de l’enfant. Contribuer à la professionnalisation des étudiants en formation. 

Collaboration avec une équipe pluridisciplinaire en Dispositif ITEP. Participation aux différentes 

réunions et groupes de travail en lien avec le projet d’établissement et la vie institutionnelle. Profil 

recherché : Diplôme : Diplôme d'Etat de Psychomotricien exigé. Expérience : Oui. Permis B : 

souhaité. Compétences requise : Le métier est accessible impérativement par le Diplôme d'Etat de 

Psychomotricien. Une première expérience en ITEP ou en SESSAD serait appréciée. CCN 66.

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

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

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

mail : idm@lasauvegardedunord.fr Poste à pourvoir le 01/06/2018. Type de contrat CDI. Temps 

partiel. Volume ETP : 0.3.

Nom de la personne à contacter : LACROIX Florian

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : La Sauvegarde du Nord / Pôle 
HANDICAP ITEP Didier MOTTE – SESSAD 12 Rue du Maréchal LECLERC 
59152 TRESSIN

Téléphone : 0320646200

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 
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septembre 2018

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

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

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

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

03.20.25.94.45. ISETA 73 rue du Général de Gaulle  59126 Linselles

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ISETA

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

Téléphone : 

Psychomotricien - Nord 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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 : 
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Travailleur social

Travailleur social - Valenciennes 

Publié le 22 mai 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 11/06/2018

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

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

services de Protection de l'Enfance à Valenciennes :

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

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

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

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

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

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

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

 

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 
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(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

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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