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ACTUS REGIONALES

Formation CAFERUIS au CRFPE 

Publié le 12 Juin 2018

13 ème promotion : janvier 2019 oct 2020

Dans un contexte où les établissements sociaux et médicaux sociaux, sont sous tensions,  notre objectif 

est de vous accompagner dans la lecture des systèmes complexes, dans la construction de vos 

nouvelles identités et légitimités professionnelles, dans le développement de votre capacité à être un 

cadre qui articule les valeurs du travail social, la rigueur budgétaire et le respect des professionnels. 

Une formation accueillant des professionnels de formation variées, (ES, AS, infirmier, EJE, 

psychologue, ergonome), venant d'établissements privés ou publics...

Le CRFPE propose une taille de groupe réduite  qui favorise échanges, interactivité et 

accompagnement individuel. Une formation dynamique, assurée par des formateurs en prise avec les 

réalités institutionnelles et des acteurs de terrain. Une démarche prospective,  par l’organisation 

régulière de séminaires thématiques ouverts aux cadres du secteur.

Renseignements et dossier d’inscription auprès de Karine Mortreux ou Sylvie Vancoillié au 03 20 14 

93 07/06, sur formationcontinue@crfpe.fr ou sur notre site www.crfpe.fr

APPEL À PROJET

Appel à auteur "la participation : un nouvel idéal" 

Publié le 12 Juin 2018

Appel à auteurs "La participation : un nouvel idéal ?" pour la Revue Le Sociographe, numéro 68, 

parution en décembre 2019. Appel à auteur n°68

Flash n°21 du 13 Juin 
2018
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Dépôt des manuscrits jusqu'au 1er Juin 2019 par mail : gnoel.pasquet@faire-ess.fr en mentionnant vos 
coordonnées (téléphoniques et postale). Contacts : dossier coordonné par Dorina Hintea (membre du 
Comité de rédaction, responsable du Centre de ressources de l'IRTS Hauts-de-France, 
dhintea@irtshdf.fr et Pascaline Delhaye, responsable du Pôle recherche de l'IRTS Hauts-de-France;

 

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 11 juin 2018 

Publié le 07 Juin 2018

Plafond des forfaits journaliers pour les établissements pour personnes âgées - et forfaits journaliers de 

transport

Arrêté du 7 juin 2018 fixant pour 2018 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à 
l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17 et à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et 
des familles (JORF n°0133 du 12 juin 2018)

Tarifs plafonds applicables aux établissements et services d'aide par le travail

Arrêté du 7 juin 2018 fixant pour 2018 les tarifs plafonds mentionnés au II de l'article L. 314-3 du 
code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 
5° du I de l'article L. 312-1 du même code (JORF n°0133 du 12 juin 2018) 

Intégration de l'ANESM au sein de la HAS

Décret n° 2018-467 du 11 juin 2018 relatif à l'intégration de l'Agence nationale de l'évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) au sein de la Haute 
Autorité de santé (HAS) - JORF n°0133 du 12 juin 2018

Plan National Canicule 2017 reconduit en 2018

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2018/110 
du 22 mai 2018 relative au Plan National Canicule 2017 reconduit en 2018 (Instruction du 22 mai 2018
)

Campagne budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médicosociaux accueillant des 

personnes confrontées à des difficultés spécifiques

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 17 mai 
2018 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services 
médicosociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de 
coordination thérapeutique (ACT), Lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de 
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), 
et « Un chez soi d’abord » - Instruction ministérielle du 17 mai 2018

Articulation entre les SSIAD-SPASAD et les établissements d’HAD pour assurer la prise en charge 

continue du patient à son domicile

INSTRUCTION N° DGOS/R4/DGCS/3A/2018/136 du 4 juin 2018 relative à l’articulation entre les 
SSIAD-SPASAD et les établissements d’HAD pour assurer la prise en charge continue du patient à 
son domicile (Instruction du 4 juin 2018)
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Mise en œuvre du télétravail dans les DRDJSCS, DRJSCS et DJSCS

Arrêté du 8 juin 2018 portant application dans les directions régionales et départementales de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 
dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature (JORF n°0132 du 10 juin 2018) 

Avis de vacance d'un emploi de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Hauts-de-France

Avis de vacance d'un emploi de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (JORF n°0128 du 6 juin 2018 )

ACTUS SOCIALES

Les difficultés pour entendre, voir et mastiquer augmentent avec l’âge 

Publié le 12 Juin 2018

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Dress) démontre dans une 

étude parue en juin 2018 que "Les difficultés pour entendre, voir et mastiquer augmentent avec l'âge".

"En France métropolitaine en 2015, 17 % des personnes de 60 ans ou plus vivant à domicile 

déclaraient avoir beaucoup de difficultés à mordre et mâcher un aliment ferme ou ne pas y parvenir, 

même quand elles portent un dentier." Même équipés de prothèses, 6 % d'entre eux signalent de 

nombreuses difficultés ou une incapacité pour voir de près (et 4 % pour voir de loin) et 4 %  déclarent 

avoir beaucoup de difficultés à entendre une personne dans une pièce silencieuse ou ne pas y parvenir.

"Les difficultés de mastication augmentent progressivement avec l’âge?; la vue et l’ouïe se dégradent, 

elles, rapidement à partir de 80 ans."

D’après l’enquête Santé et Protection sociale en 2014, 21 % des retraités qui vivaient en Métropole 

déclaraient avoir renoncé pour des raisons financières à au moins un soin au cours des douze derniers 

mois, notamment pour les soins en dentaire et en optique.

Les limitations fonctionnelles sont des déterminants clés de la perte d’autonomie : les difficultés de 

mastication peuvent conduire à la dénutrition, tandis que des problèmes d’audition peuvent gêner les 

discussions quotidiennes.

Etude de la Dresss

Guide pratique de l'emploi accompagné 

Publié le 12 Juin 2018

Un "guide pratique de l’emploi accompagné" précise les modalités de mise en œuvre du dispositif 
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(bénéficiaires, forme et durée de l'accompagnement du travailleur handicapé et de l’employeur, etc.) et 

s’adresse aussi bien aux professionnels du monde de l’emploi (MDPH, Pôle emploi, sameth, cap 

emploi, Esat, employeurs …) qu’aux professionnels du médico-social (Sessad, Itep, SAVS…).

Il a été réalisé au sein d’un groupe de travail national rassemblant la DGCS, la DGEFP, la CNSA, le 

FIPHFP, l’Agefiph, des représentants de Cap Emploi, Pôle emploi, des ARS, des Direccte, des 

MDPH, etc.

Guide de l'emploi accompagné

Autisme : un rapport parlementaire veut imposer les recommandations 
de la HAS 

Publié le 12 Juin 2018

Les députés Daniel Fasquelle (LR) et Nathalie Sarles (LREM) ont présenté le 6 juin 2018 le rapport 

d'information "sur l’évaluation de la prise en charge de l’autisme", au nom du Comité d'évaluation et 

de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale.

Ce rapport s'appuie sur les conclusions de la Cour des comptes de janvier 2018 et cherche à compléter 

le 4ème plan autisme (2018-2022) - appelé Stratégie nationale pour l’Autisme - présenté par le 

gouvernement le 6 avril dernier. Le rapport formule 31 propositions pour "préciser et compléter 

certains points de cette stratégie".

Le rapport pointe un coût de la prise en charge qui reste trop élevé pour les familles. Pour améliorer 

l'information des familles, il recommande d'instaurer un annuaire des professionnels de santé 

compétents en matière d’autisme et respectant de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé 

(HAS). Le rapport propose de diriger les financements publics vers les établissements et 

professionnels appliquant bien les recommandations de la HAS, encore trop souvent ignorées. Depuis 

2012, la HAS recommande des méthodes éducatives et comportementales pour la prise en charge des 

enfants autistes, mais l'approche psychanalytique reste répandue en France.

Rapport Fasquelle-Sarles

Politique de prévention de la perte d'autonomie (Cnav) 

Publié le 11 Juin 2018

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des 

Comptes publics, Gérard Rivière, président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et 

Renaud Villard, directeur de la Cnav, ont signé le 1er juin la convention d’objectifs et de gestion 

(COG) 2018-2022 entre l'Etat et la Cnav.

La Cnav s'engage à continuer à "déployer avec ses partenaires une politique ambitieuse de prévention 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/guide_emploi_accompagne_17-04-2018_vd_internet.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/13365
http://www.creaihdf.fr/node/13365
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/i1024.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/13357


de la perte d'autonomie" : informations délivrées à tous les retraités dès le passage à la retraite, 

diversification croissante de son offre de service pour répondre aux différentes étapes du "bien vivre à 

la retraite" en fonction de l’avancée en âge, adaptation des logements au vieillissement (au moins 80 

000 logements individuels), etc.

Convention d'objectifs et de gestion de la Cnav 2018-2022

Communiqué de presse

Nouvelle possibilité d'action conjointe de l'HAD avec un Ssiad ou Spasad 

Publié le 11 Juin 2018

Une instruction du 4 juin 2018 précise les modalités de coordination entre les services de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD) ou les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) et 

les établissements d’hospitalisation à domicile (HAD) pour assurer la continuité, la qualité et la 

sécurité de la prise en charge des patients à leur domicile.

Deux outils pratiques sont proposés en annexe de l'instruction :

un modèle de convention de partenariat entre un établissement d'HAD et un SSIAD ou SPASAD ;un 
modèle de fiche de liaison pour permettre aux structures de formaliser les demandes de relais ou 
d'intervention conjointe.
 

Revoir l'article "Hospitalisation à domicile : Possibilité d'intervention conjointe avec un Ssiad ou un 

Spasad"

Instruction du 4 juin 2018

1er point d'étape de la concertation sur l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés 

Publié le 07 Juin 2018

Lors de la réunion conclusive de la première phase de concertation sur l'obligation d'emploi des 

travailleurs handicapés qui s'est tenue à Paris le 5 juin 2018, Murielle Pénicaud, Ministre du Travail, et 

Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées ont présenté un premier point d'étape.

Le gouvernement présente une politique à deux leviers pour l’emploi des personnes handicapées. Avec 

les entreprises, il entend simplifier les démarches et favoriser la mobilisation de tous les employeurs en 

faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. Avec les travailleurs, il veut apporter aux personnes 

plus de sécurité et de liberté de choix en leur facilitant l’accès à l’emploi par la formation et 

notamment via l’alternance.

Communiqué de presse
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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

La politique de la ville 

Le 18 juin 2018

Echelle : En région

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

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

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

docteur en sociologie et maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-

Laye et de visites sur site l’après-midi.

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

 

Journées de la psychothérapie institutionnelle 

Le 18 juin 2018

Echelle : En région

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

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

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

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

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

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

03.20.12.80.09. Site internet : http://www.cemea-npdc.org/
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Refus de soin, oubli de soi, renoncement. Que nous apprennent les 
personnes en situation de précarité ? 

Le 21 juin 2018

Echelle : En région

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

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

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

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

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

Lez Lille. Programme

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

Vers l'autonomie et l'autodétermination des personnes en situation de 
handicap mental : utopie ou réalité ? 

Le 30 juin 2018

Echelle : En région

L'UDAPEI du Nord organise le Samedi 30 Juin 2018 à 10 h  à l'Espace André Malraux, 3a Avenue du 

Collège à Saint Amand les Eaux, un colloque sur le thème : "Vers l'autonomie et l'autodétermination 

des personnes en situation de handicap mental : utopie ou réalité ?" Invitation

Entrée gratuite sur inscription auprès de Judith : ud-secracc@udapei59.org

Transformer les pratiques et les connaissances au prisme du handicap : 
expériences, transmissions, formations, organisations 

Le 05 juillet 2018

Echelle : En région

La 7ème conférence annuelle d'ALTER - Société Européeenne de Recherche sur le Handicap - aura 

lieu les 5 et 6 Juillet 2018 à l'Université Catholique de Lille, sur le thème : "Transformer les pratiques 

et les connaissances au prisme du handicap : expériences, transmissions, formations, organisations". 

Programme

Inscriptions obligatoires : https://alterconf2018.sciencesconf.org/resource/page/id/5 Contact : 
Géraldine POLUS : 03.59.31.50.68 / geraldine.polus@univ-catholille.fr

Prévention des troubles psychiatriques 

Le 09 octobre 2018
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Echelle : En région

La F2RSM Psy Hauts-de-France organise une journée scientifique "Prévention des troubles 

psychiatriques" le 9 Octobre 2018 au Nouveau Siècle à Lille. Programme

Inscription gratuite mais obligatoire : https://www.f2rsmpsy.fr/prevention-troubles-psychiatriques.html 
Contact : communication@f2rsmpsy.fr Site internet : https://www.f2rsmpsy.fr/

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

Le 13 novembre 2018

Echelle : En région

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

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

structures et les services hospitaliers »

le Mardi 13 novembre 2018 à Lambres Lez Douai.

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

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

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

kleclaire@creaihdf.org

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

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - La Madeleine 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Les Foyers « Résidence » et « Satellite » recrutent :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F  - CDI Temps Plein

Poste à pourvoir courant Juin/Juillet 2018 – Convention collective 1966. Sous l’autorité de la 

Directrice, et de la Directrice Adjointe, il assurera ses différentes missions au sein d’un SAVS (Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale) accompagnant 21 personnes en situation de handicap,  qui 

habitent dans l’agglomération lilloise. Missions : Accompagner les personnes dans leur logement en 
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mettant en œuvre des actions adaptées, autour de l'autonomie, l'intégration, la socialisation, le bien-être 

et la valorisation de la personne. Assurer une veille quant au suivi de la santé, et favoriser l’accès aux 

soins. Participer à l’activation, la réactivation et la prévention du lien social dans le cadre des activités 

(intra hébergement – activités à l’extérieur). Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 

projets personnalisés. Participer aux réunions et aux temps de rencontres institutionnelles de 

l’établissement ou de l’Association. Participer à l’ouverture du service sur l’extérieur. Compétences 

attendues : Capacité d’écoute, capacité à s’insérer dans un travail d’équipe. Capacités relationnelles. 

Savoir faire preuve de discrétion (secret partagé). Esprit d’initiative et de proposition. Etre titulaire du 

diplôme d’AMP/AES. Etre titulaire du permis de conduire.

Envoyer lettre manuscrite et curriculum vitae détaillé à  Madame Pascale AUPICQ, Directrice des 

Foyers « Résidence » et « Satellite », Le Pré Catelan – 4 Rue Delesalle – 59110 LA MADELEINE ou 

par mail à paupicq@asrl.asso.fr ou Foyers-Residence-Sat@asrl.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : oyers « Résidence » et « Satellite », Le 
Pré Catelan –

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 Rue Delesalle – 59110 LA 
MADELEINE

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Le Cateau 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour l’IME « Le Bois Fleuri », qui accueille 

142 enfants et adolescents porteurs d’une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et/ou 

porteurs de syndromes autistiques ou TED, l’APAJH du Nord recherche :

6 AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) 
0.84 ETP en internat permanent2 AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES OU ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) 0.77 ETP en internat de semaine

CDI à compter du 27/08/18. Poste basé à LE CATEAU. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : 

La personne recrutée devra s’inscrire dans le projet d’établissement en particulier dans le cadre de 

prises en charge spécifiques d’enfants et de jeunes présentant des troubles envahissants du 

développement. Accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne. 

Animation de la vie sociale et relationnelle. Participation à la mise en place et au suivi du Projet 

d’Accompagnement Personnalisé. Soutien médico-psychologique. Participation à la vie 
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institutionnelle. Participation à la dynamique de l’établissement en s’inscrivant dans une démarche de 

réflexion et d’évaluation. Transmission orale et écrite de toutes les informations relatives à l’usager et 

à l’organisation. Profil : Diplôme : DE Aide Médico-Psychologique ou DE Accompagnent Educatif et 

Social. Critères recherchés : Expérience auprès des enfants et jeunes déficients intellectuels appréciée. 

Capacité d’initiative et de questionnement professionnel dans le cadre d’un travail en équipe. 

Compétence d’organisation, d’animation et d’évaluation des activités. Maîtrise de l’outil informatique.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 22/06/18, à l’attention de 

Monsieur  le Directeur, Olivier GOFFART : imeleboisfleuri@apajhnord.fr

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Le Bois FLeuri

Adresse de l'établissement ou de la structure : Le Cateau

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Le Cateau 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour l’IME « Le Bois Fleuri », qui accueille 

142 enfants et adolescents porteurs d’une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et/ou 

porteurs de syndromes autistiques ou TED, l’APAJH du Nord recherche :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F 
0.40 ETP en internat de semaine

CDI à compter du 27/08/18. Poste basé à LE CATEAU. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : 

La personne recrutée devra s’inscrire dans le projet d’établissement en particulier dans le cadre de 

prises en charge spécifiques d’enfants et de jeunes présentant des troubles envahissants du 

développement. Accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne. 

Accompagnement dans les transports. Animation de la vie sociale et relationnelle. Participation à la 

mise en place et au suivi du Projet d’Accompagnement Personnalisé. Soutien médico-psychologique. 

Participation à la vie institutionnelle. Participation à la dynamique de l’établissement en s’inscrivant 

dans une démarche de réflexion et d’évaluation.  Transmission orale et écrite de toutes les 

informations relatives à l’usager et à l’organisation. Profil : Diplôme : DE Aide Médico-Psychologique 

ou DE Accompagnent Educatif et Social. Critères recherchés : Expérience auprès des enfants et jeunes 

déficients intellectuels appréciée. Capacité d’initiative et de questionnement professionnel dans le 

cadre d’un travail en équipe.  Compétence d’organisation, d’animation et d’évaluation des activités. 

Maîtrise de l’outil informatique.
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Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 22/06/18, à l’attention de 

Monsieur  le Directeur, Olivier GOFFART : imeleboisfleuri@apajhnord.fr

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME "Le Bois Fleuri"

Adresse de l'établissement ou de la structure : Le Cateau

Téléphone : 

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 

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.
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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 

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 + 
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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 

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

Téléphone : 

Aide-soignant

Aides soignants - Wattrelos 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 
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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 

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 socio culturel - Calais 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L'Association GEM Les Portes Ouvertes de Calais recherche :

ANIMATEUR SOCIOCULTUREL H/F

CDD de 12 mois. 35 H Hebdo. Qualification : employé qualifé. Salaire indicatif : 9.88 euros/h. 

Conditions d'exercice : horaires normaux 10 h /1 8 h. Expérience : expérience exigée de 3 an(s) - 

public handicapé ou troubles psychiques. permis B, véhicule léger exigé. Effectif de l'entreprise : 1 à 2 

salariés. Description de l'offre : Vos Missions: Accueillir un public souffrant de troubles psychiques. 

Recenser les données sur le territoire (spécificités culturelles, centres d'intérêt, ...) et déterminer les 

axes d'intervention socioculturelle. Elaborer le projet d'action socioculturelle selon les orientations de 

la structure . Mettre en place les actions socioculturelles et en effectuer le suivi Concevoir des actions 

de communication sur le fonctionnement de la structure et proposer au public le programme des 

activités socioculturelles Organiser et animer des séances d'échanges avec le public ou de prévention 

sur la citoyenneté, la santé Communiquer et échanger des informations sur le bilan des activités, les 

propositions, ... au sein de l'équipe ou auprès de partenaires. Compétence (s) du poste : Communiquer 

sur l'activité de son service auprès de sa structure.  Concevoir un projet d'actions socioculturelles.  

Définir une stratégie de communication.  Développer un projet socioculturel.  Gestion de projet.  

Mettre en place des actions de communication. Organiser et animer des séances d'échanges avec le 

public ou de prévention sur la citoyenneté, la santé, l'endettement, ... Réaliser les actions 

socioculturelles et en effectuer le suivi. Recenser les données sur le territoire (spécificités culturelles, 

centres d'intérêt, ...) et déterminer les axes d'intervention socioculturelle.  Qualité(s) professionnelle(s) 

: Force de proposition, sens de l'organisation, sens de la communication.

Envoyer vos candidatures (CV) à : lesportesouvertesgemca1@gmail.com

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : lesportesouvertesgemca1@gmail.com

Nom de l'établissement ou de la structure : Les portes ouvertes

Adresse de l'établissement ou de la structure : Calais

Téléphone : 

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 
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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 

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

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) :
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Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 20/08/2018

Recherchons :

ANIMATEUR SOCIAL H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : BOULANGER Cécile

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

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

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

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Marcq en Baroeul 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/07/2018

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

services en milieu ouvert, 1 PFS sur 3 sites, 1 MECS  et emploie plus de 600 salariés. Elle recrute pour 

son territoire du Lillois comprenant des services de protection de l’Enfance, Placement Familial 

Spécialisé et  de protection des Majeurs :

UN CHEF DE SERVICE (H/F) pour son service de Protection des Majeurs, basé à Marcq en Baroeul.

Par délégation du Directeur de Territoire, et en référence au projet de service, vous êtes responsable du 

pilotage et du suivi des activités de Protection des Majeurs  ainsi que de l’animation de l’équipe. Vous 

vous appuyez pour cela sur les procédures associatives ainsi que sur le logiciel métier. Vous 

poursuivez la conduite du changement de l’organisation interne engagée au niveau associatif. Vous 

participerez à des groupes de travail concernant des projets transversaux associatifs. De formation de 

niveau 2 souhaité : vous avez une solide expérience en tant que délégué et disposez des capacités à 

évoluer vers de nouvelles responsabilités, vous êtes déjà en fonction d’encadrement dans l’activité de 

protection des Majeurs et souhaitez être acteur d’un nouveau projet. Dans les 2 cas, votre parcours 

professionnel et vos capacités à fédérer les équipes, vous permettent de garantir la qualité de 

l’accompagnement dans le cadre des mesures confiées par le juge à l’AGSS. CDI temps complet à 

pourvoir en juillet 2018. CCNT 15/03/1966.

Candidature ( lettre de motivation et CV) à adresser à l’AGSS de l’UDAF, 144 rue du Molinel 59012 

LILLE Cedex ou à fdujols@agss.fr, pour le 24 juin 2018 au plus tard.

 

Nom de la personne à contacter : DUJOLS FABIENNE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 144 rue du Molinel CS 92017 
59012 LILLE Cedex

Téléphone : 0320540371

Chef de service éducatif - Tourcoing 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Home des Flandres recrute pour son établissement Flocon-Poutrains-La Vallée :

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

mailto:fdujols@agss.fr
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Cadre intermédiaire, vous maitrisez le fonctionnement d’une Maison d’Enfants à Caractère Social en 

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

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

diversifiés et globalisés. Vous êtes capable d’innovation afin de développer et de garantir des projets 

d’accompagnement répondant aux besoins des enfants en lien avec leurs familles. Vous assurez par 

délégation du directeur, la responsabilité d’un service. Vous encadrez et animez l’équipe 

interdisciplinaire en veillant à développer les compétences individuelles et collectives. Inscrit dans la 

dynamique de la démarche qualité,  vous êtes responsable de la mise en œuvre des projets 

d’accompagnement individualisés. Vous contribuez au développement du partenariat et du réseau des 

professionnels de l’action éducative. Expérience d’encadrement exigée et formation CAFERUIS 

souhaitée. Connaissance du secteur obligatoire.

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

ARTIPARC, 60 Chaussée Albert Einstein, 59200 – TOURCOING

Nom de la personne à contacter : Philippe ROELENS

Mail de la personne à contacter : contact@homedesflandres.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : PA ARTIPARC 60 CHAUSSEE 
ALBERT EINSTEIN

Téléphone : 0320247578

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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13323


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 

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 .
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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 : 

Conseiller en ESF

Conseiller en économie sociale et familiale - Loos 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

ASRL IME L’EVEIL, Etablissement pour enfants et adolescents porteurs d’une déficience 

intellectuelle, recrute :

UN CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE H/F Contrat à Durée Déterminée à 
temps plein (35h)

A compter du 31 août 2018 (remplacement congé maternité). Vous attestez des compétences 

nécessaires pour accompagner dans une démarche éducative et sociale globale des jeunes adultes 

(18/20 ans et plus) déficients intellectuels dans les domaines de la vie quotidienne. Profil : 

Dynamisme, rigueur, sérieux, bonnes capacités relationnelles, Expérience dans le secteur médico-

social, Expert(e) dans le domaine de la vie quotidienne, consommation,  habitat, insertion sociale, 

alimentation, santé.  Qualification : Titulaire du diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et 

Familiale. Permis de conduire obligatoire. Convention collective 1966. Coefficient de base : 434.

Envoyer CV et lettre de motivation à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur JANSSENS Grégory

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL IME L’EVEIL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8, bis rue du Maréchal Foch 
59120 LOOS

Téléphone : 
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Directeur - Directeur Adjoint

Directeur adjoint - Lille 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour son Entreprise Adaptée « Le Sextant » 

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

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

nettoyage, l’APAJH du Nord recherche :

DIRECTEUR ADJOINT (H/F) - CDI – temps plein - Statut cadre

Poste à pourvoir au plus vite. Poste basé à Lille. Missions et fonctions : Auprès d’une équipe 

pluridisciplinaire, le Directeur Adjoint (h/f) assure le bon fonctionnement général de l’établissement. Il 

/elle seconde la Directrice dans le management opérationnel. Véritable collaborateur (trice) de la 

direction, il/elle sera essentiellement en charge de la coordination de l’exploitation et de la sécurité en 

lien avec la gestion des ressources Humaines, administrative et financière. Membre de l’équipe de 

direction, il/elle sera notamment amené(e) à : Participer à l’animation et à l’encadrement d’une équipe 

pluridisciplinaire dans le but de favoriser la transversalité des services et de veiller à la cohésion 

d’équipe et développer « l’esprit d’équipe », Anticiper, planifier la charge de travail et les activités et 

établir des bilans y afférents, Participer à l’élaboration et au pilotage du budget de l’établissement, 

Collaborer à la construction d’une stratégie et d’un positionnement commercial et technique, Faciliter 

la mise en œuvre de la démarche qualité, Contribuer et Veiller au respect des procédures mises en 

place, Contribuer au développement des partenariats, Remplacer et/ou représenter la directrice en son 

absence ou en cas de besoin. Profil : Diplôme : master 2 en école de commerce, IEP ou université, 

vous disposez d'une pratique significative de la gestion de centre de profits et possédez une expérience 

en management d’équipe pluridisciplinaire. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez à cœur la 

gestion opérationnelle d'une structure adaptée aux personnes en situation de handicap. Compétences 

notamment en management, ressources humaines et finances, Bonnes qualités relationnelles et 

d'écoute pour la compréhension des besoins des travailleurs handicapés. Qualités rédactionnelles, 

autonomie, rigueur, force de proposition, sens de la discrétion et du reporting. Première expérience 

dans le secteur de l’économie sociale et solidaire/ du handicap appréciée ou de fortes motivations pour 

intégrer ce secteur. Niveau d’expérience : 2-3 ans minimum sur des fonctions similaires ou 

proches.Permis B indispensable.

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

mail à l’attention de :

 

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice Générale
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Mail de la personne à contacter : asso@apajhnord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

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

Téléphone : 

Divers

Chef de projet innovation - Lyon 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Recherchons :

CHEF DE PROJET INNOVATION H/F CDD

Missions : Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous recherchons un-e Chef de projet 

Innovation qui contribuera au développement d’un projet de Maison des Dys, mais également à la 

réflexion sur le nouveau projet stratégique du CREAI-CRIAS et à sa mise en œuvre opérationnelle, en 

lien avec la Direction Générale de l’association. Le projet de Maison des Dys : Issu du Livre Blanc 

rédigé fin 2017 après une année d’études sur cette question qui était Grande cause régionale annuelle. 

Développé en partenariat avec de nombreux partenaires prestigieux (la Région, l’Education Nationale, 

l’INSERM, l’ARS, des associations de Dys…). Un bâtiment pouvant accueillir un point information, 

des ateliers pour la recherche, un espace de consultation, des salles de formation, un incubateur… Un 

site internet avec logiciel de data-mining. Un label. Des Dystrucks pour aller aux périphéries. Les 3 

axes du projet stratégique : Affirmer le rôle du CREAI-CRIAS dans l’organisation territoriale de 

l’offre médico-sociale et l’innovation dans ce domaine. Développer la coopération entre les acteurs du 

territoire : usagers, organismes gestionnaires, chercheurs, entrepreneurs, professionnels du soin et du 

prendre-soin, politiques publiques… Renforcer le positionnement du CREAI-CRIAS sur le secteur de 

l’économie sociale et solidaire. Concrètement, le ou la Chef de projet participera à : La coordination et 

le développement du projet de Maison des Dys : animation des groupes de travail et du Comité de 

Pilotage, développement du Business-plan, création et suivi des outils de communication, recherche de 

financeurs, stratégie d’essaimage… Le développement des projets portés par le CICAT : CICAT 

mobile, offre délocalisée, location d’aides techniques, réseau d’ergothérapeutes… Le développement 

du nouveau projet stratégique issu de la fusion entre le CREAI et le CRIAS : modèle économique, 

développement d’un observatoire des données médico-sociales, projet architectural, développement de 

l’offre à destination des adhérents… L’identification et la mobilisation des ressources disponibles au 

sein de la région afin d’optimiser l’échange de bonnes pratiques dans les secteurs ESS et médico-

social (benchmark). Participation à des journées d’études, colloques, évènements en région et dans les 

départements – réunions sectorielles (personnes âgées, personnes handicapées, incubateurs, 

innovation, ESS, éducation…) et réunions thématiques (Communication, Qualité, RH…). L’appui 
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ponctuel à différents projets innovants portés par le CREAI-CRIAS. Profil recherché et qualités 

requises : Bac + 5 ou plus. Profil Grande école de commerce, une spécialisation en Entrepreneuriat 

social serait un plus. Bonne connaissance de l’ESS, de l’entrepreneuriat et idéalement du secteur 

médico-social. Fortes capacité à penser « out of the box », à transgresser les schémas établis et établir 

des liens entre un zèbre et une tasse de café. Fortes capacités d’initiative. Dynamisme et motivation à 

faire de chaque jour une journée différente, productive et joyeuse. Intérêt et appétence pour la 

communication. Capacité à fédérer autour d’un projet comme à animer les discussions du déjeuner. 

Adhésion aux valeurs associatives. Il sera également, bien entendu, demandé au candidat / à la 

candidate de la rigueur, des qualités relationnelles et d’adaptabilité, de la discrétion et confidentialité, 

une capacité à s’impliquer dans le travail en équipe. Disponibilité dès le 30 juin 2018 afin d’assurer 

une période de tuilage, et pour 6 mois. Rémunération : entre 2700 € et 3000 € brut selon profil et 

expérience. Présentation de l’association : Le CREAI Auvergne – Rhône-Alpes et le CRIAS, 

regroupés depuis 2012 dans un groupement de moyens (30 salariés), réalisent des prestations d’étude, 

de conseil et de formation auprès des pouvoirs publics, des collectivités, et des opérateurs du secteur 

social et médico-social.

Processus de recrutement : Merci d’envoyer, avant le 20 juin 2018, une lettre de motivation et un 

curriculum vitae à Nathalie Battut – Responsable RH par mail à :  n.battut@creai-ara.org Pour toutes 

questions, vous pouvez nous joindre au 04.73.90.60.60

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : n.battut@creai-ara.org

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI ARA

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lyon

Téléphone : 

Maitre de maison - Marcq en Baroeul 

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 
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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

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 
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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

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 
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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

Comptable - Bethune 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’APEI de Béthune, « Association de parents et amis de personnes porteuses de handicap mental avec 

ou sans troubles associés de l’arrondissement de Béthune », recrute pour son siège  :

UN COMPTABLE H/F - CDD Temps plein – 6 mois

Missions : Placé sous l’autorité du Responsable comptable et financier du siège, vous êtes chargé de 

réaliser les missions suivantes : comptabilité générale (assurer la saisie, le pointage et le lettrage des 

écritures comptables clients et fournisseurs, effectuer et assurer le suivi des règlements clients et 

fournisseurs…) ; comptabilité auxiliaire (suivre les opérations de facturation, contrôler les 

encaissements…) ; gestion de paie (préparer la paie en complétant et validant les données extraites de 

l’outil de gestion des temps, effectuer toutes les opérations en amont pour l’établissement du bulletin 

de paie…) ; déclarations fiscales et sociales (vérifier les déclarations sociales, TVA, IS, taxe sur 

salaires…) ; aide à l’élaboration des budgets et réalisation du suivi des contrôles budgétaires ; mise en 

place de tableaux de reporting de trésorerie. Profil : Bac + 2 (DUT GEA option finances compta, BTS 

Comptabilité Gestion, ou diplômes similaires). Vous possédez 3 ans d’expérience professionnelle en 
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comptabilité. Aptitudes : Vous êtes capable d’actualiser en permanence vos connaissances techniques 

générales et de gérer les techniques financière et administratives.Vous possédez les atouts suivants : 

Le dynamisme, l’autonomie et la prise d’initiative ; l’écoute et la discrétion ; le respect des procédures 

associatives et des consignes données. Rémunération : Conformément à la CCN66 : grille Technicien 

supérieur, reprise d’ancienneté possible.

Pour ce poste, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 22/06/2018 à l’attention de :

 

Nom de la personne à contacter : service RH

Mail de la personne à contacter : rh@apei-bethune.fr

Nom de l'établissement ou de la structure :  APEI de Béthune

Adresse de l'établissement ou de la structure : 120 rue du 11 novembre, BP 592, 
62411 Béthune cedex

Téléphone : 

Econome - Arras 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

L’A.R.E.V, Centre de santé mentale sur ARRAS, recherche :

UN(E) ECONOME H/F CDD 6 mois pouvant aboutir à un CDI

Titulaire d’un DUT des entreprises et administration ou d’un BTS comptabilité-gestion. Plus 

particulièrement chargé :  Du bon fonctionnement et de la maintenance du matériel et de la sécurité de 

l’établissement : Connaissances en comptabilité et en informatique. Connaissances suffisantes pour 

résoudre des problèmes techniques. Connaissance pour assurer la gestion des activités de restauration 

et d’hébergement collectif. Connaissance de la règlementation concernant les règles d’hygiène et de 

sécurité dans un établissement sanitaire. Rigoureux. Sens de l’organisation. Autonome. Bonne 

expression orale et écrite.  Sens du travail en équipe. Permis B obligatoire. Salaire brut de base : 1830 

euros. CCNT 66.

Envoyer candidature à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : A.R.EV.
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 70 Rue Frédéric Degeorge - 
62000 ARRAS

Téléphone : 

Secrétaire - Wavrin 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 25/06/2018

Le DITEP LA CORDEE recrute :

UN SECRETAIRE H/F

Contrat à durée déterminée (CDD) dans le cadre de la CCNTEI du 15 Mars 1966. Temps complet de 

préférence (temps partiel envisageable). Poste à pourvoir  dès le 25 juin  et jusqu’au 31 juillet 2018. 

Lieu d’exercice : Wavrin. Lien hiérarchique : Sous l’autorité et la responsabilité hiérarchique du 

Directeur et par délégation des chefs de service. La secrétaire reçoit des tâches à effectuer de la 

secrétaire de direction, dans le respect des consignes de la direction. Missions générales : Le secrétaire 

est chargé de la réalisation des tâches administratives et de secrétariat, en adéquation avec le projet 

d’établissement et les valeurs humanistes de l’Association gestionnaire. Dans le cadre de ses missions, 

il gère plus particulièrement le suivi administratif des dossiers des personnes accueillies à l’ITEP et au 

SESSAD. Missions de secrétariat : Assurer les travaux de secrétariat : frappe, classement, suivi de 

tableaux. Assurer la liaison administrative avec les familles. Classer, archiver les différents dossiers. 

Missions d’accueil : assurer une permanence téléphonique en cohérence avec l’organisation de 

l’ensemble du dispositif ITEP, Assurer la liaison avec les accompagnateurs de bus pendant les 

transports, Assurer la continuité de l’accueil (téléphonique et physique), Participer ponctuellement à 

des réunions institutionnelles. Compétences requises : Sens de l’initiative, de l’organisation et de 

l’anticipation. Travail en cohérence avec l’ensemble des professionnels, Compétences affinées en 

bureautique. Capacité à travailler en autonomie et en équipe, Valeurs humanistes, respect des 

personnes accueillies et de l’ensemble des professionnels, Engagement de discrétion professionnelle à 

l’extérieur de l’établissement, Une expérience en établissement médico-social serait un plus. 

Rémunération selon barème conventionnel.

Adresser votre candidature  accompagnée d’un CV détaillé, au plus vite,  par courrier ou par 

messagerie électronique, à :

Nom de la personne à contacter : M. DELLO SPEDALE BASSETTA, directeur

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

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

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

Secrétaire - Merville 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 09/07/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son S.E.S.S.D. ET CAMSP :

1 SECRETAIRE (H/F) CDD de 2 mois 0.50 ETP

Poste à pourvoir pour le 15 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 : Vous assurez l’accueil physique et téléphonique du service, les prises de rendez-

vous. Vous réalisez la frappe et la mise en forme de documents : courriers, notes, rapports… Vous 

assurez la transmission des informations aux professionnels concernés. Vous assurez l’archivage des 

documents et dossiers du service. Compétences : Vous êtes rigoureux, méthodique et discret. Vous 

maitrisez les outils informatiques. Vous savez rédiger et organiser tout type de document courant. 

Vous savez être à l’écoute des personnes accueillies. Profil : Diplôme de secrétariat. Titulaire du 

permis B. Poste basé à Merville. Le temps de travail est fixé sur les lundi et jeudi à la journée et le 

mercredi de 9 heures à 12 h 30 heures. 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 : pbailleul@papillonsblancshazebrouck.org

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 53 rue Faidherbe - 59660 
Merville

Téléphone : 

Secrétaire - Hazebrouck 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :
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Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/07/2018

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 recrute pour ses 

services de Protection de l'Enfance d'Hazebrouck et de Dunkerque :

UN SECRETAIRE H/F à temps plein

pour un remplacement maladie renouvelable. Vos missions consisteront à : Accueil physique et 

téléphonique. Frappe et affranchissement courriers. Classement Poste à pourvoir début juillet. 

Rémunération en fonction de la CCN66.

Nom de la personne à contacter : DEGAUQUIER OLIVIER

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 A rue du Fer à Cheval 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 0328440289

Comptable - Hersin Coupigny 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/07/2018

La Vie Active, Association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, gére 80 Etablissements dans 

le domaine du handicap et de la difficulté sociale sur le Pas de Calais et l'Ile de France. Dans le cadre 

d'un CDI, l'ESAT d'Hersin Coupigny recherche :

UN COMPTABLE H/F poste à pourvoir à temps plein.

Descriptif du poste : Prise en charge de la comptabilité jusqu'à la clôture des comptes. Contrôler tous 

les travaux d'enregistrement, d'imputation, de rapprochement en comptabilité générale et/ou clients, 

et/ou fournisseurs, et/ou analytique, ainsi que les travaux de gestion. Connaissances en gestion 

financière et budgétaire. Respecter les normes fiscales et légales qui régissent la comptabilité. Rendre 

compte au Directeur de l'Etablissement de sa gestion comptable, financière et budgétaire. Des 

connaissances en paie seraient un plus (contrôle et suivi de la paie, suivi de la gestion du personnel, 

analyse de la masse salariale). Profil : Diplôme exigé : BAC +2 en comptabilité. Dynamisme, rigueur, 
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grande adaptabilité et disponibilité, bonnes capacités rédactionnelles. Expérience souhaitée : 3 ans 

minimum. Connaissance des ERP et SAGE serait un plus. Poste à pourvoir au plus vite. Rémunération 

selon la CCNT 66.

Envoi des candidatures par mail : esatgohelle@vieactive.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT de la GOHELLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 RUE MARCEL REMY 62530 
HERSIN COUPIGNY

Téléphone : 03.21.61.74.00

Technicien supérieur Comptable - Analyse requêteur - Anzin 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

200 familles adhérentes recrute pour le Siège social situé à Anzin :

1 TECHNICIEN SUPERIEUR COMPTABLE - ANALYSTE REQUETEUR H/F en CDI à temps 
plein.

Rémunération mensuelle brute : 1770 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Missions : 

Comptabilité : Participation à la tenue de la comptabilité du Siége, de l'Association ou d'Etablissement. 

Accompagnement sur l'éclatement comptable et financier des dossiers spécifiques transversaux sur les 

achats et prestations groupés. Accompagnement pour la consolidation de la clôture comptable des 

comptes, des budgets, des comptes administratifs et Plans pluriannuels d'investissements. Analyste-

Requêteur sur base de données : Création de requêtes sur logiciel My report (nouvel outil à mettre en 

place) : création de tableaux de bords et outils de reporting (comptabilité, RH, Gestion commerciale...) 

sur demande et proposition. Automatiser et optimiser les recueils d'information, les rapports dans les 

différents domaines, les outils de pilotage. Accompagner les professionnels concernés sur l'utilisation 

de cet outil. Maintien des requêtes avec les différentes évolutions des logiciels et des bases de données. 

Profil : BAC+2 exigé + Expérience professionnelle souhaitée minimum de 5 ans. Expérience exigée 

sur l'utilisation d'outil de requête de base de données My report ou Business Object ou Access et autres 

outils Office (l'expérience sur logiciel My report serait un plus). Grande aisance avec les outils 

informatiques. Adaptabilité, esprit d'équipe, sens de l'organisation, curiosité et autonomie.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s) et extrait n°3 du 
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casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 19 juin 2018 :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Administratif et 
Financier

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI du Valenciennois

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 a, avenue des Sports 59410 
ANZIN

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 

(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
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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 

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
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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 : 

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 

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
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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 jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants - Boulogne sur Mer 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance (380 salariés, budget de 

20 millions d’euros), recrute pour un de ses établissements (2 structures : milieu ouvert et 

hébergement) :

EDUCATEURS JEUNES ENFANTS diplômés (H/F)

A compter du : 01.09.08. Type de contrat : CDD temps plein  (remplacement congé maternité). 

Secteur : Protection de l’enfance – Protection Judiciaire de la Jeunesse. Fonction : Educateur Jeunes 

Enfants. Poste : Description de la mission : Membre d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité 

du chef de service, l’éducateur Jeunes Enfants  aura notamment pour mission d'accompagner des 

familles avec enfants de 0 à 6 ans dans le cadre d’un service de placement à domicile. 

L’accompagnement proposé vise à : Prévenir les risques de dysfonctionnement tel que le 

désinvestissement parental. Repérer les compétences parentales, les mettre en valeur et optimiser le 

lien parent/enfant. Accompagner et soutenir sur les moments-clés de la vie quotidienne en utilisant les 

ressources internes de la SPReNe et les ressources externes. Expérience dans le champ de la protection 

de l’enfance souhaitée. Profil demandé : DEJE exigé. Permis de conduire obligatoire. Lieu de travail : 

SPReNe Côte d’Opale. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.66.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, avant le 20.07.17  par courrier ou par 

mail :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Michaël ROUX, Directeur

Mail de la personne à contacter : bcaron@sprene.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe Côte d’Opale,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 square Louis Braille – 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 
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Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Tourcoing 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

IMPRO de Tourcoing recrute :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Contrat : CDI. ETP : 1. Date de prise de poste : au plus tôt. Grille indiciaire du poste : 434 à 762. 

Descriptif : Infos diverses :  Missions : Vous accompagnez des enfants, adolescents et jeunes adultes 

déficients intellectuels âgés de 10 à 20 ans dans les activités éducatives en étant garant de leur projet 

personnalisé et de leur parcours de formation professionnelle. Vous travaillez en lien avec les 

professionnels des différents services en équipe pluridisciplinaire. Vous participez au travail en étroite 

collaboration avec les familles mais également en réseau avec l’Education Nationale, les entreprises et 

les différents partenaires permettant la socialisation et l’insertion du jeune. Profil : Vous avez une 

bonne capacité d’écoute et d’analyse. Vous savez construire et mener des projets adaptés au public que 

vous accompagnez. Vous êtes fédérateur, capable d’initiatives et aimez travailler en équipe. Vous êtes 

dynamique, réactif et vos interventions sont adaptées, notamment en situation de conflit. Vous avez 

une bonne connaissance des troubles du comportement et de la conduite mais également des services 

et des missions de l’UTPAS, des AEMO, de la PJJ… Vous êtes à l’aise avec les écrits professionnels 

et vous maîtrisez l’outil informatique. Vous êtes organisé, rigoureux, capable de suivre les différentes 

situations et évolutions des jeunes dont vous êtes référent. Votre créativité et vos compétences 

artistiques, sportives, culturelles sont des atouts supplémentaires.

Envoyer lettre de motivation et CV à :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPro

Adresse de l'établissement ou de la structure : Tourcoing

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Tourcoing 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

IMPRO Le Roitelet de Tourcoing recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F
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Contrat : CDI. ETP : 1. Descriptif : Infos diverses : Recrutement d’un Educateur(trice) Spécialisé(e) 

(H/F). Poste disponible à compter du 3 septembre 2018. Missions : Vous accompagnez des adolescents 

et jeunes adultes déficients intellectuels dans les activités éducatives adaptées à leur âge, leur projet 

personnalisé ainsi qu’au projet de l’établissement, au sein de l’institution (IMPRO). Vous favorisez 

l’accès à l’autonomie de la vie quotidienne des jeunes accueillies, à leur bien-être, à la vie en 

collectivité, à leur projet de formation, d’inclusion et d’insertion. Vous travaillez en lien avec les 

professionnels des différents services en équipe pluridisciplinaire. Vous participez au travail en étroite 

collaboration avec les familles mais également en réseau avec les différents partenaires : scolarisation, 

formation, sport et loisirs, services sociaux… Profil : Vous avez une bonne capacité d’écoute et 

d’analyse. Vous savez construire et mener des projets adaptés au public que vous accompagnez. Vous 

êtes fédérateur et aimez travailler en équipe. Vous avez connaissance et maitrisez les différents écrits 

professionnels en utilisant l’outil informatique. Vous êtes organisé, rigoureux, suivez les différentes 

situations et évolutions des jeunes dont vous êtes référents. Vous êtes en mesure de coordonner des 

activités sportives, culturelles en lien avec les différents partenaires. Vos qualités d’animation, de 

travail en réseau, sont des atouts supplémentaires.  Permis de conduire nécessaire.

Envoyer lettre de motivation et CV à :

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

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

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Métropole lilloise 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance, recrute pour un de ses 

établissements :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)

A compter de : Poste à pourvoir dès que possible. Type de contrat : CDI temps plein. Secteur : 

Protection de l’enfance. Fonction : Educateur spécialisé. Poste. Description de la mission : Membre de 

l’équipe pluridisciplinaire, l’éducateur spécialisé, sous l'autorité du chef de service, aura notamment 

pour missions : Encadrement d’activités et animation de groupes de jeunes dans le cadre du projet 

éducatif du service ; Accompagnement éducatif de l’enfant, de l’adolescent ou du groupe ;  

Conception et conduite d’une action socio-éducative au sein d’une équipe ;  Construction d’un cadre 

d’analyse et d’une expertise des pratiques éducatives et sociales. Profil demandé : Le candidat devra 

http://www.creaihdf.fr/node/13369


être titulaire d’une formation ou d’une expérience dans le secteur social idéalement en protection de 

l’enfance. Lieu de travail : Métropole lilloise. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, à :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

Mail de la personne à contacter : svernier@sprene.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe Lille Métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : 21 rue Decoster Virnot 59700 
Marcq en Baroeul

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

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 : 
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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

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 
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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

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 
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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

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 
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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

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 
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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)

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 
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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 
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 
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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 - 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 

Euros.

Candidature à adresser au plus tard le 15 juin 2018 à

Nom de la personne à contacter : Monsieur Bridou Ludovic, Directeur
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Mail de la personne à contacter : rh.enfance@cazinperrochaud.fr

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

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

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Condé sur l'Escaut 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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 INFIRMIER H/F en CDD à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 1770.51 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Durée du 

contrat : CDD de remplacement. Missions :  Dispenser les soins Infirmiers prescrits et nécessaires aux 

enfants et adolescents en situation de handicap et de polyhandicap (soins préventifs,de confort, 

d'urgence et spécifiques) visant au maintien de leur état de santé, à leur bien-être et de leur confort. 

Veiller au bon fonctionnement de l'infirmerie et des tâches inhérentes (préparation et distribution des 

médicaments, soins réguliers...). Mettre à jour les dossiers médicaux et assister aux consultations 

médicales. Présenter les écrits de synthèse lors de la synthèse. Respecter la réglementation. Contribuer 

à la sécurité et au bien être des personnes accompagnées.  Profil : Diplôme d'état d'infirmier exigé, 

Esprit d’équipe, rigueur professionnelle, capacité d’adaptation rapide, esprit de synthèse. Connaissance 

du polyhandicap serait un plus.

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 20 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 : 
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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 

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 : 
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Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Saint Pol sur Ternoise 

Publié le 29 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

UN KINESITHERAPEUTE H/F

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

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

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

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

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

discrétion, savoir être à l'écoute.  Permis B. Salaire mensuel brut : à partir de 862 € hors prime 

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

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

référence « KINE/46/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : secdir.stpol@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 

Kinésithérapeute - Lille 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le SESSAD APF France Handicap Jules Ferry de Lille recherche :

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

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

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

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

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 

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 
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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 internat - Sangatte 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : 

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 18/06/2018

La Vie Active, Association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, gére 80 Etablissements dans 

le domaine du handicap et de la difficulté sociale sur le Pas de Calais et l'Ile de France. Dans le cadre 

d'un CDI, la MECS du Littoral recherche :

UN MONITEUR EDUCATEUR H/F en Internat.

Descriptif du poste : Organiser la vie quotidienne et animer la vie collective d'un groupe mixte vertical 

d'enfants et d'adolescents. Travailler en équipe pluridisciplinaire, accompagner les enfants et 

adolescents dans leur insertion scolaire professionnelle et globale. Mettre en oeuvre le projet 

personnalisé de l'enfant (adolescent). Intérêt pour le champ et le public de la protection de l'enfance. 

Profil : Titulaire du Certificat d'Aptitude au fonction de Moniteur Educateur (CAFME) ou Diplôme 

d'Etat de Moniteur Educateur (DEME) exigé - Permis B exigé. Travail en Internat (horaires postés). 
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Salaire : selon la CCNT 66.

Nom de la personne à contacter : ANGEVIN Richard

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MECS DU LITTORAL "Yvonne de 
Gaulle"

Adresse de l'établissement ou de la structure : Route Nationale 62231 
BLERIOT Plage

Téléphone : 03.21.19.10.10

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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13301


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 - Tourcoing 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

IMPRO de Tourcoing recherche :

ORTHOPHONISTE LOGOPEDE H/F

Contrat : CDI. ETP : 0.66 Date de prise de poste : 03/09/2018. Descriptif : Infos diverses : 

Orthophoniste (H/F).Missions : accompagnements individuels et collectifs, rééducation du langage 

oral et écrit auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes de 10 à 20 ans. Profil : Savoir travailler en 

équipe pluridisciplinaire et en partenariat est nécessaire. Une expérience du public TED serait un plus. 

Permis B indispensable.

Envoyer lettre de motivation et CV à :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPro

Adresse de l'établissement ou de la structure : Tourcoing

Téléphone : 

Orthophoniste - Armentières 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/07/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son CAMSP 1, 2, 3, Soleil :
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1 ORTHOPHONISTE (H/F) CDI 0,60 ETP - Poste à pourvoir pour le 1ER juillet 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 Camsp 1, 2, 3, 

Soleil est un service polyvalent. Il accueille des enfants de 0 à 6 ans qui rencontrent des retards ou des 

troubles du développement. Missions : Vous accompagnez individuellement ou en petits groupes des 

enfants de 0 à 6 ans, présentant des troubles de la communication et du langage, des troubles de 

l’oralité en bilans ou rééducations. Vous inscrivez vos interventions dans le cadre du projet 

individualisé de l’enfant réalisé avec ses parents. Compétences : Vous savez travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Vous êtes autonome et organisé. La connaissance des troubles de l’oralité et de la 

méthode MAKATON est souhaitable. Profil : Diplôme d’état exigé. Titulaire du permis B. Poste basé 

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

l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur JOOSSEN

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP 1.2.3 Soleil

Adresse de l'établissement ou de la structure : 92 rue Deceuninck 59280 
Armentières

Téléphone : 

Orthophoniste - Hazebrouck 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son CAMSP 1, 2, 3, Soleil :

1 ORTHOPHONISTE (H/F) CDI 0,50 ETP

Poste à pourvoir pour le 1ER septembre2018. 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 Camsp 1, 2, 3, Soleil est un service polyvalent. Il 

accueille des enfants de 0 à 6 ans qui rencontrent des retards ou des troubles du développement. 

Missions : Vous accompagnez individuellement ou en petits groupes des enfants de 0 à 6 ans, 

http://www.creaihdf.fr/node/13340


présentant des troubles de la communication et du langage, des troubles de l’oralité en bilans ou 

rééducations. Vous inscrivez vos interventions dans le cadre du projet individualisé de l’enfant réalisé 

avec ses parents. Compétences : Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire. Vous êtes 

autonome et organisé. La connaissance des troubles de l’oralité et de la méthode MAKATON est 

souhaitable. Profil : Diplôme d’état exigé. Titulaire du permis B. Poste basé à Hazebrouck pour 0.30 

ETP et Merville pour 0.20 ETP. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez 

aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mr JOOSSEN

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP 1.2.3 Soleil

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Place du Général de Gaulle - 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Orthophoniste - Beuvry 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 30/06/2018

Recherchons :

ORTHOPHONISTE H/F

Missions : Au sein d'une équipe pluridisciplinare, sous la responsablité du Directeur et du cadre 

intermédiaire, l'orthophoniste vise à développer les potentialités dans le domaine du langage et de la 

communication de l'enfant, l'adolescent ou du jeune adulte. Il met en place les rééducations sur 

prescription, et contribue au développement de ses capacités relationnelles. Il assure des prises en 

charge individuelles et/ou collectives d'enfants en situaton de handicap dont les jeunes en situation de 

polyhandicap ou présentant des troubles envahissants du développement (verbaux et non-verbaux). Il 

réalise les bilans des jeunes accompagnés et analyse les informations recueillies lors de l'évaluation. Il 

élabore le projet thérapeutique et arrête les conditions d'intervention et réalise le bilan de fin d'année. Il 

participe en lien avec l'équipe pluridisciplinaire à l'éboration et à la mise en oeuvre des projets 

personnalisés et collabore à la réduction des écrits professionnels. Il participe, à hauteur de ses 

missions et des compétences, à la démarche d'amélioration de la qualité (notamment lors des phrases 

d'évaluaton interne et d'évaluation externe) et au développement du service. Profil : Titulaire du 

certificat de capacité d'orthophoniste, vous exercerez en interdisciplinarité dans le respect du projet de 

service. Vous souhaitez exercer votre fonction de rééducateur auprès d'un public composé d'enfants, 

adolescents ou jeunes adultes, âgés de 6 mois à 18 ans, aux handicaps multiples. Une connaissance du 
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handicap est fortement souhaitée. Une connaissance du polyhandicap et de l'autisme serait un plus. 

Vous avez le sens des responsabilités, l'esprit d'initiative et possédez de bonnes capacités d'analyse et 

de rédaction. Vous avez le sens et le souci du travail en équipe et maîtrisez l'outil infomatique, le 

travail en réseau. Vous possédez le permis de conduire. Vous adhérez aux valeurs associatives de 

l'APEI.

 

 

Nom de la personne à contacter : Mr Lefebvre Emmanuel

Mail de la personne à contacter : elefebvre@apei-bethune.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME et SESSAD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1749 rue Lucien Trinel, 62 660 
BEUVRY

Téléphone : 

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.

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
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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 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/13236


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 : 

Psychiatre

Médecin psychiatre - Hazebrouck 

http://www.creaihdf.fr/node/13213
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Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/07/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son SAMSAH TED Relais :

UN MEDECIN PSYCHIATRE (H/F) CDI 0,10 ETP

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

Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 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 SAMSAH TED Relais intervient au domicile des Personnes, dans tous les lieux où 

s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, professionnelles ou de formation, en milieu 

ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien technique à l’accompagnement des situations 

complexes pour les professionnels médico-sociaux des SAVS, SAMSAH et établissements 

polyvalents. Missions : Sous la responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les 

missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Assurer la continuité de la prise en charge 

en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, et garantir le suivi médical et des traitements des Personnes, 

Etre en lien avec les médecins généralistes et spécialistes afin d’assurer le suivi médical, Susciter et 

veiller au maintien de la dynamique thérapeutique, S’inscrire dans une dynamique globale du 

fonctionnement du service, Etre à l’écoute des Personnes accompagnées et de leurs familles. 

Compétences : Connaissances de l’autisme, du fonctionnement cognitif des personnes présentant des 

troubles du spectre autistique et de leurs particularités sensorielles, Profil : Diplôme d’Etat spécialisé 

en psychiatrie. 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 DELBECQ

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Service de Milieu Ouvert " La 
Chrysalide"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 rue Verlyck - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Psychiatre - Lille 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : 

http://www.creaihdf.fr/node/13360


Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

La Sauvegarde du Nord, Pôle Santé, L’Espace Claude Chassagny, 301 rue Pierre Legrand à Lille – 

Fives, recherche :

PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F à raison de 30% d’ETP

Poste à pourvoir pour le 1er Octobre 2018. Convention collective 1966. L’Espace Claude Chassagny 

est un CMPP spécialisé qui accueille des adolescents de 12 à 20 ans qui souffrent de difficultés soit 

avec le scolaire et/ou les apprentissages, soit avec les processus de formation. En plus du plateau 

technique habituel des CMPP (psychiatre, psychologue, psychomotricien, orthophoniste, assistant 

social), il propose nombre d’ateliers de médiation à vocation pédagogique, créative, culturelle, 

corporelle et préprofessionnelle. Missions : Responsabilité médicale des adolescents suivis. 

Compétences : Expérience clinique et psychothérapique avec une population adolescente souhaitée. 

Présence nécessaire la matinée du vendredi pour la réunion hebdomadaire de synthèse clinique.

Les candidatures sont à adresser au Dr Marc VINCENT, médecin – directeur, 07 62 94 43 29, 

mvincent@lasauvegardedunord.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Espace Claude Chassagny

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 09/07/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son SAMSAH TED Relais :

1 PSYCHOLOGUE (H/F) CDI 0,25 ETP

Poste à pourvoir à partir du 1 août 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 
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déficiences intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des Personnes, dans tous 

les lieux où s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, professionnelles ou de formation, 

en milieu ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien technique à l’accompagnement des 

situations complexes pour les professionnels médico-sociaux des SAVS, SAMSAH et établissements 

polyvalents. Missions : Sous la responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les 

missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Vous participez à la mise en œuvre du 

Projet de Service, Vous aidez à la compréhension des problématiques rencontrées et des difficultés 

cognitives des Personnes accompagnées en lien avec l’accompagnement médical, éducatif et social, 

Vous développez des hypothèses de travail auprès des équipes de professionnels et proposer des 

ajustements d’accompagnement, Vous menez des entretiens cliniques et assurer un soutien 

psychologique individuel, Vous travaillez en collaborations et complémentarités avec les partenaires 

intervenants dans le cadre du projet de vie de la Personne. Compétences : Connaissances de l’autisme, 

du fonctionnement cognitif des personnes présentant des troubles du spectre autistique et de leurs 

particularités sensorielles, connaissance de l’éducation structurée et des troubles du comportement 

exigées, Connaissances aux habiletés sociales, aux méthodes d’accompagnement des Personnes des 

TSA et approches cognitivo-comportementales, outils augmentatifs et alternatifs à la communication 

seraient un plus. Votre adaptabilité, votre sens des responsabilités, et votre esprit d’initiative seront 

appréciés. Vous savez travailler en équipe, en réseau / en autonomie, vous êtes rigoureux et organisés. 

Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse. Profil : Diplôme d’Etat exigé. Expérience significative 

auprès d’un public présentant des troubles envahissant du développement /autiste, Formation à des 

outils d’évaluation cognitive ainsi qu’à des outils d’accompagnement spécifiques, 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 DELBECQ

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Service de Milieu Ouvert "La 
Chrysalide"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 rue Verlyck - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13319


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 :

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 
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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 - Tourcoing 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

IMPRO de Tourcoing recherche :

PSYCHOMOTRICIEN H/F

Contact : CDI. ETP : temps partiel 0.33. Date de prise de poste : 03/09/2018. Grille de rémunération 

conventionnelle : 434 – 762 reprise d’ancienneté possible. Descriptif : Missions : mise en œuvre de 

bilans et de rééducation sensori-motrice auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes de 10 à 20 ans. 

Profil : Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat est nécessaire. Une expérience du 

public TED serait un plus.

Contact : Olivier DEGOBERT, directeur mail : odegobert@papillonsblancs-rxtg.org lettre de 

motivation et CV à Monsieur Olivier DEGOBERT- Directeur - IMPro - odegobert@papillonsblancs-

rxtg.org

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPro

http://www.creaihdf.fr/node/13375
mailto:odegobert@papillonsblancs-rxtg.org
mailto:odegobert@papillonsblancs-rxtg.org
mailto:odegobert@papillonsblancs-rxtg.org


Adresse de l'établissement ou de la structure : Tourcoing

Téléphone : 

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. 

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 - 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

http://www.creaihdf.fr/node/13327
http://www.creaihdf.fr/node/13216


Le SESSD de l’ISETA recherche :

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

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

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

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

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

03.20.25.94.45. ISETA 73 rue du Général de Gaulle  59126 Linselles

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ISETA

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

Téléphone : 

Psychomotricien - Nord 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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


Adresse de l'établissement ou de la structure : Armentières

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - Bruay la buissière 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/13378


L’APEI de Béthune recrute pour le SAMO (Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert) regroupant 

un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et un SAMSAH (Service d’Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés), situé à Bruay-la-Buissière :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F - Formation de niveau III requise ES, CESF, … CDD temps plein 
– Durée : 3 mois – CCNT 66

Missions : Sous l’autorité du Directeur et par subdélégation sous celle du Chef de service du SAMO et 

dans le cadre des orientations de l’Association, les missions du travailleur social seront notamment les 

suivantes : effectuer un travail d’accompagnement et d’aide en liaison avec l’équipe pluridisciplinaire, 

intervenir au domicile de personnes en situation de handicap, accompagner les personnes pour 

améliorer leurs conditions de vie et prévenir leurs difficultés sociales et médico-sociales, économiques 

et culturelles, assister pour certains actes de la vie courante dans le cadre d’un apprentissage à 

l’autonomie, favoriser l’inclusion sociale en s’appuyant sur les dispositifs spécifiques et/ou de droit 

commun, travailler en partenariat avec les intervenants extérieurs, travailler en concertation avec les 

familles et / ou les représentants légaux des personnes  concernées par l’accompagnement et apporter 

un soutien aux aidants, Élaborer, mettre en œuvre -en lien avec l’équipe pluridisciplinaire- le projet 

personnalisé, projet dont il est le référent, travailler et accompagner la personne, en binôme avec un 

aide-soignant, réaliser des visites de pré-admission, participer aux groupes de travail et autres 

évènements institutionnels, assurer les écrits professionnels et la rédaction de rapports à destination de 

la structure ou des autorités. Compétences : expérience exigée dans l’accompagnement de personnes 

en situation de handicap mental, expérience souhaitée auprès d’autres types de handicap (handicap 

psychique, polyhandicap, etc.), capacité à analyser une situation, à y apporter une réponse adaptée, 

capacité à travailler de façon autonome, à faire preuve d’initiatives et être force de propositions, 

capacité de travail en équipe pluridisciplinaire, en partenariat interne associatif et en partenariat  

externe, aisance dans la rédaction des écrits professionnels, connaissances bureautiques (Pack office : 

traitement de texte…). Profil : expérience minimum de 3 ans dans le secteur médico-social exigée. 

Une expérience en SAVS, SAMSAH ou toute autre intervention à domicile serait appréciée. Diplôme 

de niveau 3 type Educateur Spécialisé (DEES), Conseiller en Economie Sociale et Familiale.  Permis 

de conduire indispensable. Poste à pourvoir à partir du 11 Juin 2018, en CDD jusqu’au retour du 

salarié absent. Horaires d’externat.

Merci d’envoyer les candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 15/06/2018 à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme BOUHADDA Mélissa, Chef de service,

Mail de la personne à contacter : samo@apei-bethune.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMO

Adresse de l'établissement ou de la structure : 176 rue des Charitables, 62700 
BRUAY LA BUISSIERE

Téléphone : 

Educateur spécialisé / Conseiller en économie / Assistant de service social - Lille 

http://www.creaihdf.fr/node/13370


Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/08/2018

L'Alefpa recrute pour  CAPHARNAÜM, Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale situé à Lille 

(59), accueillant des adultes Hommes et Femmes de tous âges, isolés ou en couples, sans domicile :

UN EDUCATEUR SPECIALISE OU CONSEILLER EN ECONOMIE OU ASSISTANT DE 
SERVICE SOCIAL (H/F)

pour son Service-Logement. En CDI à temps plein. Poste disponible au 1er Août 2018. Rémunération 

selon CCN 66 et selon diplôme et expérience. Missions : Capharnaüm dispose d'un Service Logement 

qui gère une centaine de mesures d’accompagnement sur la Métropole Lilloise et a développé un 

partenariat important tant avec les bailleurs publics que privés.

Les orientations sont effectuées via le Conseil Départemental, la M.E.L, le GRAAL, les partenaires 

associatifs et sociaux et les bailleurs.  Il s’agit d’un fonctionnement continu à l’année avec des horaires 

en journée. L’activité au sein du service Logement consiste à prendre en charge des mesures 

d’accompagnement de type FSL, MOUS, IL, dans l’objectif de maintenir les personnes dans leur 

logement ou de leur permettre d’y accéder. Il peut s’agir également de mesures spécifiques, dans le 

cadre de prises en charge plus lourdes de publics isolés et fragilisés. Vous serez chargé de 

l’accompagnement social lié au logement d’usagers locataires ou sous locataires ou dans le cadre de 

l’accès ou du maintien en logement. Vous aiderez à préserver l’adaptation sociale et l’autonomie de 

ces personnes et interviendrez sur tous les champs d’intervention périphériques. Profils :  Expériences 

de terrain dans le secteur social et du logement pour adultes. Expérience de 1 à 3 années souhaitée 

auprès d'adultes dans le domaine de l'exclusion sociale. Force d'initiative et de travail dans 

l'accompagnement social lié au logement.  Connaissances des démarches administratives liées au 

logement social. Savoir être : Empathie dans la relation d'aide avec ce public tout en sachant garder le 

recul nécessaire. Permis B + véhicule exigé cause nombreux déplacements.

Adresser  Lettre de motivation manuscrite + C.V. + copie diplômes à l’attention de (Date limite de 

réception des candidatures : 22/06/2018) :

 

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

Mail de la personne à contacter : contact.capharnaum@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association ALEFPA/Ets 
Capharnaüm

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Mirabeau – 59000 LILLE

Téléphone : 

Référent social - Hellemmes 

Publié le 11 juin 2018

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


Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 15/05/2018

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

UN REFERENT SOCIAL H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

social...etc. Convention 66 selon diplôme et expériences. Expérience significative dans le secteur 

social et du milieu carcéral serait un plus. Connaissance des  dispositifs de droit commun (SIAO, accès 

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

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

synthèse. Maîtrise de l'outil informatique. Ce poste nécessite des qualités humaines, une autorité 

naturelle, une disponibilité, une qualité d’écoute, un respect des personnes et de leur intimité.

Adresser Lettre de motivation manuscrite + C.V. + Photo :

 

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

Mail de la personne à contacter : contact.capharnaum@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association ALEFPA/Ets 
Capharnaüm

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Mirabeau – 59000 LILLE

Téléphone : 

DEMANDES D'EMPLOI

Psychomotricien

Psychomotricien 

Publié le 11 Juin 2018

Type de contrat recherché : non communiqué

http://www.creaihdf.fr/node/13359


Temps de travail recherché : non communiqué

Ville recherchée : 

Motivations : 

Diplômée à partir de Juillet en tant que psychomotricienne, je recherche un poste auprès de jeunes 

enfants et enfants, de préférence en institution pour être entourée d’une équipe pluridisciplinaire. 

Titulaire du Permis B et véhiculée, ma mobilité se situe dans un rayon de 30-45 minutes autour de 

Lille. Personnalité rigoureuse et dynamique, je suis disponible rapidement et ouverte au Temps Partiel.

Marion DERVIN Tél.: 06 67 24 25 69 email : mariondervin1@gmail.com

 

Nom de la personne à contacter : DERVIN Marion

Mail de la personne à contacter : mariondervin1@gmail.com

Adresse postale : 

Téléphone : 06 67 24 25 69

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.

 

mailto:mariondervin1@gmail.com
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