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APPEL À PROJET

Prix Master 2 2018 

Publié le 19 Juin 2018

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

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

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

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

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

publique. Modalités de participation et dossier de candidature

Date limite de retour des dossiers le 10 Septembre 2018. Des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus par courriel uniquement auprès de Salomé Nicaise à l'adresse suivante : 
nicaise@med-alz.org

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 19 juin 2018 

Publié le 14 Juin 2018

Recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l'année 2018 : 4 places dans le corps des 

secrétaires de chancellerie (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères)

Avis relatif au recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle pouvant déboucher sur 
une titularisation en catégorie B  (JORF n°0137 du 16 juin 2018)

Organisation du vote électronique par internet pour les élections professionnelles fixée du 29 

novembre 2018 au 6 décembre 2018

Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des 
personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de 
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la jeunesse et des sports pour l'élection des représentants des personnels au comité technique 
d'administration centrale unique institué auprès du directeur des ressources humaines des ministères 
sociaux et aux commissions administratives paritaires du secteur santé-affaires sociales pour les 
élections professionnelles fixée du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018 (JORF n°0136 du 15 juin 
2018) 

Avis : le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) recommande que l'enfermement 

d'enfants soit interdit dans les CRA et le LRA

Avis du 9 mai 2018 relatif à l'enfermement des enfants en centres de rétention administrative (JORF 
n°0135 du 14 juin 2018) 

Dotations régionales de dépenses médico-sociales des ESMS publics et privés accueillant des 

personnes confrontées à des difficultés spécifiques sont fixées pour 2018

Arrêté du 13 juin 2018 fixant pour 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-
sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-
3 du code de l'action sociale et des familles - JORF n°0135 du 14 juin 2018

Modification : l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe 

saisonnière aux personnes adultes est conduite dans les Hauts-de-France

Arrêté du 8 juin 2018 modifiant l'arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l'article 66 de la loi n° 
2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017  (JORF n°0135 du 
14 juin 2018)

Nomination de M. Vincent LEWANDOWSKI en qualité de chef du pôle « lutte contre les 

discriminations et accès aux services publics » de la direction de la « promotion de l'égalité et de l'accès 

aux droits » au Défenseur des droits.

Décision n° 2018-227 du 28 mai 2018 portant nomination (services du Défenseur des droits) - JORF 
n°0134 du 13 juin 2018

Mise à jour du traitement de données à caractère personnel du Portail numérique des droits sociaux

Décret n° 2018-466 du 11 juin 2018 modifiant le décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 portant création 
du traitement de données à caractère personnel dénommé « portail numérique des droits sociaux » (
JORF n°0133 du 12 juin 2018) 

Dotation régionales limitatives 2018 pour les établissements et services relevant de la CNSA

Décision n° 2018-08 du 24 mai 2018 relative aux dotations régionales limitatives 2018 et à la moyenne 
nationale des besoins en soins requis 2018 (JORF n°0122 du 30 mai 2018) 

Modalités de mise en œuvre du FIR en 2018

CIRCULAIRE N° SG/2018/117 du 11 mai 2018 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds 
d'intervention régional en 2018 (Circulaire du 11 mai 2018)

Accompagnement des acteurs et des ARS dans l'élaboration des projets territoriaux de santé mentale

INSTRUCTION N° DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux projets 
territoriaux de santé mentale (Instruction du 5 juin 2018)
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ACTUS SOCIALES

Plan canicule 2018 

Publié le 19 Juin 2018

Le Plan national canicule (PNC) pour l'été 2018 est reconduit avec deux nouveautés :

La période de veille saisonnière - qui a débuté le 1er juin dernier - sera maintenue jusqu'au 15 
septembre 2018, alors que l'an dernier elle durait jusqu'au 31 août.Une nouvelle terminologie 
permettant de mieux décrire les différents types d'épisode de chaleur : pic de chaleur, épisode 
persistant de chaleur, canicule, canicule extrême. Pour chacune de ces situations, les préfets mettront 
en œuvre des mesures de gestion adaptées et appropriées aux caractéristiques de l'épisode.

Les 14 fiches mesures du PNC restent identiques à celles de 2017.

Instruction du 22 mai 2018

Guide pour promouvoir la santé et le bien-être dans les ESMS 

Publié le 18 Juin 2018

La Fédération Nationale d’éducation et de promotion de la Santé (FNES) publie son guide 

"Promouvoir la santé et le bien-être dans le champ médico-social auprès des personnes en situation de 

handicap".

Ce guide s’inscrit dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’Agence 

nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

(ANESM).

Il a pour objectif d’encourager les les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) à 

mettre en place des projets de santé à partir des ressources existantes au sein de leur organisation et il 

se compose de 3 parties :

la santé au coeur des projets des ESMS ;les conditions pour la mise en place d’une démarche de 
promotion de la santé en ESMS ;les repères pour la participation des différents acteurs.

Guide FNES 2018

L'accessibilité des programmes de télévision aux personnes handicapées 
et la représentaton du handicap à l'antenne (CSA) 

Publié le 18 Juin 2018

Comme chaque année, le CSA a assuré en 2017 un suivi du respect des obligations des chaînes en 

matière d'accessibilité des programmes télévisés aux personnes souffrant de déficience auditive ou 

visuelle. Pour être au plus près des attentes et des besoins du public, et au-delà du respect de ces 

obligations légales, le CSA développe depuis plusieurs années des relations plus étroites avec les 
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acteurs de la société civile, dans différents secteurs, dont celui du handicap.

En 2008, 2011 et 2015 il a élaboré et fait adhérer à trois chartes relatives à la qualité, respectivement, 

de l'audiodescription, du sous-titrage et de la Langue des Signes Française (LSF).

En juin et juillet 2017, il a, entre autres, organisé deux cycles d'audition réunissant les chaînes de 

télévision et les associations de personnes en situation de handicap visuel et auditif. Il a aussi poursuivi 

son action pour améliorer la représentation du handicap à l'antenne.

C'est donc le panorama des actions des chaînes de télévision et du CSA dont rend compte chaque 

année le rapport Accessibilité des programmes de télévision et la représentation du handicap à 

l'antenne.

Rapport du CSA (Mai 2018)

Guide pour une information accessible 

Publié le 18 Juin 2018

Santé publique France a souhaité formaliser un guide en matière de conception universelle de 

l’information, en continuité de ses travaux : "Communiquer pour tous - guide pour une information 

accessible". L’Agence a ainsi réuni un groupe de travail en collaboration avec la Chaire 

interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion (CIRLI) – Centre intégré de santé et de services 

sociaux de l’Outaouais, rattachée à l’Université du Québec en Outaouais. Les travaux scientifques de 

CIRLI et l’expérience du groupe de travail ont permis de croiser les notions de littératie et 

d’accessibilité universelle.

Ces travaux ont été menés avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA).

Ce guide est destiné à tous les acteurs amenés à concevoir et à partager une information accessible à 

tous, quels que soient leurs publics et leurs compétences en littératie : population générale, personnes 

migrantes, personnes en situation d’illettrisme, personnes âgées, personnes en situation de handicap.

Il s’adresse aux organismes publics et privés tels que les municipalités, les établissements de santé, les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux, les associations et les entreprises, tous champs 

d’intervention confondus.

Les pratiques suggérées sont organisées en quatre grandes parties :

1. La conception de documents imprimés

2. La conception et l’utilisation des images

3. La conception de sites web et supports numériques

4. La communication orale

Guide pour une information accessible
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Minimum vieillesse?: un allocataire sur deux se perçoit en mauvaise 
santé (Dress) 

Publié le 18 Juin 2018

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

édition du mois de juin 2018, une étude consacrée aux bénéficiaires du "Minimum vieillesse : un 

allocataire sur deux se perçoit en mauvaise santé".

En 2012, 47 % des allocataires du minimum vieillesse en France métropolitaine se perçoivent en 

mauvaise ou très mauvaise santé, alors que ce n’est le cas que de 15 % des personnes de 60 ans ou 

plus. Ils sont également plus nombreux à déclarer être atteints d’une maladie chronique (70 % contre 

57 %), à faire état de limitations d’activité importantes (44 % contre 16 %) et à être en situation de 

détresse psychologique (29 % contre 15 %).

Cet état de santé dégradé concerne davantage les allocataires les plus pauvres, ainsi que ceux entrés 

avant 65 ans dans le dispositif, notamment en raison d’une situation de handicap, d’invalidité ou 

d’inaptitude au travail.

14 % des allocataires du minimum vieillesse déclarent avoir renoncé, pour raisons fnancières, à des 

consultations de médecin au cours de l’année et 31 % à des soins dentaires, contre respectivement 3 % 

et 16 % pour l’ensemble des personnes de 60 ans ou plus.

Enfn, 16 % des allocataires ne sont ni couverts par une complémentaire santé – couverture maladie 

universelle complémentaire incluse – ni pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale au titre d’une 

a?ection de longue durée. Or, ne pas avoir de couverture maladie conduit souvent au renoncement aux 

soins pour raisons fnancières.

Etude de la Dress

Projet territorial de santé mentale 

Publié le 18 Juin 2018

La loi santé de 2016 cherche à redessiner l'organisation de la psychiatrie en instaurant un "projet 

territorial de santé mentale" au service du parcours sans rupture des patients. L'instruction du 5 juin 

2018 précise les modalités opérationnelles de mise en oeuvre.

Les professionnels de la psychiatrie et leurs partenaires du champ sanitaire, social et médico-social ont 

jusqu'au 28 juillet 2020 pour transmettre au directeur général de l’agence régionale de santé leur 

premier projet territorial de santé mentale, nouvel outil de coordination prévu par la loi santé, selon des 

modalités opérationnelles précisées dans une instruction du 5 juin.

Cliquez ici pour accéder à la "boîte à outils" en ligne sur le site internet du ministère des solidarités et 

de la santé pour décliner et illustrer les priorités du dispositif.
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Instruction du 5 juin 2018

Prévention des ruptures dans les parcours en protection de l'enfance 

Publié le 18 Juin 2018

Au moment où le Gouvernement élabore la stratégie interministérielle pour la protection de l’enfance 

et de l’adolescence (2018-2022), le Premier ministre a demandé au CESE de formuler des 

préconisations sur deux publics de l’aide sociale à l’enfance (ASE) : les « jeunes en difficultés multiples 

» et les jeunes majeurs sortants de l’ASE.

La situation de ces jeunes est paradoxale : il leur est demandé plus d’autonomie qu’aux autres jeunes 

de leur âge alors qu’ils et elles ont moins de ressources (familiales, relationnelles, psychologiques, 

financières, sociales, etc.). Elle est surtout alarmante et appelle des mesures d’urgence afin de sécuriser 

le parcours de ces jeunes et de mieux les accompagner vers l’autonomie.

Avis du CESE

Synthèse de l'avis du CESE

Les moyens du FIR pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
santé 2018-2022 

Publié le 18 Juin 2018

Pour 2018, le montant des ressources disponibles du fonds d'intervention régional (FIR), après mises 

en réserve, s'élève à 3,332 milliards d'euros annonce la ministre des solidarités et de la santé dans la 

circulaire annuelle relative aux modalités de mise en œuvre du fond d’intervention régional (FIR).

L'annexe 1 de la circulaire précise les 5 missions relatives aux orientations nationales du FIR 2018 :

La mission 1 a pour objectif la "promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes, 
du handicap et de la perte d'autonomie" : on y retrouve la mesure 5 du plan maladies neuro-
dégénératives (PMND) 2014-2019, qui prévoit de « développer l’éducation thérapeutique, dans le cadre 
des recommandations de la Haute autorité de santé, en prenant en compte les besoins du patient et 
ceux de ses proches » La mission 2 concerne l'organisation et la promotion de parcours de santé 
coordonnés, et l'amélioration de la qualité et de la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale : 
télésurveillance ETAPES, PTA, dispositifs de consultations dédiées aux personnes en situation de 
handicap, GEM, MAIA, PAERDA, etc. La mission 3 cherche à assurer la permanence des soins et 
l'amélioration de la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire 
(expérimentation des médecins remplaçants)La mission 4 vise l'efficience des structures sanitaires et 
médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels. La mission 5 revient au 
développement de la "démocratie sanitaire".

Son annexe 2 indique le montant des dotations régionales.

Circulaire du 11 mai 2018
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Stratégie nationale pour un numérique inclusif 

Publié le 18 Juin 2018

Depuis décembre 2017, une démarche collective est menée au niveau national afin d’élaborer une 

stratégie pour un numérique inclusif, dont l’objectif est de « construire un cadre commun de référence, 

fédérer l’ensemble des parties prenantes (élus, associations de collectivités territoriales, acteurs de la 

médiation numérique, opérateurs publics et privés, associations, etc.), et outiller les collectivités 

locales pour in fine mieux répondre aux besoins des français ». Ce rapport constitue la synthèse des 

travaux menés et présente les premières recommandations émises.

Rapport pour un numérique inclusif (mai 2018)

Souffrance psychique surajoutée dans les handicaps rares à composante 
épilepsie sévère (CNRHR FAHRES) 

Publié le 18 Juin 2018

Le Centre national de ressources handicaps rares FAHRES publie les résultats d'une "recherche-

action" qui a pour objet le repérage et la prévention de la souffrance psychique surajoutée dans le 

champ du handicap rare à composante épilepsie sévère.

La situation de handicap, a fortiori celle des handicaps rares à composante épilepsie sévère, est une 

situation éprouvante à l’origine d’une souffrance psychique inévitable. Or, "des prises en charge 

inadaptées, des maladresses des professionnels, des inadéquations ou des discontinuités", s'ajoutent 

encore à cette souffrance psychique. Cette recherche-action démontre que la "souffrance psychique 

surajoutée" nécessite une mobilisation pour l’éviter et un accompagnement des professionnels.

Le rapport se structure en cinq parties : cadre général de la recherche, présentation de quatorze 

situations, lecture compréhensive des démarches menées avec les établissements, bilan de la recherche-

action, identification de quatre suites possibles (utilisation des récits de vie, développement de la 

"virtuosité relationnelle", le travail sur les environnements organisationnels et inter-organisationnels, 

transfert de l’approche dans d’autres champs du handicap).

Rapport final

Note de synthèse

Limitations fonctionnelles et restrictions d’activité des personnes âgées 
vivant à domicile (Dress) 

Publié le 18 Juin 2018

La Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques publie les résultats de 
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l'enquête Capacités, Aides et REssources des seniors (CARE) "ménages". Son étude porte sur les 

"Limitations fonctionnelles et restrictions d'activité des personnes âgées vivant à domicile : approche 

par le processus de dépendance"

En 2015, les limitations fonctionnelles concernent 6 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus 

vivant à leur domicile, soit 40 % d’entre elles, et les restrictions d’activité près de 4,5 millions. Pour 

ces restrictions, comme pour les limitations physiques, les femmes déclarent davantage de difficultés 

que les hommes. Depuis l’enquête Handicap et Santé de 2008, la plupart des indicateurs de limitations 

fonctionnelles ou de restrictions d’activité ont baissé. Si les inégalités femmes-hommes se sont 

globalement réduites avant 75 ans, elles ont progressé en défaveur des femmes pour les 75 ans ou plus.

Etude de la Dress

100% santé 

Publié le 14 Juin 2018

Au Congrès de la Mutualité du 13 juin 2018, Emmanuel Macron a présenté le dispositif de prise en 

charge à 100 % de certains frais dentaires, mais aussi optiques et auditifs.

A l'occasion de son discours, le Président de la République a aussi donné sa vision d'une "révolution 

profonde" de l'Etat-providence qu'il entend mener face aux "trois grands défis" :

La santé : La mise en place de "100% santé" va se déployer progressivement et par étape. A partir du 
1er janvier 2019, les assurés vont pouvoir bénéficier de paniers d’offres de mieux en mieux 
remboursés jusqu’au remboursement total, sans reste à charge, à l’horizon 2021. Le vieillissement : 
Pour "qu’un euro cotisé donne le même montant de droits" à chacun, une réforme des retraites devrait 
être votée au premier semestre 2019, mettant en œuvre une convergence progressive des différents 
régimes. Tandis que face à la perte d'autonomie, "Il nous faut construire un nouveau risque" : une loi y 
sera consacrée, et votée avant la fin 2019.Les exclusions : une stratégie contre la pauvreté est annoncée 
prochainement.

Dossier de presse du dispositif 100 % santé

Discours du Président de la République

Le French impact labellise 22 "pionniers" 

Publié le 14 Juin 2018

La remise des trophées de l’appel à projet des « pionniers French impact » s'est déroulé le 12 juin 2018 : 

ce sont finalement 22 structures qui figurent au palmarès. Le Haut-Commissaire à l’ESS Christophe 

Itier a annoncé également un appel à projet pour labelliser des territoires « French impact », et la mise 

en place d’un fonds d’amorçage pour les jeunes structures."

Parmi les lauréats intervenant dans le secteur d'activité du handicap, de la dépendance et des actions 

menées en faveur des personnes vulnéables, figurent :
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La fédération Simon de Cyrène : l'habitat partagé et inclusif pour les personnes indépendantes

L’association Simon de Cyrène, créée par des personnes handicapées et leurs proches, propose des 

habitats partagés pour personnes cérébro-lésées, pour les aider à reconstruire un projet personnel et 

professionnel. Ces maisons deviennent de véritables lieux de vie communautaires et sont créatrices de 

lien social, notamment par la mise à disposition d'espaces de vie partagés.

La foncière Chênelet : les logements sociaux et écologiques pour les personnes vulnérables

Née il y a plus de trente ans dans le territoire des Hauts-de-France, Chênelet adresse un double enjeu : 

le vieillissement de la population et la dévitalisation des territoires. Chênelet comble l’absence de 

bailleurs sociaux dans ces zones et offre aux personnes âgées, en situation de handicap ou familles 

monoparentales, des logements confortables, de qualité, et répondant aux normes écologiques.

Jaccede : le guide d'accessibilité aux espaces publics pour les personnes à mobilité réduite

Pour combattre l’isolement des personnes à mobilité réduite, il est essentiel de lever un frein essentiel 

à leur appropriation de l’espace public : le manque d’informations sur l’accessibilité des lieux. Grâce à 

un site et une application mobile gratuite, Jaccede donne des informations sur leur accessibilité.

Messidor : accompagner les personnes en situation de handicap vers le monde du travail

Messidor offre aux personnes souffrant de troubles psychiques un parcours de transition avec un vrai 

travail rémunéré, en créant des ESAT de transition, où les travailleurs handicapés sont en lien avec le 

public, pour les amener à gagner en autonomie et à s’intégrer dans le monde du travail. Chaque année, 

près de 30% des personnes ayant effectué un parcours de transition sortent de l'association avec un 

contrat de travail en milieu ordinaire.

Siel bleu : l'activité adaptée pour les personnes âgées

Face à des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques de plus en en plus nombreuses comme 

le diabète, l'obésité ou l'insuffisance respiratoire, l'activité physique est un excellent outil de prévention 

et de maintien de l'autonomie. Siel Bleu propose de la prévention, des parcours physiques adaptés et 

des activités de recherche et développement pour innover dans l'accompagnement aux personnes 

âgées.

Trait d'Union : La traduction en langue des signes pour tous

En France, on dénombre 400 interprètes français en langue des signes diplômés lorsque les besoins 

sont estimés à 3 000 interprètes. Pour garantir une accessibilité réelle aux services, des traducteurs en 

langue des signes ont créé Trait d'union. Cette SCOP développe une plateforme numérique pour 

trouver et réserver la prestation d'un traducteur près de chez soi, couvrant ainsi l’ensemble du territoire.

Communiqué de presse

Dossier de presse

Remise du rapport associatif au Premier ministre 

Publié le 14 Juin 2018

Le 8 juin 2018, le Mouvement Associatif a remis à Edouard Philippe, Premier ministre, le rapport du 

secteur associatif "Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/2018.06.13_cp_le_french_impact.pdf
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de l’engagement".

Ce rapport est le fruit d'un travail collectif réunissant pouvoirs publics et associations, porté par 

Le Mouvement associatif, qui a fédéré les associations dans la construction de mesures concrètes en 

faveur de la vie associative.

Le rapport présente 59 mesures concrètes en faveur de la vie associative et de l’engagement, qui 

doivent servir de base de travail au gouvernement pour construire une stratégie en faveur du 

développement de la vie associative et de l’engagement.

De nombreuses propositions concernent les problèmes de financement des associations. Pour aider les 

associations à renforcer leurs fonds propres, les rapporteurs avancent le principe de « l’excédent 

raisonnable ». Tous les acteurs devraient ainsi pouvoir « conserver une partie des fonds octroyés dans le 

cadre d’un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que 

l’excédent constitué relève d’une maitrise des dépenses n’ayant pas nui à l’exécution des missions ».

Rapport "Pour une politique de vie associative ambitieuse"

Dossier de presse du mouvent associatif

 

AGENDA

Inclusion des jeunes précarisés : Comment mieux faire ensemble ? 

Le 20 juin 2018

Echelle : En région

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

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

jeunes précarisés : Comment faire mieux ensemble ? ».

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

Course solidaire au profit de l'Association Réveil 

Le 24 juin 2018

Echelle : En région

Les 10 km de l’Hexagone Wasquehal : Dimanche 24 juin 2018 - Le long du Canal de Wasquehal - 

Parc Gernez-Rieux, ferme Dehaudt - 5 km départ à 9 h - 10 km challenge national départ à 10 h -1 km 

famille départ à 11 h 15
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Pour ceux qui ne courent pas n’hésitez pas à venir encourager les coureurs ou réservez votre part pour 

la Pasta Party.

Course solidaire au profit de l’Association R’éveil pour venir en aide aux traumatisés crâniens et 

personnes cérébrolésées de la Région. Contribue à la rénovation d’une Ferme avec un projet d’habitat 

partagé.

Plusieurs challenges à relever : Coureur le plus rapide, Team la plus représentée, Ville la plus sportive.

Animations, PASTA PARTY, des lots…Un village d’animations, stands, démonstration Tai Chi 

Chuan, massages, Une médaille pour les finishers, Un séjour à remporter 1 semaine en Savoie, Un 

séjour à l’île de la Réunion (remporté par un Wasquehalien l’an passé).

N’hésitez pas à relayer ou participer en équipe : Si vous êtes dans une entreprise, il est possible de 

courir sous les couleurs de la boîte avec le PACK ENTREPRISE. Nous contacter pour plus 

d’informations : Vous ne courrez pas et souhaitez être BENEVOLE le jour J Soyez informé des 

actualités, likez Facebook : https://www.facebook.com/coursereveil/ 

 

Plus d’infos cliquez ici www.course-reveil.com/10km

Affiche

Fête des 40 ans de l'ESAT Le Recueil 

Le 26 juin 2018

Echelle : En région

L’ESAT du Recueil, établissement des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, fête ses 40 ans 

d’existence le mardi 26 juin 2018 à 11h au 200, rue de Lannoy à Villeneuve d’Ascq en présence de 

Gérard Caudron, maire de Villeneuve d’Ascq. Une journée pour tous les travailleurs est organisée avec 

de nombreuses animations et surprises. A partir de 11 heures, place aux discours officiels suivis d’un 

cocktail pour échanger entre les travailleurs, professionnels et partenaires. Les 5 travailleurs qui ont 

plus de 30 ans d’activité au sein de nos ESAT se verront remettre le fameux diplôme. Un moment 

important pour eux !

Contact : Blandine Motte, Responsable communication, Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, 
339 rue du Chêne Houpline - 59200 Tourcoing - Tél. 03 20 69 11 20

Journée de l'inclusion numérique 

Le 26 juin 2018

Echelle : En région

https://www.facebook.com/coursereveil/ 
http://www.course-reveil.com/10km
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Emmaüs Connect, la DRJSCS Hauts de France et l'ANCCAS organisent une journée d'échanges le 

mardi 26 juin à l'IRTS de Loos, sur le thème "Journée de l'inclusion numérique".Programme

Inscription gratuite mais obligatoire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrXr6D8pydpbpzpmzwiYSu8Z6fXLgTHeTZBO9W14qd89de0Q/viewform

 

Journée sportive "Balle aux joyeux prisonniers" 

Le 28 juin 2018

Echelle : En région

L’IME La Roseraie de l’EPDSAE organise une journée « Balle aux Joyeux Prisonniers ». Ce jeudi 28 

juin de 9h30 à 15h30, l’Institut Médico Educatif (IME) La Roseraie et La Ligue de Sport Adapté 

Hauts de France organisent conjointement une journée sportive réunissant des enfants et adolescents 

des Instituts Médico Pédagogique et Instituts Médico Professionnel des Hauts de France. Destinée aux 

enfants de moins de 20 ans, licenciés ou non au sport adapté, cette journée sera l’occasion pour 

plusieurs équipes de s’affronter « joyeusement » sur les modalités du célèbre jeu sportif : la balle aux 

prisonniers. Une journée qui se veut festive, où chaque équipe viendra avec un déguisement. Un repas 

sous forme de pique-nique sera l’occasion d’une pause conviviale pour tous les joueurs. Enfin, à 

15h30, la journée sera clôturée par un gouter et la remise des récompenses.

Contact : IME La Roseraie – M. PORREYE – 03.20.52.24.06

Handicap et perte d'autonomie : de l'expérience à l'expertise 

Le 17 octobre 2018

Echelle : National

Les 5èmes rencontres scientifiques de la CNSA pour l'autonomie auront lieu les 17 et 18 octobre 2018  

au Beffroi de Montrouge, 2 Place Emile Cresp à Montrouge (92). Programme

Inscription : https://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/les-rencontres-scientifiques-
de-la-cnsa/inscription Contact : 02 31 942 942 - infos@rencontres-scientifiques-cnsa.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 
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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 / 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 

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 

mailto:kleclaire@creaihdf.org
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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.

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"

http://www.creaihdf.fr/node/13362


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

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 »

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

Téléphone : 

Animateur

Animateur socio culturel - Calais 

Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDD
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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 

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)

mailto:lesportesouvertesgemca1@gmail.com
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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 : 

Chef de service

Chef de service - Marcq en Baroeul 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps plein

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, 3 rue Gustave Delory, 

59012 LILLE Cedex ou à fdujols@agss.fr pour le 30 juin 2018 au plus tard.

 

Nom de la personne à contacter : 

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 : 3 rue Gustave Delory, 59012 
LILLE Cedex

Téléphone : 

Coordinateur - Arras 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Habitat Insertion, dans le cadre de sa participation au SIAO 62, situé 14 rue Bossuet à 

ARRAS, recherche :

UN COORDINATEUR H/F – CDI Temps plein

Rémunération/ code du travail (statut de cadre). Poste situé à Arras - Déplacement sur l’ensemble du 

Pas-de-Calais. Connaissant le secteur « Accueil Hébergement Insertion », vous avez une expérience 

mailto:fdujols@agss.fr
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auprès des publics précaires. Missions :  Accompagner la construction et le développement du SIAO 

62. En lien avec les antennes départementales et les partenaires, s’assurer de la cohésion globale du 

système intégré sur le territoire. Soutenir la mise en place technique et opérationnelle du système 

d’information unique (SI-SIAO) ainsi que du 115 départemental. Organiser la centralisation des 

demandes au niveau départemental. Favoriser la formulation des réponses les plus adaptées au regard 

des besoins du demandeur, de l’offre locale et des réalités du département. Garantir le respect des 

droits des personnes en demande et leur équitable traitement, ainsi que la simplification des démarches 

d’accès au logement ou à l’hébergement, la fluidité général des parcours. Représenter l’interlocuteur 

de référence auprès des partenaires institutionnels et opérationnels, coordonner les prises en charge 

complexes. Assurer la lisibilité de l’action sur le territoire ; la mise en lumière des besoins, dispositifs, 

innovations ; au travers de la participation aux instances et la réalisation de l’observatoire 

départemental. Compétences : Vous alimentez la réflexion continue et êtes force de proposition, Vous 

avez des compétences organisationnelles, de management, d’évaluation et d’animation. Vous possédez 

les bases essentielles de la législation sociale. Vous maitrisez l’outil informatique et êtes doué de 

réelles qualités rédactionnelles. Connaissance du public accueilli et les différents dispositifs liés à 

l’accueil des personnes défavorisées. Permis B . Qualification : Niveau 2, CAFERUIS ou équivalent. 

Poste à pourvoir : Dès que possible.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite + CV avec photo), sont à adresser par mail à 

l’attention de Monsieur le Président du SIAO 62 : recrutementsiao62@gmail.com

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : ARRAS

Téléphone : 

Chef de service - Marcq en Baroeul 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDI

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.

mailto:recrutementsiao62@gmail.com
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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

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 
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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

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 ESF - Lambersart 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Temps de Vie, Association loi 1901 (1700 salariés – 2300 lits et places) développant dans la Région 

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

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

des adultes, recrute :

UN CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE H/F – CDI - Temps Plein – CCNT 
66

Pour sa Maison d’Enfants à Caractère Social FAS de LAMBERSART intervenant en internat dans le 

champ de la Protection de l’enfance et accompagnant en mixité 64 enfants et adolescents (âgés de 6 à 

18 ans révolus). Descriptif de la fonction : Membre de l’équipe éducative, le CESF assure dans une 

dimension socio-économique et éducative l’accompagnement individuel et collectif de jeunes de plus 

de 16 ans expérimentant la vie semi-autonome. Il vise par son intervention la valorisation et/ou 

l’appropriation par les jeunes concernées de compétences leur permettant d’accéder à leurs droits, de 

prévenir et/ou de gérer les difficultés de leur vie quotidienne (budget, logement, alimentation, 

santé,….). Pour ce faire : il privilégie la participation active et permanente des jeunes dans 

l’expression de leurs besoins, leurs attentes, l’émergence de leurs potentialités afin qu’ils puissent 

progressivement accéder à leur autonomie, il intervient de façon individuelle et collective, il assure des 

actions d’informations, d’animation, de formation,… il collabore étroitement avec l’équipe 

pluridisciplinaire de l’établissement, il construit des partenariats d’actions avec l’ensemble des 

opérateurs externes impliqués dans l’intégration sociale et l’insertion socio-professionnelle, il est force 

de propositions à l’échelle de son service et à l’échelle de l’établissement. Profil recherché : Titulaire 

du Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, vous justifiez d’expérience en 

matière d’accompagnement de personnes en difficultés. Impliqué, dynamique, sérieux et rigoureux, 

votre aisance relationnelle favorise le travail collaboratif. Rémunération de base : 1770,51 €.
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Candidature : Adressez vos lettre de motivation manuscrite et CV à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur LAROYE, Directeur,

Mail de la personne à contacter : fas.lambersart@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : MECS FAS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 222 avenue de Dunkerque 59130 
LAMBERSART

Téléphone : 

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 : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Tourcoing 
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Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

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

1 DIRECTEUR (H/F) du foyer de vie Altitude à Halluin

Le foyer de vie accueille 44 personnes en situation de handicap mental en accueil permanent dont 1 

unité à destination de 7 personnes vieillissantes, une unité de 6 places de FAM et 5 places en accueil 

temporaire. 38,5 ETP. Missions : Sous l'autorité du Directeur Général, vous bénéficiez de larges 

délégations et, dans le cadre du projet associatif, vous mettez en œuvre le projet d'établissement et 

conduisez, en lien avec les services du siège, cet établissement. Cadre de classe 1 – niveau 1, vous 

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

15 octobre 2018.

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier ou par mail à :

 

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

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

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

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

Téléphone : 

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 
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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

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

Technicien de maintenance - Grenay 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute pour son pôle travail adapté, 1 ESAT et 1 EA – Multi 

activités/Multi sites, 300 travailleurs déficients intellectuels – 60 salariés :

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H OU F) en CDI
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Mission : sous la responsabilité du chef de service des ateliers, il réalise certains travaux d’entretien, 

de dépannage, de réfection des locaux/bâtiments/outillages/matériels/outils de production, afin 

d’assurer la maintenance préventive et curative de ceux-ci. Il participe également à garantir la sécurité 

des locaux du Pôle Travail. Il accompagne des travailleurs dans la réalisation de ses missions. Profil : 

Titulaire d’un diplôme de niveau IV. Expérience dans les domaines de la maintenance des bâtiments 

et/ou machines ou dans le domaine de la production. Expérience dans le secteur du handicap. Permis B 

obligatoire.  Compétences en informatique indispensables. Qualités requises : Capacité à 

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

humain, capacité d’écoute, initiative, rigueur, organisation, réactivité, attachement aux valeurs et à la 

culture associative. Compréhension des enjeux de l’accompagnement des personnes en position de 

handicap. Conditions : CCN 66 – CDI – Temps plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

Nom de la personne à contacter : M Pierre-Yves DUJARDIN, Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Travail

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 Rue Emile Zola 62160 
GRENAY

Téléphone : 

Commis de cuisine - Genech 

Publié le 19 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 23/07/2018

L’Association Autisme 59-62, située au 4 rue Jules Ferry 62211 Carvin, recrute pour son établissement 

de La Ferme au Bois à Genech (Foyer d’accueil médicalisé accueillant 26 personnes en internat et 8 en 

externat) :

UN COMMIS DE CUISINE (H/F) CDD pour remplacement de congés du 23/07 au 3/08/2018 (lundi 
au vendredi)

Titulaire d’un CAP/BEP en cuisine ou production culinaire ou expérience dans le domaine. Profil du 

poste à pourvoir : Vous travaillez en cuisine centrale à Attiches et vous desservez la cuisine satellite de 

Genech via un véhicule adapté. Sous l’autorité de la directrice et la coordination du chef de cuisine 

d’Attiches, vous assurez les missions suivantes : Prépare et cuisine des plats de collectivité selon un 

plan de production culinaire (100 repas le midi et 64 le soir par jour). Respecte les règles d'hygiène et 

de sécurité alimentaires et la charte qualité de l'établissement. Transporte les denrées cuisinées à la 
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cuisine satellite. Assure la répartition des plats dans les lieux de restauration. Les attentes pour le 

poste : Titulaire du permis de conduire en cours de validité. Rémunération fixée par la CCN 1966, 

possibilité de reprendre de l’ancienneté.

 

Nom de la personne à contacter : AURELIE DEPREZ HILD

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

Nom de l'établissement ou de la structure : La Ferme au Bois

Adresse de l'établissement ou de la structure : 250 rue du commandant Bayart 
59242 GENECH

Téléphone : 0320055270

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 
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Téléphone : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aux dispositions de la convention collective de mars 1966.

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

 

Nom de la personne à contacter : Madame la directrice générale

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Divers administratif

Comptable - Hazebrouck 

Publié le 19 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 30/07/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute :

1 COMPTABLE (H/F) CDD 4 mois 0.90 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 
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année, nous accompagnons plus de 1000 personnes déficiences intellectuelles. La particularité de notre 

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

permettant d’offrir le meilleur service aux usagers et aux familles. Missions : Sous le contrôle du 

directeur administratif et financier, vous avez en charge la tenue de la comptabilité et de la paie. Vous 

avez pour missions : le pointage des grands livres, la saisie des achats,  le paiement des fournisseurs, la 

saisie et le contrôle de caisses, la justification des comptes de bilan, le contrôle et la cohérence des 

comptes de charges et produits, les contrôles généraux des documents financiers, les déclarations 

obligatoires, l’élaboration des tableaux de bords mensuels, l’établissement de la paie et des charges 

sociales. Compétences : Organisation, adaptabilité, autonomie, réactivité, rigueur, sens de la 

confidentialité et dynamisme sont des qualités qui vous sont reconnues. Maîtrise des logiciels Word, 

Excel. Profil : Formation bac +2 comptabilité minimum, Expérience souhaitée d’au moins 5 ans, 

Connaissance du secteur médico-social serait un plus. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Mme BETTE - Directrice Générale

Mail de la personne à contacter : association@papillonsblancshazebrouck

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 18 Rue de la Sous-préfecture – 
BP 197 59524 HAZEBROUCK Cedex

Téléphone : 

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 

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 : 
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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.

Adresse de l'établissement ou de la structure : 70 Rue Frédéric Degeorge - 
62000 ARRAS
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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 : 

Gestionnaire de paie - Marcq en Baroeul 

Publié le 05 juin 2018
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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

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 : 

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 
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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 : 

Educateur spécialisé

Educateur Spécialisé - Tressin 

Publié le 19 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/07/2018

Recherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Missions : Projet de l’internat : Trois axes de travail, thérapeutique, éducatif et pédagogique, sont 

développés à l’internat pour accompagner les enfants. L’accompagnement dans la vie quotidienne, 

utilisée comme outil de travail et comme moyen d’observation, permet le mieux-être de l’enfant et sa 
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socialisation dans le groupe d’internat et à l’extérieur. Un travail en relation étroite avec la famille et 

les partenaires sociaux assure la cohérence de l’accompagnement. Missions : Accompagnement 

éducatif auprès de jeunes de 6 à 12 ans en lien avec le projet d'accompagnement (PPA). Collaboration 

avec une équipe pluridisciplinaire en Dispositif ITEP. Participation aux différentes réunions et groupes 

de travail en lien avec le projet d’établissement et la vie institutionnelle. Profil recherché Diplôme : 

DEES exigé. Expérience : Oui. Permis B : exigé. Compétences requise : Profil : Le métier est 

accessible impérativement par le Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé de niveau III (D.E.S.S.). Une 

première expérience en ITEP ou en SESSAD serait appréciée. Les horaires d’internat requièrent un 

service le soir et le week-end (samedi matin). Compétences associées : Disposer de connaissances 

nécessaires à la compréhension et à l’analyse des problématiques des enfants accueillis en ITEP. 

Connaissance du réseau et des partenariats à établir en ITEP. Expérience d’accompagnement des 

familles. Capacités relationnelles et de rédaction. Expérience d’animation de groupe à visée 

thérapeutique serait un plus. CCN 66, Poste pour l'internat.

Lettre de motivation et CV à adresser à : Monsieur LACROIX, Directeur du dispositif ITEP de 

TRESSIN en précisant la référence de l’offre « Internat 01 » La Sauvegarde du Nord / Pôle 

HANDICAP ITEP Didier MOTTE – SESSAD 12 Rue du Maréchal LECLERC- 59152 TRESSIN Par 

mail : idm@lasauvegardedunord.fr Poste à pourvoir du 02/07/2018 au 23/07/2018

Nom de la personne à contacter : LACROIX Florian

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : ITEP TRESSIN 12 rue du 
Maréchal Leclerc 59152 Tressin

Téléphone : 03 20 64 62 00

Educateur spécialisé - Grenay 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute dans le cadre d’un remplacement pour son pôle travail adapté, 1 

ESAT et 1 EA – Multi activités/Multi sites, 300 travailleurs déficients intellectuels – 60 salariés :

 UN EDUCATEUR SPECIALISE (H OU F) en CDI

Mission : au sein du service médico-social et sous la responsabilité du chef de service, il assure une 

mission de référent de projets personnalisés et d’animation d’activités au sein de la structure. Il pourra 

être amené à développer des missions spécifiques d’accompagnement : suivi des stagiaires usagers, 

participation aux commissions associatives. Il s’inscrit dans une dynamique de travail en équipe 

pluridisciplinaire et en réseau avec les partenaires du secteur. Profil : Titulaire DEES.  Compétences 

indispensables et exigées dans l’élaboration, la rédaction, le suivi et l’évaluation des projets 

personnalisés.  Qualité rédactionnelle dans les écrits professionnels indispensable. Capacité à élaborer 

mailto:idm@lasauvegardedunord.fr 
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et animer des activités éducatives.  Expérience de 3 ans minimum dans le secteur du handicap 

souhaitée. Permis B  obligatoire. Compétences en informatique indispensables. Qualités requises : 

Sens du contact humain, capacité d’écoute, capacité à travailler en équipe, initiative, rigueur, 

organisation, réactivité, attachement aux valeurs et à la culture associative. Compréhension des enjeux 

de l’accompagnement des personnes en position de handicap. Conditions :  CCN 66 – CDI – Temps 

plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

Nom de la personne à contacter : M Pierre-Yves DUJARDIN, Directeur,

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Travail

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 Rue Emile Zola 62160 
GRENAY

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 

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
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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 : 

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

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

champ de la protection de l’enfance recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE ou ANIMATEUR SOCIO CULTUREL H/F CDI temps complet 
pour l’internat.

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

groupe d’adolescents(es) de 11 à 17 ans. Vous mettez en place des actions individuelles mais aussi 

collectives dans le cadre d’une approche d’animation globale. Vous participez à l’élaboration des 

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

Disponibilité. Aptitude à travailler en équipe. Aptitude à développer une relation de confiance avec les 

jeunes et leurs parents. Capacité à être force de propositions et à prendre des initiatives.Vous mettez en 

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

enfants et leur épanouissement. Pour la réalisation de ces actions, vous êtes force de proposition pour 

développer le travail de partenariat et de réseau sur le territoire.

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

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

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

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

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

à pourvoir en septembre 2018.

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

 

Nom de la personne à contacter : Mr le Directeur

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

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

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

Téléphone : 

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

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

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

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

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

Nord recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 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 

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 : 

Educateur technique spécialisé

Educateur technique spécialisé - Tourcoing 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recrutons :

UN EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE OU UN EDUCATEUR SPECIALISE et possédant 
un CAP technique (floriculture) H/F
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Missions : Vous travaillez au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien constant avec les 

différents professionnels de l’établissement pour mieux coordonner et répondre au projet individuel de 

chaque jeune accompagné. Vous devrez faire preuve de capacité en terme d’accompagnement 

éducatif. Vous gérez le fonctionnement d’un atelier qui est l’un des supports aux apprentissages 

(maintien en état des équipements et outils ainsi que leur conformité). Vous travaillerez auprès 

d’adolescents et de jeunes adultes présentant une déficience cognitive, des carences socio-éducatives 

et/ou des troubles envahissants du développement, en promouvant des actions de formation et 

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

Tourcoing et les orientations de son projet associatif et d'établissement.  Vous êtes idéalement titulaire 

du Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé, ou diplôme d’éducateur spécialisé avec une 

formation complémentaire. Vous avez un diplôme dans la floriculture...  Vous souhaitez transmettre 

vos savoirs par des apprentissages adaptés. Vous avez un goût certain pour l’action éducative, une 

bonne capacité à travailler en équipe, de la patience, de la rigueur, le sens de l’écoute. Vous êtes 

créatif, savez adapter et vous adaptez aux situations rencontrées. Vous êtes en mesure d’évaluer les 

compétences des jeunes de l’IMPRO et de proposer des activités professionnelles adaptées. 

Rémunération brute de base : à partir de 1765 € (en fonction de l’ancienneté) à 3100 €.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à :

Nom de la personne à contacter : 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 59200 
TOURCOING

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Wahagnies 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2018

L’UDAPEI 59 porte les valeurs du mouvement parental incarnées par l’Unapei et sa mission est d’unir 

et de fédérer sur le départemental Nord les associations des papillons blancs. Elle défend les intérêts 

moraux et matériels des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles en 

collaboration avec ces mêmes associations et est aussi gestionnaire de deux établissements (MAS de 

Thumeries et IMPRO de Wahagnies). Pour l’IMPro (100 jeunes de 14 à 20 ans, 65 Salariés), nous 

recherchons :

UN INFIRMIER (H/F) - CDI à Temps plein
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Poste basé à 25 km au Sud de Lille, à Wahagnies à compter du 01 Juillet 2018. Missions : Rattaché(e) 

au Chef de service éducatif, par délégation du Directeur d’établissement, vous accompagnez des 

adolescent(e)s et jeunes adultes déficients intellectuels légers et moyens, pouvant présenter des 

troubles du comportement et/ou de la personnalité, vous êtes en charge de : Préparer, distribuer et 

suivre les traitements. Réaliser les soins infirmiers sur prescriptions médicales. Elaborer, animer des 

ateliers relatifs à l’éducation thérapeutique des jeunes (éducation à la sante, la vie affective et sexuelle, 

…), former les professionnels. Développer le partenariat avec le secteur psychiatrique. Profil : Etre 

titulaire du diplôme d'Etat d’infirmier ou diplôme d’Infirmier de secteur psychiatrique. Expériences 

auprès de personnes déficientes intellectuelles et connaissance de la psychiatrie adolescents et adultes 

obligatoires. Travail en équipe pluridisciplinaire composés de professionnels médicaux, paramédicaux 

et éducatifs. Esprit d’équipe, bienveillance à l’égard des personnes en situation de handicap. Capacité 

à rendre compte par écrit et à l'oral de ses activités, en interne et en externe. Rémunération : selon la 

CCN des établissements & services pour personnes inadaptées & handicapées du 15 mars 1966. Grille 

: 446-783 (1819€- 3194€) selon ancienneté. Entretiens de recrutement à prévoir début juillet 2018. 

Date limite de candidature en Interne : 30 Juin 2018.

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

Général, 194-196 rue Nationale, 59000 Lille. E-mail : contact@udapei59.org. Veuillez préciser dans 

l’intitulé du mail : Infirmier NOM Prénom

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

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

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI

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

Téléphone : 

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 
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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 : 

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 
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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 : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué mandataire - Verquigneul 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Tutélaire du Pas de Calais recrute pour son antenne de Béthune :

UN DELEGUE MANDATAIRE (H/F) - CDI - temps plein - CCN 66

Poste basé à Verquigneul pour intervention sur le Département. Missions : Dans le cadre des 

instructions données par la Direction Générale, et par l’encadrement local, le Délégué Mandataire à la 

Protection des Majeurs sera chargé de la gestion administrative et budgétaire ainsi que de 

l’accompagnement des personnes ou des familles suivies par l’antenne, placées sous mesure de 

protection par un magistrat (Juge des Tutelles). Profil : Diplôme : CESF, AS, JURISTE. CNC MJPM 

souhaité. Bonnes connaissances du secteur social et médico-social, de la législation en vigueur et de la 

réforme applicable au secteur. Permis de conduire exigé, déplacements réguliers sur le département.

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Béthune
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Téléphone : 

Délégué mandataire - Verquigneul 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

 L’Association Tutélaire du Pas de Calais recrute pour son antenne de Béthune :

UN DELEGUE MANDATAIRE (H/F) - CDD – 6 mois - temps plein - CCN 66–

Poste basé à Verquigneul pour intervention sur le Département. Missions : Dans le cadre des 

instructions données par la Direction Générale, et par l’encadrement local, le Délégué Mandataire à la 

Protection des Majeurs sera chargé de la gestion administrative et budgétaire ainsi que de 

l’accompagnement des personnes ou des familles suivies par l’antenne, placées sous mesure de 

protection par un magistrat (Juge des Tutelles). Profil : Diplôme : CESF, AS, JURISTE. CNC MJPM 

souhaité. Bonnes connaissances du secteur social et médico-social, de la législation en vigueur et de la 

réforme applicable au secteur. Permis de conduire exigé, déplacements réguliers sur le département.

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

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure :  Béthune

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur Educateur - Bailleul 

Publié le 19 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

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 foyer de projets de vie 

Bel’Attitudes de Bailleul :

http://www.creaihdf.fr/node/13421
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UN MONITEUR EDUCATEUR  (H/F) CDI 1 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 déficientes intellectuelles. Le foyer de projets 

de vie Bel’Attitudes est une nouvelle forme de réponse expérimentale. Les personnes accompagnées, 

plus ou moins autonomes (ayant une sous orientation foyer logement, foyer d’hébergement, foyer de 

vie, foyer d’accueil médicalisé) occupent leur propre maison ou appartement, en totale inclusion parmi 

les autres locataires, tout en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure. Vous serez rattaché à la 

direction. Missions : Accompagner la Personne à l’élaboration de son Projet de vie dans le respect de 

la procédure associative. Accompagnement à la vie quotidienne en cohérence avec le Projet de vie de 

la Personne, dans une juste et bonne posture. Concevoir et mettre en œuvre des activités adaptées aux 

besoins de la Personne accompagnée dans le cadre de son Projet de vie. Inscrire ses actions éducatives 

dans le cadre du Projet de vie de la Personne accompagnée. Accompagner la Personne à se saisir de 

son environnement nouveau qui est de vivre chez soi, quel que soit son niveau d’autonomie. 

Accompagner la Personne à s’autodéterminer avec la juste et bonne posture. Participer aux réunions de 

synthèse. Rédiger des écrits professionnels. Compétences : Faire preuve de capacité d’adaptation. 

Faire preuve d’ajustement de votre posture d’accompagnement. Sens de l’observation et de l’écoute. 

Sens du travail en équipe. Profil : Diplôme d’état exigé de moniteur éducateur. Expérience auprès de 

personnes présentant une déficience intellectuelle. Connaissance et/ou expérience de l’autisme 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 : A l’attention de Mme VAN-LIERDE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Projets de vie Bel’Attitudes

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 vieux chemin des loups 59270 
Bailleul

Téléphone : 

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 

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


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

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 - 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 :

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13341


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, 

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 
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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 - 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

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 : 
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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 : 

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 
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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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13350


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 : 

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 
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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 - Thumeries / Wahagnies 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/07/2018

L’UDAPEI 59 porte les valeurs du mouvement parental incarnées par l’Unapei et sa mission est d’unir 

et de fédérer sur le départemental Nord les associations des papillons blancs. Elle défend les intérêts 

moraux et matériels des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles en 

collaboration avec ces mêmes associations et est aussi gestionnaire de deux établissements (MAS de 

Thumeries et IMPRO de Wahagnies). Pour la Maison d’Accueil Spécialisée de Thumeries (64 

résidants, 94 Salariés), nous recherchons :

UN PSYCHOLOGUE H/F -  CDD à Temps Partiel (0.45 ETP)

Poste basé à 25 km au Sud de Lille, à Thumeries à compter du 01 Juillet 2018 (durée 1 an). Missions : 

Rattaché(e) au Chef de service paramédical par délégation du Directeur d’établissement, vous 

accompagnez des adultes en situation de handicap moteur ou de polyhandicap provenant 

exclusivement de la Belgique (internat de semaine, semi internat, externat). Dans le cadre du projet I 

SAID favorisant la capacité d’autodétermination des personnes en situation de déficience intellectuelle 

et visant à améliorer leur accompagnement, vous êtes en charge de : Animer des communautés de 

pratiques pour échanger sur les actes professionnels dans le cadre de l’accompagnement des personnes 

en situation de polyhandicap en France et en Belgique. Accompagner les adultes en situation de 

handicap moteur avec ou sans troubles associés et leurs familles afin de contribuer à la réflexion 
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scientifique transfrontalière. Soutenir les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire dans l’analyse et 

la mise en oeuvre des projets personnalisés des usagers en lien avec le projet transfrontalier. Participer 

aux réunions cadres, comité éthique, réunions d’équipes pluridisciplinaires. Participer au 

développement de projets institutionnels (référents vie affective, projet d’établissement, démarche 

qualité, développement du réseau avec les structures spécialisées de l’adolescence et du secteur 

adulte). Profil : Etre titulaire d’un MASTER en Psychologie clinique, neuropsychologie. Expériences 

professionnelles d’au minimum 5 ans, et idéalement dans le champ médico-social. Qualités 

pédagogiques et aptitudes à l’animation de groupe de travail et de réunion souhaitées. Capacité à 

rendre compte par écrit et à l'oral de ses activités, en interne et en externe. Travail en équipe 

pluridisciplinaire composés de professionnels médicaux, paramédicaux et éducatifs. Vaccinations DTP 

et Hépatite B sont conseillées. Rémunération : selon la CCN des établissements & services pour 

personnes inadaptées & handicapées du 15 mars 1966. Grille : 800-1024 (de 3016€ à 3860€ / base 

temps plein) selon ancienneté. Entretiens de recrutement à prévoir début juillet 2018. Date limite de 

candidature en Interne : 30 Juin 2018.

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

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

préciser dans l’intitulé du mail : Psychologue NOM Prénom

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : ud-mas-secdir@udapei59.org

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

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

Téléphone : 

Psychologue - Tourcoing 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Recherchons : 

UN PSYCHOLOGUE H/F en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps partiel (0,5 ETP)

au sein de son équipe du SESSAD « Les Petits Pas » situé à Tourcoing. Ce service accompagne 20 

jeunes âgés de 3 à 18 ans présentant des troubles de la personnalité, de la communication et du 

comportement avec ou sans déficience légère (y compris des enfants avec Troubles du Spectre 

Autistique). Fonctions : Sous l'autorité du directeur et en lien avec le chef de service, vous contribuez à 

l’identification et à la compréhension des troubles chez l’enfant. Vous recherchez et impulsez des 

stratégies d’accompagnement destinées à développer les capacités d’autonomie et d’apprentissage 

utiles à une inclusion sociale et scolaire. A cet égard, vous concevez et/ou animez en lien avec les 

autres intervenants, des ateliers collectifs destinées à favoriser les habiletés sociales, les capacités 

cognitives, l’autonomie quotidienne etc.  Vous assurez un suivi psychologique individualisé. Vous 
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réalisez les bilans et les évaluations afin d’éclairer l’équipe pluridisciplinaire dans leurs interventions 

mais aussi, de guider les choix d’orientation. Vous organisez avec les professionnels concernés, la 

formalisation des projets individualisés d’accompagnement (PIA) suite aux réunions de synthèse et de 

projet. Conjointement avec le médecin psychiatre, vous favorisez les relations intrafamiliales de 

manière à ce que l’enfant puisse être considéré dans ses particularités et ses besoins. Enfin, vous 

participez à l’élaboration du projet de service et à son développement en référence aux valeurs et aux 

orientations associatives. Rémunération : Convention Collective  Nationale du 15 Mars 1966 – 

Coefficient de base : 800 (hors ancienneté). Diplômes : Master délivrant le diplôme de psychologue 

clinicienne, Master de Psychologie Clinique des Interventions Cognitivo-Comportementales 

Educatives et Sociales (PCICCES option Handicap). Profil du titulaire :  Connaissances et expérience 

auprès des personnes autistes. Sens de l’observation et de l’analyse. Capacité à s’intégrer à un projet 

collectif et à établir des coopérations avec les professionnels. Poste à pourvoir : Septembre 2018.

Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2018. Envoyer les candidatures à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur Patrick DUSSART, Directeur

Mail de la personne à contacter : pdussart@asso-lechevetre.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME « Le relais » - SESSAD « Les 
Petits Pas »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 81 rue de la Ferme - 59200 
Tourcoing

Téléphone : 

Psychologue - Pont à Marcq 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Recherchons :

PSYCHOLOGUE H/F

Rattachement conventionnel : CC 66. Type de contrat : CDI. Temps de travail : Rémunération 

(coefficient) : 10h/semaine. Présentation de l’établissement : Le Centre Régional d’Education 

Spécialisée (CRESDA) 64 rue Nationale  59710 PONT A MARCQ Tél : 03.20.61.92.00  fax : 

03.20.61.92.09 Mail : cresda@asrl.asso.fr Présentation du public accueilli : 126 jeunes de 3 à 20 ans, 

déficients auditifs avec ou sans handicaps associés (physique, intellectuel) pathologies syndromiques, 

autisme. Organisation du service / liaisons hiérarchiques et fonctionnelles : Lien hiérarchique avec le 

Directeur de l’Etablissement et le chef de service de l’unité. Projet d’établissement : Le CRESDA 

accueille des enfants dont la déficience auditive entraine des troubles de la communication nécessitant 
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le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de 

communication, l’acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l’accès à 

l’autonomie sociale. Profil recherché : Le psychologue intervient dans une démarche éthique en 

référence aux valeurs et au projet associatif ainsi qu’au projet d’établissement. Une expérience auprès 

d’un public autiste est indispensable. Les missions : Il s’inscrit dans un travail en équipe 

pluridisciplinaire de l’unité A (TED) : soutien et conseil. Il réalise des évaluations, des diagnostics ou 

des bilans psychologiques (pour évaluer les capacités cognitives, émotionnelles ou relationnelles des 

jeunes – leur niveau de développement). Il aide à l’analyse, la compréhension et la gestion des 

comportements des jeunes. Il accompagne les pratiques des professionnels et en favorise l’analyse. Il 

contribue à l’élaboration et au suivi des projets d’accompagnement personnalisés en lien avec les 

professionnels référents. Il contribue à l’accompagnement psychologique et au bien-être des enfants 

accueillis. Il propose et met en œuvre des axes de travail et d’accompagnement, individuels ou 

collectifs. Il veille à l’adéquation entre les objectifs poursuivis et l’évolution, le bien être des jeunes 

accueillis. Il assure et veille à la cohérence des activités mises en œuvre en lien avec les projets 

individuels et collectifs. Il apporte son expertise auprès des professionnels/ intervenants extérieurs sur 

les supports et méthodes utilisées. Il coordonne les évaluations fonctionnelles ; propose des outils de 

communication, des procédures et interventions adaptées aux besoins et potentialités des jeunes. Il 

accompagne et rencontre les familles. Il peut animer des réunions de travail avec les équipes. De par 

son expertise technique il contribue à la réflexion sur l’amélioration de la qualité de service rendu et la 

bientraitance des personnes accueillies. Il développe le partenariat avec les interlocuteurs spécialisés 

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

personnel paramédical et les référents éducatifs pour assurer la mise en œuvre des projets individuels. 

Il apporte son concours pour  l’évaluation des conditions de bientraitance et l’évolution du projet 

d’établissement. Diplôme requis/niveau : Titulaire d’un Master 2 en psychologie. Approche cognito 

comportemental avec spécialisation secteur handicap. Caractéristiques spécifiques : Permis de 

conduire.

Remarque : poste à pourvoir rapidement, envoyer CV et lettre de motivation par mail, fax ou courrier :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue Nationale 59710 PONT A 
MARCQ

Téléphone : 

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
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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 

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 : 



Psychomotricien

Psychomotricien - Saint Pol sur ternoise 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

Vos missions : Réaliser des bilans psychomoteurs et les rééducations adaptées aux besoins identifiés. 

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 : 

Travailleur social

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

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)
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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 : 

DEMANDES D'EMPLOI

Psychomotricien

Psychomotricien 

Publié le 11 Juin 2018

Type de contrat recherché : non communiqué

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 
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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.
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