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ACTUS REGIONALES

Formations IFAR 

Publié le 26 Juin 2018

L'IFAR met en place diverses formations :

- le CAFERUIS,

- la formation spécialisée des superviseurs,

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

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

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

d’état d’assistant familial (DEAF),

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

des études et des recherches action.

Détails des formations

Nouvelles formations IRTS 

Publié le 26 Juin 2018

L’IRTS Hauts-de-France enregistre actuellement les inscriptions aux formations :

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

Il s’agit d’une formation d’un an visant à l’obtention du Certificat National de Compétences de 
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Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, qui permet l’exercice des mesures judiciaires à la 

protection des majeurs. Date de début de la formation lundi 12 novembre 2018. Informations utiles, 

dossier d’inscription : http://irtshdf.fr/formations/formation-metier/mandataire-judiciaire-a-protection-

majeurs/

Délégué aux prestations familiales

Il s’agit d’une formation d’un an visant au Certificat National de Compétence de Délégué aux 

Prestations Familiales, qui permet l’exercice des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget 

Familial. Date de début de formation mardi 6 novembre 2018. Informations utiles, dossier 

d’inscription : http://irtshdf.fr/formations/formation-metier/delegue-aux-prestations-familiales/

Intervenant auprès des personnes avec Autisme/TED

Cette formation de 9 mois répond à ces besoins en proposant aux professionnels une formation longue 

leur permettant de se positionner comme un référent au sein de leur structure. Date de début de 

formation lundi 1er Octobre 2018. Informations utiles, dossier d’inscription : 

http://irtshdf.fr/formations/formation-metier/intervenir-aupres-personnes-autisme-ted/

 

Pour tout renseignement, contactez Madame Zineb Harizi Assistante de formation par téléphone 03 20 

62 53 75 ou par mail   zharizi@irtshdf.fr

APPEL À PROJET

Appel à candidature pour l'étude nationale des coûts SERAFIN-PH 

Publié le 26 Juin 2018

Serafin – PH : Participez à l’Etude Nationale de Coût !

Dans le cadre du projet de réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux en 

faveur des personnes en situation de handicap (Serafin-PH), une étude nationale des coûts va être 

conduite en 2018/2019, dans le prolongement des enquêtes de coûts précédentes mais qui intègrera 

également cette fois le recueil d’informations sur le profil du public accompagné.

L’échantillon prévu est de 300 structures. Pour l’instant, seuls 248 établissements et services ont posé 

leur candidature.

Or, la qualité des résultats dépend à la taille de l’échantillon et de sa diversité.

Pour en savoir plus sur cette étude nationale de coûts et pour déposer une éventuelle candidature : 

https://www.atih.sante.fr/enc-serafin-ph-donnees-2018

Le questionnaire d’inscription étant à remplir avant le 29 juin 2018 à 12h.
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Appel à projets : handicap et perte d'autonomie : innovation sociale par 
le design 

Publié le 26 Juin 2018

La CNSA lance un appel à projets pour encourager des collaborations entre acteurs du champ du 

handicap et de la perte d’autonomie et designers. La CNSA souhaite ainsi faire émerger des solutions 

innovantes qui amélioreront la qualité de vie des personnes âgées en perte d’autonomie et des 

personnes handicapées, puis en évaluer la pertinence.

Les dossiers sont attendus entre le 3 et le 28 septembre 2018 sur la plate-forme de dépôt : sélectionnez 
la télé-procédure « Appel à projets thématique 2018 ». Pour toute demande de renseignement, contactez 
: innovation2018@cnsa.fr Pour connaître les détails consultez les instructions aux candidats.

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 26 juin 2018 

Publié le 25 Juin 2018

Modification des cadres de présentation normalisés des « Dispositions financières » du CASF pour les 

ESSMS 

Arrêté du 18 juin 2018 modifiant des modèles de documents prévus dans le chapitre IV du titre Ier du 
livre III du code de l'action sociale et des familles (JORF n°0144 du 24 juin 2018) 

Suspension partielle de l'activité de l'établissement de placement éducatif de Tourcoing/Villeneuve 

d'Ascq pour cause de présence de Legionella pneumophila dans la distribution d'eau 

Arrêté du 18 juin 2018 portant suspension partielle d'activité de l'établissement de placement éducatif 
de Tourcoing/Villeneuve d'Ascq (59) - JORF n°0143 du 23 juin 2018 

Modification de la prise en charge des aides auditives et de l'optique médicale

Avis de projet de fixation de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) des aides auditives de la 
liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (JORF n°0141 du 21 juin 2018)Avis de 
projet de modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations 
associées pour la prise en charge d'aides auditives au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'article 
L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (JORF n°0141 du 21 juin 2018)Avis de projet de fixation 
de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) en optique médicale de la liste prévue à l'article L. 
165-1 du code de la sécurité  (JORF n°0141 du 21 juin 2018)Avis de projet de modification des 
modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge 
d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la 
sécurité sociale (JORF n°0141 du 21 juin 2018) 

Loi relative à la protection des données personnelles

LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1) - JORF n°0141 
du 21 juin 2018

Modification de nom : la Fédération nationale pour l'insertion des sourds et des aveugles en France 

(FISAF) s'intitule désormais Fédération nationale pour l'inclusion des personnes en situation de 

handicap sensoriel, de troubles du langage et des apprentissages avec ou sans handicaps associés en 

France (FISAF)
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Arrêté du 11 juin 2018 approuvant des modifications apportées au titre et aux statuts d'une association 
reconnue d'utilité publique (JORF n°0140 du 20 juin 2018)

ACTUS SOCIALES

Crédit d'impot pour l'adaptation du logement à la perte d'autonomie 

Publié le 25 Juin 2018

L'administration fiscale fournit des précisions sur le crédit d'impôt lié aux dépenses permettant 

l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, suite aux dernières modifications 

introduites dans la loi de finances pour 2018.

L’article 81 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a prorogé et étendu le 

champ d'application du crédit d’impôt sur le revenu afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux 

personnes :

la période d'application du crédit d'impôt a été prorogée pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2020, et ce, pour l'ensemble des dépenses éligibles (volet « personnes âgées et handicapées » et volet « 
prévention des risques technologiques ») ;à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, le 
champ d'application du volet « personnes âgées et handicapées » du crédit d’impôt a été étendu aux 
dépenses permettant l’adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap. Cette nouvelle 
composante du crédit d'impôt ne s'applique que pour les seuls contribuables en situation de perte 
d'autonomie ou de handicap.

Par ailleurs, la liste des équipements éligibles au crédit d'impôt en faveur des personnes âgées ou 

handicapées a été révisée et adaptée en conséquence de la distinction des deux composantes de ce 

volet du crédit d'impôt (équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements et 

équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap) par l'arrêté 

du 30 décembre 2017.

Bulletin officiel des finances publiques-impôts, 15 juin 2018

Nouveau système d'information commun aux 102 MDPH 

Publié le 25 Juin 2018

La modernisation du progiciel métier des maisons départementales des personnes handicapées 

(MDPH) est une condition d’amélioration de l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap et de leur famille. La CNSA, aux côtés des MDPH et de tous leurs partenaires - les 

départements en particulier -, s’y emploie depuis 2016. Une nouvelle phase s’engage aujourd’hui avec 

le déploiement des nouvelles fonctionnalités.

Le 19 juin 2018, la CNSA réunit avec le soutien de l’ASIP santé, l’ensemble des partenaires impliqués 

dans le projet. En ouverture, Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, et 

Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du numérique ont réaffirmé l’importance de cet outil pour 

l’accès aux droits des personnes en situation de handicap.
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Communiqué de presse Cnsa

Le système d'information commun des MDPH

 

Rapport Gillot pour améliorer le quotidien des personnes handicapées 

Publié le 25 Juin 2018

La présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), Dominique Gillot, 

a remis, mardi 19 juin 2018 au gouvernement, un rapport au terme de la mission qui lui avait été 

confiée en octobre dernier par les ministres Agnès Buzyn, Muriel Pénicaud et Sophie Cluzel, pour 

« trouver des solutions permettant de faciliter l’embauche et le maintien en emploi des personnes en 

situation de handicap ».

La mission s’est concentrée sur les parcours et les besoins exprimés par des personnes handicapées et 

des proches aidants (qui peuvent être exemplaires).

Le rapport se décline en un « Tome 1 », dédié à la situation des personnes handicapées dans l’emploi et 

en un « Tome 2 », consacré à la conciliation rôle d’aidant/vie professionnelle. Il fait une large part aux 

témoignages concrets des difficultés rencontrées par les personnes.

La mission plaide pour une meilleure reconnaissance des droits à l’autodétermination, un meilleur 

accompagnement des personnes handicapées, malades ou en déficit d’autonomie et de leurs proches 

aidants.

Elle souligne à travers de nombreuses expériences positives le rôle clé du tiers secteur associatif : 

source de créativité et d’innovation, il est - aux côtés des pouvoirs publics et des employeurs - la pierre 

angulaire d’un accompagnement efficace et respectueux des personnes, garants de leurs droits.

Rapport Gillot - synthèse

Rapport - Tome 1 : personnes handicapées

Rapport - Tome 2 : proches aidants

Projet de loi "Liberté de choisir son avenir professionnel" 

Publié le 25 Juin 2018

Les députés ont adopté le 19 juin 2018 en première lecture le projet de loi "pour la liberté de choisir 

son avenir professionnel" qui comporte de nombreuses mesures réformant l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés (OETH) :

Désigner un référent handicap dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés.Etendre la déclaration 
obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) aux entreprises de moins de 20 salariés 
pour "rendre visibles les efforts des très petites entreprises". En revanche, l'obligation d'emploi de 
travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % des effectifs concernera toujours uniquement les 
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employeurs de plus de 20 salariés.Limiter dans le temps les accords (de branche, de groupe, ou 
d'entreprise) sur la prise en compte du handicap, qui permettent à l'entreprise de remplir son OETH 
(durée maximale de trois ans, renouvelable une fois). Ces accords ne pourront plus être des accords 
d'établissement. Les accords agréés avant le 1er janvier 2020 restent valides et pourront être 
renouvelés pour une période maximale de trois ans (pas de renouvellement pour les accords 
d’établissement).Inciter les entreprises à recourir à l'intérim spécifiquement dédié à l’emploi de 
travailleurs handicapés (expérimentation du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021).Encourager 
l'emploi de travailleurs handicapés seniors en maintenant la contribution minorée à l'Agefiph.Réviser à 
la baisse la liste des emplois minorant l'OETH, c'est-à-dire les postes où l'emploi de personnes 
handicapées est particulièrement difficile.Faciliter le recours au télétravail (refus motivé de 
l'employeur et volet dédié aux travailleurs handicapés dans les accords collectifs ou chartes mises en 
place dans l'entreprise)

Projet de Loi

Proposition de loi pour renforcer l'aide aux jeunes majeurs 

Publié le 25 Juin 2018

Une proposition de loi déposée le 13 juin 2018 par la députée Brigitte Bourguignon (LREM) prévoit 

une série de mesures pour « renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers 

l'autonomie ».

Les jeunes issus de la protection de l’enfance sont particulièrement exposés au risque d’isolement et de 

pauvreté. Selon l’Insee, 23 % des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors 

qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Ce chiffre atteint 35 % chez les 18-24 ans.

Près de 20 000 jeunes bénéficient aujourd’hui d’un contrat « jeune majeur » conclu avec le département 

afin de prolonger la prise en charge au-delà du dix-huitième anniversaire. Mais « En raison d’une 

ambiguïté législative, la plupart des départements considèrent que les prestations proposées par le 

service de l’aide sociale à l’enfance en direction des jeunes de 18 à 21 ans sont facultatives ». D'autre 

part, les conditions pour bénéficier du statut de jeune majeur varient d’un département à l’autre, d’où 

des inégalités territoriales. De plus, l’accompagnement des jeunes majeurs proposé par les 

départements est de plus en plus précaire (les contrats durent souvent moins de six mois).

Plusieurs mesures sont prévues par la proposition de loi pour améliorer le statut des jeunes majeurs 

sortant de l'aide sociale à l’enfance (ASE) : inscription dans la loi du caractère obligatoire de cette 

prise en charge, suppression du lien avec la date anniversaire du jeune « pour lui permettre de terminer 

le cycle scolaire ou universitaire engagé », prolongation possible jusqu’à 25 ans, meilleure 

coordination dans l’accompagnement, priorité pour l’accès au logement, obligation alimentaire de 

l’État lorsque les pupilles de l’État deviennent majeurs.

Proposition de Loi

Difficultés de recrutement en Ehpad 
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Publié le 25 Juin 2018

L'étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) sur "Le 

personnel et les difficultés de recrutement dans les Ehpad" indique des problèmes de recrutement 

différents entre zones rurales et grands pôles urbains, en corrélation avec leur statut juridique.

Les Ehpad emploient, toutes professions confondues, 62,8 personnes en équivalent temps plein pour 

100 places au 31 décembre 2015. Lorsqu’il se limite au personnel soignant (aides-soignants, infirmiers 

principalement), ce taux d’encadrement varie de 22,8 postes par tranche de 100 places pour les 

structures privées à but lucratif à 36,7 pour les structures publiques hospitalières.

Le renouvellement du personnel est fréquent dans les Ehpad, 15 % du personnel ayant moins d’un an 

d’ancienneté. Il s’avère difficile à gérer pour une partie de ces établissements puisque 44 % déclarent 

rencontrer des difficultés de recrutement, entraînant dans 63 % d’entre eux, la présence de postes non 

pourvus depuis plus de six mois.

La situation géographique de l’établissement contribue également à la survenue de difficultés de 

recrutement. Près de la moitié des Ehpad implantés dans des communes isolées rencontrent ainsi des 

difficultés de recrutement, et 15 % ont des postes de médecins coordonnateurs non pourvus.

Etude de la Dress

Projet de loi Pacte : agrément Esus et intérêt social de l'entreprise 

Publié le 25 Juin 2018

Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) ambitionne de donner 

aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Élaboré 

selon la méthode de la co-construction avec tous les acteurs, le projet de loi a été présenté en Conseil 

des ministres le 18 juin 2018 : Dossier de presse sur le site du ministère

Le PACTE contient deux mesures susceptibles d'intéresser les acteurs de l'économie sociale et 

solidaire : la réforme de l'agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" (Esus) et la prise en compte 

de l'intérêt social de l'entreprise.

L'article 29 porte sur le dispositif Esus. Il prévoit de formuler dans la loi l’ouverture de l’agrément 

Esus aux nouveaux secteurs d’activité (transition écologique, promotion culturelle et solidarité 

internationale), au-delà du champ traditionnel de l’accompagnement social, médico-social ou sanitaire, 

en combinant :

des exigences-clés de solidarité : soutien à des publics ciblés en fonction de leur degré de vulnérabilité 
; OU maintien/recréation de cohésions territoriales ; OU promotion de logiques de sensibilisation 
citoyennes ;ET la définition de plusieurs secteurs d’activités rendus par cette loi explicitement 
éligibles à l’agrément : champ social, médico-social et sanitaire ; OU développement durable et 
transition écologique ; OU promotion culturelle ; OU solidarité internationale.

L'article 61 porte sur l'intérêt social de l'entreprise. Il "ne propose pas de définition rigide mais plutôt 

de consacrer la notion elle-même et d’en faire un impératif législatif de gestion".
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Projet de loi du 19 juin 2018

AGENDA

Besoins de l'enfant, familles et institutions. 

Le 28 juin 2018

Echelle : En région

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

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

Nantes.  Programme

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

Equipes mobiles, quels accordages ? 

Le 28 juin 2018

Echelle : National

Le 6ème Congrès de l'Association des Equipes mobiles en psychiatrie aura lieu les 28 et 29 Juin 2018 

à la Faculté de médecine de la Timone, 27 Bd Jean Moulin à Marseille sur le thème "Equipes mobiles, 

quels accordages ?". Programme provisoire et appel à communication

Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/odis-c/evenements/colloque-2018-
equipes-mobiles-en-sante-mentale-quels-accordages Tél.: 07.69.56.65.11.

Mineurs et étrangers en France, entre dispositifs et réalités 

Le 29 juin 2018

Echelle : En région

L'AFERTES organise une table ronde "Mineurs et étrangers en France, entre dispositifs et réalités" le 

Vendredi 29 Juin 2018 de 14 h à 18 h, salle 1, Afertes, 5 Rue Frédéric Degeoge, à Arras. Les 

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

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

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

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

Programme

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

Le 30 juin 2018

Echelle : National

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

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

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

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

Le 30 juin 2018

Echelle : En région

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

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

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

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

Spectacle "l'amour médecin" 

Le 07 juillet 2018

Echelle : En région

Le Groupe d'Entraide Mutuelle "La Pause" est heureux et fier de vous inviter à assister à son spectacle 

: "L'AMOUR MEDECIN", un texte de Molière, revu et visité par la troupe :

vendredi 6 juillet à 14h30samedi 7 juillet à 15 h 00

au Théâtre Pierre de Roubaix, 78,boulevard de Belfort, 59100 Roubaix

SPECTACLE GRATUIT!!!  réservation 03/20/73/04/86    Affiche

Mineurs auteurs de violdence sexuelle : quelles (r)évolutions ? 

Le 27 septembre 2018

Echelle : En région
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La 7ème Journée Nationale des CRIAVS aura lieu les 26, 27 et 28 septembre 2018 à la Salle Québec 

au Nouveau Siècle, 17 Place Pierre Mendes France à Lille, sur le thème "Mineurs auteurs de violdence 

sexuelle : quelles (r)évolutions ?" Programme

Pour plus de renseignements : contactez l'équipe de l'URSAVS : ursavs@chru-lille.fr Tél : 
03.20.44.44.35 ou envoyez un mail à FFCRIAVS : contact@ffcriavs.org Site internet : 
https://www.ffcriavs.org/accueil/

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

Le 22 novembre 2018

Echelle : En région

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

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

Programme

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

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

Le 13 novembre 2018

Echelle : En région

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

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

structures et les services hospitaliers »

le Mardi 13 novembre 2018 à Lambres Lez Douai.

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

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

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

kleclaire@creaihdf.org

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

OFFRES D'EMPLOI
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Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 26 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

200 familles adhérentes recrute pour le FAM Ferme Thérapeutique La Reconnaissance :

1 AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE HF en Internat permanent en CDD à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 1656.30 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Durée du 

contrat : CDD à temps plein soumis à des horaires d'internat selon le roulement de service. Missions :  

Accompagner des adultes présentant une déficience intellectuelle associée à des troubles de la relation 

et/ou du comportement et/ou de la communication.  En articulation avec l'équipe éducative : 

éducateurs, moniteurs éducateurs, accompagner les adultes dans les soins de bien-être et de confort, 

dans les activités notamment dans les actes de la vie quotidienne.  Favoriser le bien-être et 

l'épanouissement de l'adulte dans le respect de son projet personnalisé. Profil :  Diplome d'Etat d'AMP 

exigé. Permis B exigé.

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

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

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

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

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

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Avesnelles 

Publié le 26 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 le Foyer Jean Lombard, qui accueille 
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54 adultes handicapés en internat et 5 en externat. Dans le respect de la loi 2002.2 et du 11 février 

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

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

l’APAJH du Nord recherche :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE  (H/F) CDI - temps plein- CCNT 66– Statut (non cadre)

Poste à pourvoir pour début juillet 2018. Poste basé à AVESNELLES. Permis B obligatoire.  Missions 

et fonctions : Dans le respect des valeurs associatives, du projet d'établissement et des lois en vigueur, 

vous accompagnez les usagers dans les actes de la vie quotidienne : levers, toilettes, habillage, petits 

soins courants, distribution des médicaments préalablement préparés, aide aux repas et couchers. Vous 

assurez la transmission orale et écrite de toutes les informations relatives aux usagers et à 

l'organisation. Vous évaluez les besoins physiques et psychologiques des usagers et y répondez de 

manière individuelle et adaptée. Vous êtes référent d'un ou plusieurs usagers, vous élaborez et rédigez 

avec le résidant et l'équipe pluridisciplinaire le projet individualisé dont vous êtes garant. Vous rédigez 

les notes de maintien ou de réorientation destinées à la MDPH et feuilles d'incident si nécessaire. Vous 

veillez à la sécurité permanente des usagers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. De 

manière générale, vous anticipez les situations "à risques". ous organisez et accompagnez les visites en 

famille, les sorties éducatives, de socialisation et de loisirs ainsi que les démarches administratives. 

Vous pouvez être amenés à accompagner certains rendez-vous médicaux. Vous êtes en capacité 

d’adapter les activités déjà existantes de l'établissement et également de proposer de nouvelles 

animations. Profil : Diplôme requis : d’Aide Médico-Psychologique ou AES. Critères recherchés : 

Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire. Compétences d’organisation, d’animation et 

d’évaluations des activités. Capacité à communiquer avec l’ensemble des intervenants.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 30/06/2018, par courrier ou par 

mail  à l'attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Chemin de la Planquette BP 6 
59440 AVESNELLES

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Marquette lez lille 

Publié le 26 juin 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel
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Poste à pourvoir le : 01/07/2018

Recherchons :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F

Association loi 1901, qui prend en charge des jeunes mamans et leur enfant. L' auxiliaires de nuit a 

pour mission de veiller au bon déroulement de la nuit et d' assurer la sécurité de chacun. Durant son 

service l' auxiliaire de nuit prend en charge des nourrissons, gère les sollicitations des mamans, et 

assure la gestion de tâches ménagères.

Nom de la personne à contacter : Christine Vandaele

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer Maternel La Clairière

Adresse de l'établissement ou de la structure : Foyer Maternel La Clairière 197 
rue Lalau 59520 Marquette Lez Lille

Téléphone : 0631952995

Animateur

Animateur de vie quotidienne - Lompret 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

ANIMATEUR DE VIE QUOTIDIENNE (H/F)

Poste à pourvoir à : Site Insertion Métropole 59840 LOMPRET pour son service d’Hébergement 

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 
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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 - Lens 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

« ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ACTIONS EDUCATIVES » - Sauvegarde de l’Enfant et 

Accompagnement de l’Adulte du PAS-de-CALAIS - Recrute pour son service Protection Juridique des 

Majeurs :

UN CHEF DE SERVICE (H/F) Poste en CDI à temps complet

à pourvoir à compter du 1er septembre 2018. Basé à Lens. C.C.N.T. 66. Profil : Titulaire d’un diplôme 

de niveau III minimum, du secteur social ou éducatif attendu. Formation complémentaire et expérience 

souhaitées dans le domaine du management et d’encadrement d’équipe pluridisciplinaire. L’obtention 

du CNC MJPM serait un plus. Titulaire du permis de conduire valide. Compétences nécessaires : 

Savoirs/Connaissances :  Bonnes connaissances de la protection des majeurs. Savoir-faire / capacité : 

d’analyse et de synthèse, à organiser le travail, à animer et coordonner les équipes ; à contrôler les 
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activités, à conduire des projets ; à les mettre en oeuvre, à les évaluer, à décliner le projet de service et 

d’association dans une dynamique d’interactions et de propositions, à rendre compte, en gestion de 

caisse, à maîtriser l’expression orale et écrite ainsi que le pack office. Mission Générale : Le Chef de 

Service s’assure de la qualité de l’intervention socio-éducative auprès des usagers en référence au 

projet associatif et au projet de service (et ses annexes) et dans le respect de la législation en vigueur et 

notamment de l’application des droits et de la participation des usagers. Il est soutien et moteur dans la 

dynamique d’intervention au niveau de l’équipe de travailleurs sociaux et du personnel administratif 

mais également de l’équipe de cadres. Il assure un rôle pivot dans le circuit d’informations et la 

dynamique d’évolution de l’activité auprès de sa Direction et des équipes.

Mission spécifique en lien avec l’activité. Le Chef de Service : Anime les réunions d’équipe, Gère la 

répartition des mesures auprès des équipes, Est garant du déroulement des mesures et conduit les 

temps d’évaluations, de bilan, de synthèse, écrit les axes de travail préconisés, Est garant de la 

composition et du suivi des dossiers uniques, du respect des échéances, de l’utilisation des outils 

réglementaires (livret d’accueil, DIPM,…) et de sa validation avant archivage, Organise les plannings 

des évaluations / synthèses / bilans, Veille à la réalisation et à la conformité des écrits réglementaires 

des Mandataires Judiciaires en rapport avec l’activité, les valide et les signe, S’assure de la 

représentation du service dans les audiences et concertations, Soutient et, si nécessaire, intervient avec 

le Mandataire Judiciaire, Contrôle le suivi statistique de l’activité du site et interpelle le directeur en 

cas d’incohérence, Vérifie et signe les documents relatifs aux actes de la vie civile et à 

l’accompagnement budgétaire des usagers (courriers banques, document d’engagement d’épargne, de 

prêt, …), Réalise des dépôts à la banque en lien avec l’accompagnement des usagers.

Contact : Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV à l’attention de : Madame FOULON, 

Directrice de Services Par mail : adae.siege@wanadoo.fr ou à l’adresse suivante : 16 boulevard Carnot 

– CS 60201 – 62004 ARRAS CEDEX

Nom de la personne à contacter : Madame FOULON, Directrice de Services

Mail de la personne à contacter : adae.siege@wanadoo.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ADAE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 16 boulevard Carnot – CS 60201 
– 62004 ARRAS CEDEX

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Armentières / Merris 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de 

France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche :
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UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

pour le dispositif d’accompagnement Flandres/Val de Lys composé du foyer de vie « Internat Familial » 

(85 places) situé à Merris et pour les services de la Messagère : un accueil de jour de 15 places et une 

résidence service de 8 places, situés à Armentières. Dans un contexte de changement d’organisation, le 

(la) chef(fe) de service éducatif intègrera une équipe de direction composée de trois chefs de service et 

d’un Directeur. Votre mission : Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, le/la Chef/fe de service aura 

pour mission la coordination éducative et administrative  du Service d’Accueil de Jour « La Maisonnée 

» accueillant 15 personnes en situation de handicap et de la Résidence Service « La Messagère » 

accompagnant 8 personnes en situation de handicap (6,5 etp). Il/Elle s’associera avec la direction au 

projet de reconfiguration de l’offre sur le territoire d’Armentières et de Merris pour créer un nouveau 

dispositif d’habitat et d’accompagnement en mettant en place des partenariats de proximité. Il/Elle 

participera à la réalisation d’objectifs transversaux entre les différents services du dispositif. Ces 

missions seront évolutives en fonction du projet du dispositif et de l’organisation des services attachés. 

Les missions nécessitent des déplacements réguliers entre les sites d’Armentières et de Merris. Au 

quotidien, le/la Chef/fe de service : soutient, organise et structure le travail de deux équipes composées 

de personnel éducatif, administratif, et de service généraux, en cohérence avec le projet du dispositif, 

Organise la réalisation des projets personnalisés, et veille à la qualité des écrits professionnels, Assure 

le lien avec les familles, les aidants et les partenaires, Assure une/des missions transversales au sein du 

dispositif, et en lien avec l’équipe de direction, Représente les services de la Messagère dont il/elle a la 

responsabilité dans le cadre des partenariats de proximité, Il/Elle anime, développe et entretient les 

réseaux et les partenariats, notamment ceux en lien avec le secteur du travail ou de l’économie sociale 

et solidaire, Participe au développement du projet associatif, à travers le projet du dispositif,  Assure la 

sécurité des personnes accueillies et des professionnels, Participe au roulement des astreintes des 

cadres, sur l’ensemble des établissements et services du dispositif. Votre profil : De formation 

(CAFERUIS ou diplôme de niveau 2), titulaire du permis de conduire en cours de validité, vous 

disposez d’une expérience dans le secteur médico-social, d’une maîtrise de l’animation d’équipes et de 

la gestion de projets. Vous avez le sens de l’innovation, de l’écoute et de l’observation afin 

d’améliorer en continu l’accompagnement du public en situation de handicap. Homme/femme 

d’engagement, convaincu par les perspectives de l’inclusion et de l’auto-détermination des personnes 

accompagnées, vous avez la volonté de vous inscrire dans la dynamique de l’association et du 

dispositif. Le poste est à pourvoir au 1er Septembre 2018. Les conditions : CDI, à temps plein cadre 

soumis à horaires + astreintes, rémunération selon la CCN du 15.03.1966 (cadre classe 2 niveau 2), 

complémentaire santé obligatoire, véhicule de service.

Lettre de motivation et CV sont à envoyer au Directeur du dispositif d’accompagnement Flandres/Val 

de Lys, avant le 6 Juillet 2018, par mail associé aux adresse suivantes : ecatteau@asrl.asso.fr et  

jpaulconstant@asrl.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : Armentières Merris
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Téléphone : 

Chef de service éducatif - Campagne les Hesdin 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

établissements et services, 422 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour la MECS 

(Maison d'enfants à caractère social) de Campagne les Hesdin  :

UN CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps complet (1 ETP). Missions : Organiser, animer et superviser l'activité 

des équipes éducatives. Développer le travail en réseau avec des partenaires externes et entretenir un 

lien avec les familles. Organiser et garantir la qualité de prise en charge et le suivi des situations des 

jeunes. Participer au projet d'établissement. Profil : CAFERUIS exigé. Capacité à gérer une équipe et 

expérience de l'encadrement. Capacité à construire et à rédiger des analyses, à formuler des 

propositions, à développer des projets. Fortes qualités relationnelles, bienveillance, disponibilité et 

sens des responsabilités. Autonomie, capacité d'initiative et grand sens de l'organisation. Expérience 

dans la protection de l'enfance. Sallaire mensuel brut : 2243.48 € hors prime décentralisée et 

ancienneté. Poste à pourvoir durant le dernier trimestre 2018 au plus tard.

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

référence « CSE/60/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : mecs.campagne@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : MECS

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Daniel Ranger 62870 
CAMPAGNE LES HESDIN

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Busigny 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Dans le cadre de son Programme de Renforcement de la Famille (PRF) qui vise à prévenir  les 

situations à risque ou faire cesser les situations de danger avéré pour les enfants, en s’appuyant sur les 
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compétences mobilisables par la famille et les ressources de son environnement, à travers une 

approche articulant  les droits et les besoins de l’enfant, la participation et le renforcement du pouvoir 

d’agir. SOS Villages d’Enfants recrute pour le PRF NORD (Service d’Appui à la Parentalité et AEMO 

Renforcées) :

UN(E) CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF  (H/F) Rémunération selon CCNT 66 classe 2 - CDI -

Mission : sous l’autorité du directeur d’établissement : vous assumez les responsabilités éducatives et 

administratives définies par le programme, vous assurez l’encadrement et l’appui technique de 

l’équipe éducative (4 travailleurs sociaux)  et les relations avec les services d’aide sociale à l’enfance 

et magistrats, vous garantissez la fiabilité du dispositif d’astreintes et la mobilisation de l’hébergement 

exceptionnel le cas échéant, vous participez à l’évaluation et l'analyse de l'activité au regard des 

besoins spécifiques des enfants, et familles  accompagnés, vous favorisez l'ancrage et la promotion du 

PRF Nord  à partir  de résultats opérationnels, et d’un partenariat étendu avec les acteurs des 

territoires. Profil : Titulaire du CAFERUIS ou équivalent. Fédérateur, réactif et polyvalent, expérience 

réussie d’encadrement. Une  bonne connaissance du dispositif de protection de l'enfance et en 

particulier du milieu ouvert sera un atout. Vous maîtrisez l’outil informatique.Localisation : le poste 

est basé à Busigny et le périmètre d’intervention concerne le Valenciennois et le Cambrésis. 

Formalités : merci d’adresser  votre dossier de candidature, lettre de motivation et CV par mail  sous  

référence CSE/PRF à l’adresse suivante : recrutement@sosve.org

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : recrutement@sosve.org

Nom de l'établissement ou de la structure : PRF NORD

Adresse de l'établissement ou de la structure : BUSIGNY

Téléphone : 

Chef de service - Marcq en Baroeul 

Publié le 19 juin 2018

Type de contrat : CDI

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 
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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 

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 
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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 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 

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

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

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

Téléphone : 0320247578

Cadre éducatif - Tourcoing 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

de territoire et des orientations fixées par le Conseil d’Administration. Missions : Mise en œuvre et 

développement des projets de territoire ;  Développement et renforcement du partenariat local ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

financement diversifiées.

Candidature à envoyer à (Date limite de réception des CV et lettre de motivation le 13 juillet 2018) :

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

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

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

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

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Craywick 

Publié le 05 juin 2018
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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 .

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
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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 €.

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 
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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 de service - Saint martin boulogne 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

ADAE recherche :

DIRECTEUR DE SERVICES H/F

Fourchette de rémunération  47 à 50,5  K€. Type de contrat et statut du poste CDI –  Cadre. Nombre 

de poste(s) 1. Lieu St Martin Boulogne (62). Niveau d’expérience dans le poste 3 ans d’expérience 

minimum.  Présentation de l’entreprise : L’Association Départementales d’Actions Educatives 

(ADAE)  est une association loi 1901 fondée il y a 60 ans. En véritable partenaire dans le champ de 

l’Action Sociale, elle a pour but le soutien et l'accompagnement d'enfants, de familles et d'adultes en 

difficulté sociale. L’ADAE 62, dont le siège est situé à ARRAS, compte aujourd’hui 220 salariés 

répartis sur 6 sites qui couvrent l’ensemble du territoire du Pas-de-Calais (Arras, Lens, Béthune, 

Longuenesse, Hénin-Beaumont, St Martin-Les-Boulogne ainsi qu’un lieu de permanence à Calais). 

Ses actions couvrent 3 axes: le secteur de la famille et protection de l’enfance, la protection juridique 

des majeurs et la protection judiciaire de la jeunesse. Nous vous invitons à consulter notre vidéo de 

présentation sur notre site Internet : http://adae62-siege.asso.fr/  Description du poste : Dans le cadre 

d’un remplacement, nous recrutons un Directeur de services F/H. Directement rattaché(e) à la 
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Direction Générale, vous prenez sous votre responsabilité les services Famille et Protection de 

l’Enfance des sites de St Marlin Boulogne, Longuenesse et l’antenne de Calais. Vous prenez la 

responsabilité de l’ensemble des équipes, environ 50 personnes, dont 25 en management hiérarchique, 

épaulé(e) pour cela de 2 chefs de service. Vous travaillez en relation de collaboration étroite avec la 

Directrice Famille et Protection de l’Enfance de la Zone Est du Département. Vos missions : Porter les 

projets de services dans leurs dimensions pédagogiques, opérationnelles et budgétaires. Renforcer la 

cohérence des pratiques au sein de vos sites services et avec celles du territoire départemental,. Gérer 

de façon opérationnelle les ressources humaines. Garantir le bon fonctionnement de vos services et 

assurer la bonne communication. Assurer le développement de partenariats (principalement 

associatifs) et représenter le service dans des instances Départementales, Régionales et Nationales 

(CNAEMO, GESAD…).  Etre le garant de la bonne gestion budgétaire de vos services. Assurer une 

veille qualitative des évolutions de politiques sociales et de législations dans le champ de la Famille et 

de la Protection de l’enfance. Assurer la continuité de service au sein de l’équipe de Direction et plus 

particulièrement avec l’autre Direction de service Famille et Protection de l’Enfance. Réaliser des 

interventions organisées par d’autres organismes au profit de l’association (expl : formations). 

Participer sur invitation du Président au Conseil d’Administration avec voix consultative. Vous serez 

basé(e) sur les sites de Saint Martin Boulogne et Longuenesse à part égale. Description du profil :  

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 1 (bac+5) dans le secteur social et/ou médico-social 

(CAFDES, master…). Vous avez une expérience de 3 ans minimum en direction de service Ou Une 

expérience de 5 ans en encadrement dans le secteur de la protection de l’enfance.. Vous savez 

travailler en équipe et rendre compte de l’activité de vos services. Vos qualités managériales vous 

permettent de fédérer vos équipes autour des projets de service et d’association, dans une dynamique 

d’interactions et de propositions. Vous êtes au fait des sources de financement de l’action sociale.

Contact : Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV à l'attention de :

 

Nom de la personne à contacter : Madame Febvre, Directrice Générale

Mail de la personne à contacter : adae.siege@wanadoo.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ADAE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 16 Bd Carnot CS 60201 - 62004 
ARRAS CEDEX

Téléphone : 

Directeur - Tourcoing 

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
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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 

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, 
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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

Médiateur familial - Calais 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

« ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ACTIONS EDUCATIVES » - Sauvegarde de l’Enfant et 

Accompagnement de l’Adulte du PAS-de-CALAIS – Recrute pour son service Famille et Protection 

de l’Enfance :

1 MEDIATEUR FAMILIAL (H/F) Poste en CDI à temps complet

A pourvoir dès septembre 2018. C.C.N.T. 66. Poste basé sur le secteur de Calais. Profil : Diplômé 

d’état de Médiateur Familial. Expérience souhaitée.

Contact : Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV par courrier ou par mail à l’attention de :
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Nom de la personne à contacter : Madame DUHAMEL

Mail de la personne à contacter : adae.siege@wanadoo.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 16 boulevard Carnot – CS 60201 
– 62004 ARRAS CEDEX

Téléphone : 

Maitre de maison - Arras 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’A.U.D.A.S.S.E. Recrute :

MAITRESSE OU MAITRE DE MAISON H/F en CDI à compter du 24 juin 2018 - 35h00 – CCNT du 
15 mars 1966

pour son Pôle Enfance, accueillant des adolescents (13/17 ans) confiés par le service d’Aide Sociale à 

l’Enfance. Missions :  Organiser les menus et repas. Gérer l’approvisionnement et la bonne tenue des 

stocks de produits alimentaires. Gérer le budget alimentaire du service et en rendre compte au service 

comptabilité. Effectuer l’entretien des lieux communs du service. Assurer la gestion de la lingerie 

collective. Gérer l’entretien des chambres lors des entrées et sorties des jeunes. Coordonner 

l’aménagement du lieu de vie. Compétences : Savoir cuisiner, gérer des comptes domestiques, 

maitriser les techniques d’hygiène,  Capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation, capacité 

d’écoute. Etre disponible, ferme, patient, pédagogue, résistant au stress, autonome. Profil : Le Titre 

Professionnel de Maitre/Maitresse de Maison et/ou une première expérience en maison d’enfants 

seraient des atouts.

Transmettez dès maintenant et avant le 30 juin 2018, CV et lettre de motivation manuscrite à Peggy 

BOURDON par mail : pbourdon@audasse.fr

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : pbourdon@audasse.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : AUDASSE

Adresse de l'établissement ou de la structure : ARRAS

Téléphone : 

Comptable - Côte d'Opale 

Publié le 26 juin 2018
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Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

hébergement) :

UN COMPTABLE (H/F)

A compter du : 01.09.18. Type de contrat : CDD temps plein 6 mois. Secteur : Protection de l’enfance 

– Protection Judiciaire de la Jeunesse. Fonction :  comptable. Poste : Description de la mission : Saisie 

de la comptabilité courante. Relations avec les fournisseurs (commandes…). Gestion des tableaux de 

bord. Profil demandé : BAC comptabilité. Connaissance Word et Excel.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 06.07.18 par courrier ou par 

mail :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le 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 : 

Surveillant de nuit - Campagne les Hesdin 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

(Maison d'enfants à caractère social) de Campagne les Hesdin :

UN SURVEILLANT DE NUIT H/F

En vue du remplacement d’un salarié en congés. Dans le cadre d’un CDD de deux mois à temps 

complet (1 ETP). Missions : Veiller au bien-être et à la sécurité de l'enfant durant la nuit. Veiller à la 

sécurité des bâtiments. Faire preuve de polyvalence, rédiger les rapports de nuit, savoir gérer les 

situations de crise. Réveiller les enfants, être attentif, rassurant et les accompagner pour préparer les 

petits déjeuners. Alerter et informer l'équipe éducative et le cadre d'astreinte. Profil : le brevet de 

secourisme serait un vrai plus exigé. Ponctuel, rigoureux. Vigilence, sang froid. Expérience au contact 

d'enfants. Travail d'équipe. Salaire mensuel brut : 1503 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste 

à pourvoir le 30 juillet 2018 au plus tard.
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Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivations, sous la 

référence « SN/61/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : mecs.campagne@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : MECS

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Daniel Ranger 62870 
CAMPAGNE LES HESDIN

Téléphone : 

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

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/13409


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 

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

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

2 MAITRES(SSES) DE MAISON H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Téléphone : 

Divers administratif

Comptable - Tourcoing 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Autisme 59-62 recrute pour son IME situé à Tourcoing, accueillant 30 enfants âgés de 5 

à 20 ans, présentant des Troubles Envahissants du Développement (TED), en semi-internat (24 

places), internat modulable (6 places) et accueil temporaire (2 places) ainsi que pour son SESSAD de 
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20 places pour des enfants TED âgés de 3 à 18 ans :

UN COMPTABLE H/F Poste à pourvoir en CDI à 0,80 ETP à partir de septembre 2018

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur, vous occupez les fonctions suivantes : Gestion 

comptable (facturation, suivi des commandes, trésorerie, rapprochements bancaires). Gestion 

financière (budget prévisionnel, bilan, compte administratif, suivi budgétaire et optimisation).  Gestion 

de caisses et des budgets dédiés. Gestion des données de suivi et de pilotage (tableaux de bord). 

Accueil téléphonique et physique en l’absence de secrétariat. Participation et contribution à la vie de 

l’établissement et à son projet. Qualification et compétences attendus : Titulaire d’un BTS – DUT 

comptabilité avec expérience (de préférence dans le secteur médico-social). Sens de l’organisation et 

maîtrise des outils informatiques. Aptitudes relationnelles (savoir accueillir, ouverture aux autres). 

Discrétion et confidentialité. Rémunération : Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966 – 

Technicien supérieur - Coefficient base : 434. Poste à pourvoir : 3 septembre 2017.

Envoyer votre candidature avant le 31/07/2018 à :

 

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

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 81, rue de la ferme 59200 
Tourcoing

Téléphone : 

Technicien paie - Lille 

Publié le 26 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/07/2018

L'ALEFPA recrute pour sa Direction Générale située à Lille (59) :

UN TECHNICIEN PAIE H/F

Dans le cadre d'un CDD à temps plein, d'une durée de 6 mois. Poste à pourvoir de suite. Rémunération 

selon CCN 66. Au sein du service Ressources Humaines, sous la responsabilité du chef de service 

paie, vous aurez pour missions principales le traitement de la paie et des charges sociales (DSN) :  

effectuer la paie et les charges sociales pour les établissements non déconcentrés ;  assurer pour les 

établissements déconcentrés, des contrôles préventifs et à posteriori de la paie, des charges sociales et 

des contrats de travail, pour optimiser leurs fiabilités ;  faire le lien avec les organismes sociaux ;  
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assurer la veille juridique en matière de paie et de rémunération.  Vous accompagnez les référents des 

établissements au traitement global de la paie, au regard de notre logiciel de paie CEGI et en 

conformité avec nos procédures internes. Diplôme de niveau III (BTS comptabilité / gestion ou 

équivalent). Expérience de 2 ans minimum sur les fonctions identiques, de préférence dans le secteur 

d'activité. Connaissance des conventions collectives 66 et 51 et du secteur associatif en milieu social, 

médico-social et sanitaire. Esprit d'analyse et de synthèse. Rigueur et autonomie. Bon sens relationnel.

Nom de la personne à contacter : DECHERF AMANDINE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ALEFPA - Direction Générale

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban Entrée Lille 
199/201 rue Colbert BP 72 59003 Lille CEDEX

Téléphone : 0328380940

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
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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 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 : 

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 :
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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

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"

http://www.creaihdf.fr/node/13352


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

Téléphone : 

Educateur jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants - Boulogne sur mer 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

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 social précoce) de Boulogne sur mer  :

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F

Afin de pallier à un surcroît temporaire de travail lié à la mise en oeuvre d’un projet expérimental. 

Dans le cadre d’un CDD à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Assurer l’accompagnement éducatif 

d'enfants de 0 à 6 ans. Assurer l’accompagnement des familles. Participer à l'élaboration d'un projet 

pluridisciplinaire.  Accompagner des projets de socialisation. Profil : Diplôme d'éducateur de Jeunes 

Enfants exigé. Expérience auprès d'un public 0-6 ans. Expérience du travail d'accompagnement auprès 

des familles.  Connaissance approfondie du dévelopement du petit enfant et des troubles possibles. 

Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire. Salaire mensuel brut : 1017.75 € hors prime 

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

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

référence « EJE/74/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.boulogne@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8, rue d’Aumont 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 

Educateur de jeunes enfants - Lomme 

Publié le 26 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

http://www.creaihdf.fr/node/13485
http://www.creaihdf.fr/node/13436


Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 30/08/2018

Le Pôle Handicap de La Sauvegarde du Nord recrute pour son IME Lino VENTURA, qui accompagne 

des enfants de 0 à 8 ans (déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, polyhandicap, 

plurihandicap, handicap moteur) :

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F

Vous veillez au respect du rythme et du confort de l’enfant. Vous assurez tous les actes de la vie 

quotidienne. Vous organisez et menez des activités éducatives en individuel et en groupe. Vous 

participez au travail de soutien et d’accompagnement des familles. Vous participez au suivi de l’enfant 

et de sa famille dans le processus d’admission, d’accompagnement, d’orientation et de sortie. Vous 

assurez tout écrit relatif aux missions (synthèse, compte-rendu, rapport ou autre document de suivi…) 

constitutif du dossier de l’enfant. Vous participez à la vie institutionnelle et à la mise en œuvre du 

projet d’établissement. Vous réalisez l’ensemble de vos missions en liens étroits et en entière 

collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Profil recherché : Diplôme : DEEJE exigé. Expérience : 

Oui. Permis B : exigé. Compétences requise : Posséder une bonne connaissance de la psychologie du 

jeune enfant et de ses besoins. Connaitre les besoins spécifiques des enfants en situation de handicap 

(polyhandicap, TSA, déficience intellectuelle, déficience motrice). Etre capable de mettre en place des 

activités adaptées aux jeunes enfants avec l’équipe éducative. Savoir travailler en équipe au quotidien 

et avoir une capacité d’adaptation. Se situer dans une fonction de relation, d’animation, de 

collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Mettre en place des projets. Faire preuve 

de créativité, être force de proposition. Posséder un sens de l’observation accru. Faire preuve de 

disponibilité, de patience, d’attention et d’écoute. Faire preuve d’une aisance relationnelle permettant 

de créer et d’entretenir une relation de confiance avec les familles. CCN 66. Poste CDD 6 mois, 

35h/semaine CDD Temps plein Du 30/08/2018 au 28/02/2019. Diplôme d’Etat exigé. Titulaire du 

permis B. Expérience auprès d’enfants en situation de handicap appréciée.

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser avant le13 juillet 

à l’intention de Mme la directrice adjointe de l’IME Lino Ventura. 3 rue ThéodoreMonod 59160 

Lomme linoventura@lasauvegardedunord.fr

Nom de la personne à contacter : Gaëlle CHAPOT

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Lino Ventura

Adresse de l'établissement ou de la structure : IME Lino Ventura 3 rue 
Théodore Monod 59160 Lomme

Téléphone : 0320572913

Educateur de jeunes enfants / Educateur spécialisé - Hénin Beaumont 

mailto:linoventura@lasauvegardedunord.fr
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Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

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 Hénin Beaumont  :

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS OU EDUCATEUR SPECIALISE H/F

En vue du remplacement d’un salarié en congé parental. Dans le cadre d’un CDD de 4 mois à temps 

partiel (0,5 ETP). Missions : Assurer les bilans éducatifs et l'évaluation des compétences sociales du 

jeune enfant. Assurer le suivi individuel, l'accompagnement individuel et familial dans les démarches 

de socialisation (école, crêche…). Assurer les activités thérapeutiques de groupe en coanimation 

pluridisciplinaire. Profil : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'éducateur spécialisé exigé. 

Savoir travailler avec des jeunes enfants. Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire. Être capable de 

réflexion et prise de recul. Permis B. Sensibilité à l'analyse systémique appréciée. Salaire mensuel brut 

: à partir de 1017.75 € hors prime décentralisée et ancienneté pour un EJE. 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 « EJE-ES/62/2018 », à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.henin@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 334, rue de l’Abbaye 62110 
HENIN BEAUMONT

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur Spécialisé - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 26 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

200 familles adhérentes recrute pour le FAM Ferme Thérapeutique La Reconnaissance :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDD à temps plein (soumis à des horaires d'internat selon un 
roulement de service)

http://www.creaihdf.fr/node/13444


Rémunération mensuelle brute : 1819.46 € (CCN66) + ancienneté + indemnités dimanches et jours 

fériés. Poste à pourvoir dès que possible. Missions :  Accompagnement éducatif favorisant le 

développement, l'autonomie, l'intégration d'adultes présentant une déficience intellectuelle associée à 

des troubles de la relation et/ou du comportement et/ou de la communication. Veiller au respect du 

bien-être de la personne accueillie et l'accompagner dans son développement personnel. Participation à 

l'élaboration et mise en oeuvre des projets personnels individualisés, réunions, travail avec l'équipe 

pluridisciplinaire, familles, partenaires. Coordination et animations des actions éducatives, 

planification des activités compte tenu des PPI. Traiter et transmettre les informations. Intervenir dans 

le respect de la déontologie et de l'éthique du métier. Profil : Diplôme d'éducateur Spécialisé exigé. 

Expérience souhaitée auprès d'adultes présentant des troubles psychiques, expérience de coordination, 

sens de l'organisation. Compétences pour le travail en équipe, communication et circulation de 

l'information.

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

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

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

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

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

Téléphone : 

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 

et animer des activités éducatives.  Expérience de 3 ans minimum dans le secteur du handicap 

http://www.creaihdf.fr/node/13410


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 - 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,

http://www.creaihdf.fr/node/13325


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

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13309


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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13297


Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Berck sur Mer 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

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

de l'Authie (Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile) de Berck sur Mer :

UN ERGOTHERAPEUTE H/F

En vue du remplacement d’un salarié en arrêt maladie. Dans le cadre d’un CDD à temps partiel (0,5 

ETP). Missions : Pratiquer sous la responsabilité du Directeur et du Médecin Chef de service la 

fonction d'ergothérapeute. Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique. Concevoir et 

conduire un projet d’intervention en ergothérapie et d’'aménagement de l'’environnement. Concevoir 

et préconiser des aides techniques, aides humaines et modifications de l’environnement de manière 

sécurisée, accessible, adaptée, évolutive et durable afin de favoriser l’intégration du jeune dans son 

milieu de vie. Élaborer et conduire une démarche d'’éducation et de conseil en ergothérapie. Profil : 

Diplôme d'Etat en ergothérapie exigé. Esprit d'équipe - travail en équipe pluridisciplinaire. Savoir 

définir et mettre en oeuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au jeune.  Expérience souhaitée 

dans le domaine du handicap moteur. Permis B exigé. Salaire mensuel brut : 1077.49 € hors prime 

décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 15 juin 2018 au plus tard.

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

référence « ERGO/63/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.berck@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD de l’Authie

Adresse de l'établissement ou de la structure : 88, Avenue de Saint Exupéry 
62600 BERCK SUR MER

Téléphone : 

Ergothérapeute - Liévin 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

http://www.creaihdf.fr/node/13462
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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 Liévin :

UN ERGOTHERAPEUTE H/F

En vue du remplacement d’un salarié en congé pour création d'entreprise. Dans le cadre d’un CDD 

d’un an à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Effectuer les bilans fonctionnels de jeunes enfants. 

Assurer les soins en individuel. Animer des séances de groupe. Effectuer des consultations conjointes 

avec le médecin MPR. Suivre les contacts avec les appareilleurs. Profil : Diplôme d'Etat en 

ergothérapie exigé. Avoir une connaissance du développement de l'enfant. Expérience dans le champ 

du handicap.  Savoir travailler avec les familles. Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire. Permis 

B. Salaire mensuel brut : 1077.49 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 3 

septembre 2018 au plus tard..

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

référence « ERGO/55/2018 », à :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.lievin@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : Résidence « Vent de bise » 
Immeuble « Le Vent d’Autan » Rue E. Varlin 62800 LIEVIN

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Anzin, Hergnies, St Amand, Condé/Escaut 

Publié le 26 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

200 familles adhérentes recrute pour La MAS La Bleuse Borne, le FAM du Chemin Vert, le FAM la 

Ferme Thérapeutique et la Section Polyhandicapée de l'IME la Cigogne situé à Anzin, Hergnies, St 

Amand-Les-Eaux, Condé/Escaut  :

INFIRMIERS H/F en internat, externat et/ou de nuit en CDD à temps plein.
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Rémunération mensuelle brute : 1765.81 € (CCN66). Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

Durée du contrat : 3 mois. Missions :  Dispenser les soins infirmiers prescrits et nécessaires aux 

personnes accueillies (selon les établissements: adultes en situation de polyhandicap, enfants en 

situation de polyhandicap, adultes en situation de handicap mental, adultes vieillissant en situation de 

handicap mental): soins curatifs, préventifs, de confort et d'urgence.  Veiller au bon fonctionnement de 

l'infirmerie. Favoriser le maintien de l'état de santé, de l'autonomie des résidents et le développement 

de leur bienêtre.  Contribuer à la mise en oeuvre d'actions de dépistage, de prévention et d'éducation à 

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

Profil :  Diplôme d'état d'infirmier exigé. Travail en équipe pluridisciplinaire. Dynamique et autonome 

dans son travail. Travail de jour, de week-end, de nuit, selon l'établissement. Permis de conduire exigé.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 2 juillet 2018 :

Nom de la personne à contacter : Service RH

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

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

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

Téléphone : 

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

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, 
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…), 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 : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Berck sur mer 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

l'authie (Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile) de Berck sur Mer :

UN MASSEUR KINESITHERAPEUTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,34 ETP). Missions : Dispenser sous la responsabilité du 

médecin des soins de rééducation à des adolescents de 12 à 20 ans atteints d'un handicap moteur. 

Formaliser des objectifs et des axes rééducation et élaborer des projets thérapeutiques adaptés et 

personnalisés. Mener des séances de prise en charge individuelle ou de groupes, voire co-animer. 

Initier et mettre en place des partenariats afin de mobiliser l’ensemble des ressources contribuant à 

l’intervention en appareillage adaptée aux besoins des jeunes. Eduquer et conseiller le jeune dans une 

démarche d’autonomisation. Profil : Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute exigé. Être capable 

de travailler en équipe pluridisciplinaire et faire preuve d’adaptation. Être capable de participer à la 

mise en place du projet personnalisé de chaque jeune, en lien avec l’équipe, dans le but de maintenir 

mailto:contact@udapei59.org
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des capacités, d’améliorer l’autonomie. Permis B exigé. Salaire mensuel brut : 732.69 € hors prime 

décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 15 juin 2018 au plus tard.

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

référence « KINE/65/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.berck@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD de l’Authie

Adresse de l'établissement ou de la structure : 88, Avenue de Saint Exupéry 
62600 BERCK SUR MER

Téléphone : 

Kinésithérapeute - Berck sur Mer 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

de l'authie (Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile) de Berck sur Mer  :

UN MASSEUR KINESITHERAPEUTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Dispenser sous la responsabilité du 

médecin des soins de rééducation à des adolescents de 12 à 20 ans atteints d'un handicap moteur. 

Formaliser des objectifs et des axes rééducation et élaborer des projets thérapeutiques adaptés et 

personnalisés. Mener des séances de prise en charge individuelle ou de groupes, voire co-animer. 

Initier et mettre en place des partenariats afin de mobiliser l’ensemble des ressources contribuant à 

l’intervention en appareillage adaptée aux besoins des jeunes. Eduquer et conseiller le jeune dans une 

démarche d’autonomisation. Profil : Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute exigé. Être capable 

de travailler en équipe pluridisciplinaire et faire preuve d’adaptation. Être capable de participer à la 

mise en place du projet personnalisé de chaque jeune, en lien avec l’équipe, dans le but de maintenir 

des capacités, d’améliorer l’autonomie. Permis B exigé. Salaire mensuel brut : 1077.49 € hors prime 

décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 15 juin 2018 au plus tard.

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

référence « KINE/66/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.berck@pep62.fr
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Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD de l’Authie

Adresse de l'établissement ou de la structure : 88, Avenue de Saint Exupéry 
62600 BERCK SUR MER

Téléphone : 

Kinésithérapeute - Berck sur Mer 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

de l'Authie (Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile) de Berck sur Mer :

UN MASSEUR KINESITHERAPEUTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps complet (1 ETP). Missions : Dispenser sous la responsabilité du 

médecin des soins de rééducation à des adolescents de 12 à 20 ans atteints d'un handicap moteur. 

Formaliser des objectifs et des axes rééducation et élaborer des projets thérapeutiques adaptés et 

personnalisés. Mener des séances de prise en charge individuelle ou de groupes, voire co-animer. 

Initier et mettre en place des partenariats afin de mobiliser l’ensemble des ressources contribuant à 

l’intervention en appareillage adaptée aux besoins des jeunes. Eduquer et conseiller le jeune dans une 

démarche d’autonomisation. Profil : Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute exigé. Être capable 

de travailler en équipe pluridisciplinaire et faire preuve d’adaptation. Être capable de participer à la 

mise en place du projet personnalisé de chaque jeune, en lien avec l’équipe, dans le but de maintenir 

des capacités, d’améliorer l’autonomie. Permis B exigé. Salaire mensuel brut : 2154.98 € hors prime 

décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 28 août 2018 au plus tard.

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

référence « KINE/64/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.berck@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD de l’Authie

Adresse de l'établissement ou de la structure : 88, Avenue de Saint Exupéry 
62600 BERCK SUR MER

Téléphone : 

Kinésithérapeute - Hénin Beaumont 
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Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

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 Hénin Beaumont :

UN KINESITHERAPEUTE H/F

En vue du remplacement d’un salarié en congé pour création d'entreprise. Dans le cadre d’un CDD 

d’un an à temps partiel (0,40 ETP). Missions : Effectuer les bilans kinésithérapiques d'enfants de 0 à 5 

ans. Assurer l'accompagnement en soin de kinésithérapie en individuel et en groupe d'enfants de 0 à 6 

ans. Assurer la guidance parentale. Profil : Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute exigé. 

Expérience auprès de jeunes enfants. Savoir assurer l'accompagnement familial. Permis B exigé.  

Sensibilité à l'approche sensorimotrice souhaitée. Salaire mensuel brut : 861.99 € hors prime 

décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 3 septembre 2018 au plus tard.

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

référence « KINE/53/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.henin@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 334, rue de l’Abbaye 62110 
HENIN BEAUMONT

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur / TISF - Armentières 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

services, 16 900 personnes accompagnées, 2 940 professionnels), recherche :

MONITEUR EDUCATEUR / TISF (H/F)

Poste à pourvoir à : MNA Métropole multi sites Armentieres. Dispositif d'hébergement des Mineurs 

Non Accompagnés. Type de contrat : CDI 1 ETP. Convention Collective : CCN 66. Missions :  Vous 
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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 - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 26 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

200 familles adhérentes recrute pour l'IME Léonce Malécot situé à Saint Amand Les Eaux :

1 ORTHOPHONISTE H/F en CDI à temps plein. Rémunération mensuelle brute : 1770.51 € (CCN66) 
+ ancienneté

Poste à pourvoir dès que possible. Missions : Prise en charge orthophonique d’enfants et adolescents 

porteurs d’une déficience intellectuelle moyenne/profonde et/ou de TED dont l'autisme.  Référent du 

travail de rééducation des troubles de la communication. Préparation et participation aux réunions et 

au travail avec l’équipe pluridisciplinaire, les familles et les partenaires.  Profil :  Diplôme d'Etat 
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d'orthophoniste exigé.  L'expérience auprès d'un public en situation de déficience intellectuelle et 

porteur de TED serait un plus.

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

casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 10 juillet 2018 :

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Léonce Malécot

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Paul Greffe BP 20 022 
59731 Saint Amand Les Eaux Cedex

Téléphone : 

Orthophoniste - Anzin Saint Aubin 

Publié le 26 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

La vie Active recrute :

UN ORTHOPHONISTE H/F à mi temps pour son SESSAD Pierre Cazin (17 enfants âgés de 3 à 20 
ans, porteurs d'un handicap moteur avec troubles associés ou d'un polyhandicap)  

Possibilité d'un mi-temps en cumulant avec le mi temps IEM.  Evaluation des troubles du langage oral 

et écrit. Troubles des apprentissages.  Travail en lien avec l'équipe pluridisciplinaire et les enseignants 

du milieu ordinaire. Le SESSAD est ouvert 210 jours par an . Horaires de jour. Salaire selon 

Convention Collective de 1966

 

Nom de la personne à contacter : Malbezin Sylvie (Directrice adjointe)

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Pierre Cazin

Adresse de l'établissement ou de la structure : 94 Rue du Général de Gaulle 
62223 Anzin Saint Aubin

Téléphone : 0321212930
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Orthophoniste - Anzin Saint Aubin 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

L'institut d'Education Motrice Pierre Cazin (La Vie Active) à Anzin Saint Aubin (60 enfants âgés de 3 

à 20 ans, porteurs de handicap moteur avec troubles associés ou de Polyhandicap) recrute :

UN ORTHOPHONISTE H/F à mi temps.

Possibilité de temps plein en cumulant avec le mi temps  du SESSAD. Evaluation des troubles et du 

retard de langage écrit et oral. Mise en place des techniques de communication alternative. Troubles de 

l'oralité.  Travail en lien avec les enseignat(e)s spécialisées et l'équipe pluridisciplinaire.  L'IEM est 

ouvert 210 jours par an. Horaires de jour. Salaire selon Convention Collective de 1966.

Nom de la personne à contacter : Malbezin Sylvie (Directrice adjointe)

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

Nom de l'établissement ou de la structure : DE COLO

Adresse de l'établissement ou de la structure : 94 Rue du Général de Gaulle

Téléphone : 0321212930

Orthophoniste - Berck sur Mer 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

de l'Authie (Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile) de Berck sur Mer :

UN ORTHOPHONISTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps complet (1 ETP). Missions : Travailler en équipe pluridisciplinaire 

avec des enfants et des adolescents de 6 à 20 ans atteints de handicap moteur et/ou de troubles 

spécifiques du langage. Diagnostiquer et faire des bilans orthophoniques spécialisés de dépistage et 

d’évaluations des troubles du développement des usagers. Elaborer les objectifs et les axes de la 

rééducation orthophonique, les formaliser et élaborer des projets thérapeutiques orthophoniques 

adaptés et personnalisés. Participer à la mise en place du projet de soin personnalisé de chaque usager, 

en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, dans le but de maintenir des capacités, de développer 

l’autonomie. Travailler en collaboration avec les familles et en soutenant la parentalité. Travailler en 

partenariat avec les intervenants extérieurs ( enseignants, MDPH…).  Coordonner la mise en place et 

le développement de moyens de communications adaptés. Profil : Diplôme d'Etat en orthophonie 
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exigé. Savoir contribuer au diagnostic clinique et à l’évaluation des compétences des usagers. Être 

capable de choisir les techniques de rééducation et de communication les plus adaptées au trouble et à 

la pathologie, à la personnalité et à l’âge de l'usager. Connaissance des moyens augmentatifs ou 

alternatifs de communication. Connaissance des différents types de handicap.  Permis B exigé. salaire 

mensuel brut : 2154.98 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 15 juin 2018 au 

plus tard.

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

référence

« ORTHO/67/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessad.berck@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD de l’Authie

Adresse de l'établissement ou de la structure : 88, Avenue de Saint Exupéry 
62600 BERCK SUR MER

Téléphone : 

Orhophoniste - Liévin 

Publié le 26 juin 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 LIEVIN :

UN ORTHOPHONISTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Effectuer les bilans orthophoniques de 

jeunes enfants. Assurer les soins en individuel. Animer des séances de groupe. Travailler avec les 

familles. Profil : Diplôme d'Etat en orthophonie exigé.  Avoir une connaissance du développement de 

l'enfant. Expérience dans le champ du handicap. Savoir travailler avec les familles. Savoir travailler en 

équipe pluridisciplinaire. Permis B. Salaire mensuel brut : 1077.49 € hors prime décentralisée et 

ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence

« ORTHO/56/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 
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Mail de la personne à contacter : camsp.lievin@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : Résidence « Vent de bise » 
Immeuble « Le Vent d’Autan » Rue E. Varlin 62800 LIEVIN

Téléphone : 

Orthophoniste - Armentières 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/07/2018

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

1 ORTHOPHONISTE (H/F) CDI 0,60 ETP - Poste à pourvoir pour le 1ER juillet 2018

Application de la Convention Collective 66. L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses 

environs compte un effectif d’environ 400 salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, 

Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons au 

sein de nos différentes structures plus de 1000 personnes déficiences intellectuelles. Le Camsp 1, 2, 3, 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur JOOSSEN

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

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

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

Téléphone : 
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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 

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 :
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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 : 

Orthophoniste - Lille 

Publié le 22 mai 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

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

ORTHOPHONISTE H/F D. E. CDI à 60% ETP

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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 

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 : 
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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 - Boulogne sur mer 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

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 Boulogne sur Mer  :

UN PSYCHOLOGUE H/F

Afin de pallier à un surcroît temporaire de travail lié à la mise en oeuvre d’un projet expérimental. 

Dans le cadre d’un CDD à temps partiel (0,40 ETP à 0,80 ETP). Missions : Assurer l'accompagnement 

psychologique d'enfants de 0 à 6 ans. Assurer l'accompagnement psychologique des familles et 

éventuellement une guidance parentale. Effectuer l'évaluation psychométrique et autres évaluations 

diagnostiques. Profil : Master en psychologie exigé. Expérience auprès d'un public de 0 à 6 ans.  

Expérience du travail d'accompagnement auprès des familles. Connaissance du développement du 

jeune enfant et de son évaluation. Expérience du travail en CAMSP et/ou en équipe pluridisciplinaire. 

Connaissances du handicap et des troubles propres à la petite enfance. Salaire mensuel brut : 916.86 € 

à 1833,72 € 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 « PSY/73/2018 », avant le 14 juillet 2018 à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.boulogne@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8, rue d’Aumont 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 
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Psychologue - Saint Omer 

Publié le 26 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 27/08/2018

Recherchons :

PSYCHOLOGUE H/F à mi temps

Poste a pourvoir : Fin aout 2018. Temps de travail : C.D.I temps partiel 0.5 ETP. Convention 

collective 66. Horaires : De jour : Ouverture des établissements de jour du lundi au vendredi. Missions 

: Soutien thérapeutique aux adultes. Accompagner l’équipe éducative dans une démarche d’analyse de 

pratiques. Passage de tests d‘évaluation WAIS IV et +.  Formation et diplome requis : Master II de 

psychologie ou équivalent. Qualites souhaitées : Expérience dans le champ du handicap.Qualités 

relationnelles et humaines. Maitrise de l’outil informatique (Dossier Unique de l’Usager).

Votre candidature doit être adressée à  Monsieur le Directeur du Pôle de jour, APEI, 65 rue du 

Chanoine Deseille, CS 60046, 62501 SAINT OMER Cedex avant le 13 juillet 2018

 

Nom de la personne à contacter : Philippe Delezoide

Mail de la personne à contacter : esat@apei-saint-omer.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Esat les Pierrides

Adresse de l'établissement ou de la structure : APEI 65 rue du Chanoine 
Deseille CS 60046 62501 SAINT OMER Cedex

Téléphone : 03218838

Psychologue - Liévin 

Publié le 26 juin 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 Liévin :

UN PSYCHOLOGUE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Être référent du projet d'accueil et 
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d'accompagnement précoce d'enfants porteurs de TSA. Co-élaborer le travail de quotation et le travail 

d'accompagnement. Animer des séances en individuel et en groupe. Effectuer une guidance et un 

travail avec les familles. Être en contact avec les partenaires. Profil : Master 2 en psychologie exigé. 

Avoir une expérience avec des enfants présentant des TSA (approche neurocognitive). Etre capable de 

coordonner un projet. Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire. Savoir travailler avec les familles. 

Permis B. Salaire mensuel brut : 1146.08 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 

3 septembre 2018 au plus tard.

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

référence

« PSY/58/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.lievin@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : Résidence « Vent de bise » 
Immeuble « Le Vent d’Autan » Rue E. Varlin 62800 LIEVIN

Téléphone : 

Psychologue - Liévin 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

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 Liévin :

UN PSYCHOLOGUE H/F

En vue du remplacement d’un congé parental. Dans le cadre d’un CDD d’un an à temps partiel (0,5 

ETP). Missions : Assurer les bilans psychologiques des enfants suivis. Assurer l'accompagnement des 

enfants et des parents. Animer des séances en individuel et en groupe. Effectuer une guidance et un 

travail avec les familles. Venir le soutien technique des collègues. Profil :  Master 2 en psychologie 

exigé. Avoir une expérience avec des enfants porteurs de handicap. Savoir travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Savoir travailler avec les familles. Avoir des notions de supervision.  Permis B. 

Salaire mensuel brut : 1146.08 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 3 

septembre 2018 au plus tard.
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Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivations, sous la 

référence « PSY/57/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.lievin@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : Résidence « Vent de bise » 
Immeuble « Le Vent d’Autan » Rue E. Varlin 62800 LIEVIN

Téléphone : 

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 

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 
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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 

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 
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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 - Hazebrouck 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 09/07/2018

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

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

Poste à pourvoir à partir du 1 août 2018. Application de la Convention Collective 66. L’Association 

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

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

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

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 
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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 - Tourcoing 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Autisme 59-62 recherche : 

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à mi-temps

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 Envahissant du Développement (TED) avec ou sans 

déficience légère. Fonctions : Sous l'autorité du Chef de service et en lien avec le médecin du service, 

vous assurez les fonctions suivantes :  La réalisation de bilans psychomoteurs. Les rééducations 

individuelles et l’animation de petits groupes dans le cadre des projets personnalisés définis en équipe 

pluridisciplinaire. Le soutien et le conseil aux familles ainsi qu’auprès de tous les partenaires associés 

(Education Nationale, CLSH, clubs sportifs  etc.). La participation et l’implication dans le 

développement du projet de service.

http://www.creaihdf.fr/node/13483


Rémunération : Convention Collective  Nationale du 15 Mars 1966 – Coefficient de base : 434 (hors 

ancienneté). Diplômes : Diplôme d’état de psychomotricien. 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. Dynamique et motivé. Poste à 

pourvoir : 1er Septembre 2018. Date limite de dépôt des candidatures : 30/07/2018.

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 : 

Psychomotricien - Hénin Beaumont 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

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 Hénin Beaumont :

UN PSYCHOMOTRICIENNE H/F

En vue du remplacement d’un salarié, Dans le cadre d’un CDD de deux semaines à temps partiel (0,5 

ETP). Missions :  Effectuer les bilans sensorimoteurs d'enfants de 0 à 5 ans. Assurer la guidance 

parentale. Profil : Diplôme d'Etat de psychomotricien exigé.  Sensibilité à l'approche sensorimotrice 

souhaitée.  Expérience auprès de jeunes enfants. savoir assurer l'accompagnement familial.  Permis B 

exigé. Salaire mensuel brut : 1077.49 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 2 

juillet 2018 au plus tard.

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

référence

« PSYCHOMOT/59/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.henin@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 334, rue de l’Abbaye 62110 

http://www.creaihdf.fr/node/13473


HENIN BEAUMONT

Téléphone : 

Psychomotricien - Hénin Beaumont 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

(Centre d'action médico sociale précoce) de Hénin Beaumont :

UN PSYCHOMOTRICIENNE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Effectuer les bilans sensorimoteurs 

d'enfants de 0 à 5 ans. Assurer l'accompagnement en soin psychomoteur en individuel et en groupe 

d'enfants de 0 à 6 ans. Assurer la guidance parentale. Intervenir auprès d'enfants porteur de TSA. Profil 

:  Diplôme d'Etat de psychomotricien exigé. Sensibilité à l'approche sensorimotrice souhaitée. 

Expérience auprès de jeunes enfants. Savoir assurer l'accompagnement familial. Savoir travailler en 

équipe pluridisciplinaire. Permis B exigé. Salaire mensuel brut : 1077.49 € hors prime décentralisée et 

ancienneté. Poste à pourvoir le 3 septembre 2018 au plus tard.

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

référence « PSYCHOMOT/54/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : camsp.henin@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 334, rue de l’Abbaye 62110 
HENIN BEAUMONT

Téléphone : 

Psychomotricien - Saint Pol sur ternoise 

Publié le 05 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/13472
http://www.creaihdf.fr/node/13327


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 : 

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 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/13359
mailto:mariondervin1@gmail.com


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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