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ACTUS REGIONALES

IRTS : les formations de la rentrée 2018 

Publié le 03 Juillet 2018

L’IRTS Hauts-de-France vous accueille en formation de développement de compétences dès début 

septembre 2018.

 

Booster votre mémoire : 03, 10, 17, 24 septembre et 01 octobre 2018 Gérer l’agressivité, les conflits, 
la violence et des personnalités difficiles : 05, 06, 18, 26 septembre et 08 octobre 2018 PNL : 11, 18, 
25 septembre et 02, 09 octobre 2018Adolescence, les années folles : 13, 14, 21, 28 septembre et 05 
octobre 2018Poser avec justesse une sanction éducative : 17, 18, 19 septembre 2018 Travailler pour 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap : 17, 18, 19 septembre 
2018 Approche de la fonction de chef de service administratif : 18, 19, 20, 21 septembre 2018 Gérer 
un projet : 24, 25, 26 septembre et 23, 24 octobre 2018 

Pour tout autre renseignement sur notre offre de formation continue : Contactez Sothy Coudeville 

scoudeville@irtshdf.fr  Téléphone 03 20 62 96 14 OU rendez-vous sur notre site 

http://irtshdf.fr/formations-de-rentree-2018/

 

ESSMS des Hauts-de-France : dérogation au seuil de 30% des petites 
extensions de capacité 

Publié le 03 Juillet 2018

Dans quatre régions, les présidents de conseils départementaux (PCD) peuvent, à titre expérimental, 

déroger au seuil de 30 % prévu pour distinguer ce qui est une petite extension de capacité échappant à 

la procédure d'appel à projet (AAP).

Flash n°24 du 4 Juillet 
2018
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Les régions concernées sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et la 

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dans ces régions, sous certaines réserves, il est déjà possible aux DGARS de déroger au seuil des 

extensions de capacité échappant à la procédure d’AAP et au délai de réponse des candidats (Cf. article

"Normes ESSMS : étendue du droit de dérogation pour l'ARS Hauts-de-France" ).

Le décret du 29 juin 2018 transpose cette expérimentation aux PCD des départements situés dans les 

quatre régions. L’expérimentation – prévue jusqu’au 30 juin 2020 - ne peut porter que sur le seuil 

définissant ce qu’est une petite extension de capacité échappant à la procédure d’appel à projet.

Décret du 29 juin 2018

APPEL À PROJET

Concours littéraire pour tous ! 

Publié le 03 Juillet 2018

Comment encourager les publics « a priori » éloignés de la lecture et de l'écriture, à cause d'un 

handicap, d'une maladie ou d'une situation sociale, à prendre leur plume ? Un nouveau concours 

littéraire leur est dédié. Son objectif ? Laisser s'exprimer ceux qui, d'ordinaire, ne se sentent pas 

légitimes dans ce domaine ou n'osent pas alors qu'ils ont des choses à exprimer, à révéler, à 

transmettre. Le credo de ce concours : « Tenter sa chance, forcer le destin ». Il est ouvert à tous, à tous 

les âges. Seule condition : ne jamais avoir été publié. Il est lancé par l'association APLEE (Association 

pour l'égalité par l'écriture) avec le soutien de handicap.fr et bénéficie, entre autres, du partenariat de la 

Croix-Rouge française, de la fondation Française des Jeux, de la radio Vivre FM et de la Dictée géante.

N'hésitez plus ! Vous avez jusqu'au 31 décembre 2018 pour prendre votre plume… D'autres ont hâte 

de vous lire. Osez, tentez !

Tutoriel du concours d'écriture d'histoires interactives ! En savoir plus sur le site APLEE

Evénement artistique dédié aux autistes 

Publié le 03 Juillet 2018

L’association Autiste Autrement organise cet évènement dans le but de promouvoir les compétences 

artistiques des personnes autistes à l’occasion de la prochaine journée mondiale de l’autisme.

Règlement : Participation :  Elle est ouverte à toutes les personnes autistes domiciliées en France ou en 

France Outre-mer. Pour les personnes mineures, une autorisation parentale est obligatoire pour 

participer. Réglement

Déroulement : 

http://www.creaihdf.fr/content/normes-essms-étendue-du-droit-de-dérogation-pour-lars-hauts-de-france
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Date de début : 1er juin 2018

Date de clôture : 30 novembre 2018 (cachet de la poste faisant foi)

Annonce des lauréats : le 1er janvier 2019

Remise des primes : 1er avril 2019

Exposition : 2 avril 2019

Plus de détails sur le site Autiste autrement :https://autisteautrement.com/evenement-artistique/

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 3 juillet 2018 

Publié le 28 Juin 2018

Recrutement de 2 travailleurs handicapés dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de 

probation

Avis de recrutement de deux travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des 
directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation au titre de l'année 2018 (JORF n°0151 du 3 juillet 
2018) 

Recrutement de 13 travailleurs handicapés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de 

probation de l'administration pénitentiaire

Avis de recrutement de 13 travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des 
conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 
2018 (JORF n°0151 du 3 juillet 2018) 

Nomination de Mme Aurore COLLET, conseillère accompagnement des parcours au cabinet de la 

secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

Arrêté du 29 juin 2018 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du Premier 
ministre, chargée des personnes handicapées (JORF n°0149 du 30 juin 2018) 

Délais et conditions de caducité partielle des autorisations délivrées aux ESMS ; autorisation de mise 

en œuvre

Décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l'autorisation des établissements sociaux et 
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et à 
l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au président du conseil départemental et 
au directeur général de l'agence régionale de santé (JORF n°0149 du 30 juin 2018) 

Avis de vacance d'emplois de directeur(rice) adjoint(e) d'ESSMS : Nord, Pas-de-Calais, Oise 

Avis de vacance d'emplois de directeur adjoint ou de directrice adjointe d'établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux (JORF n°0147 du 28 juin 2018)

Modulation des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux en fonction de l'activité 

https://autisteautrement.com/evenement-artistique/
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et à l'affectation de leurs résultats

Décret n° 2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux en fonction de l'activité et à l'affectation de leurs résultats  (JORF n°0147 
du 28 juin 2018)

Règles permettant à la CNSA de reverser aux départements concernés le remboursement de leurs 

dépenses liées à l'APA par les États membres

Décret n° 2018-521 du 27 juin 2018 relatif aux conditions et modalités de reversement de la 
contribution aux départements attribuant une allocation personnalisée d'autonomie aux assurés relevant 
de la compétence en matière d'assurance maladie d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou de la Confédération suisse, ainsi 
qu'à l'échange et au traitement de certaines données à caractère personnel (JORF n°0147 du 28 juin 
2018) 

Taux de promotion dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse pour 

l'année 2018

Arrêté du 18 juin 2018 fixant les taux de promotion dans le corps des psychologues de la protection 
judiciaire de la jeunesse pour l'année 2018 (JORF n°0147 du 28 juin 2018)

Réponse à la question écrite Sénat de Monsieur Daniel Gremillet : Financement de la sécurisation des 

universités et fonds pour l'insertion des personnes handicapées

Réponse à la question écrite Sénat de Monsieur Daniel Gremillet : Financement de la sécurisation des 
universités et fonds pour l'insertion des personnes handicapées (JO Sénat du 21/06/2018)

Proposition de loi organique renforçant l’action du Défenseur des droits en matière d’autonomie

Proposition de loi organique renforçant l’action du Défenseur des droits en matière d’autonomie 
présentée par M. Paul CHRISTOPHE, député (Proposition de loi du 12 juin 2018)

Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et sociétal 

majeur

Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et sociétal 
majeur  (Proposition de loi du 12 juin 2018)

Dénomination, composition et fonctionnement de la nouvelle commission réglementée de la Haute 

Autorité de santé relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité dans les établissements et 

services sociaux et médico-sociaux

Décret n° 2018-465 du 11 juin 2018 relatif à la commission mentionnée à l'article L. 312-8 du code de 
l'action sociale et des familles (JORF n°0133 du 12 juin 2018)

Finacement des CREAI en 2018 : crédits et orientations

Instruction DGCS/3C/CNSA n° 2018-126 du 22 mai 2018 relative au financement des Centres 
Régionaux d'Etudes, d'Actions et d'Informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité en 2018 (Circulaire du 22 mai 2018)

Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation 

en soins de suite et de réadaptation

Bulletin officiel n°2018/2 bis - Fascicule spécial (Guide)
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Financement d’actions menées par le ministère de l’éducation nationale à destination des personnes en 

situation de handicap

Délibération  n° 2018-03-01 du 15 mars 2018 portant sur la décision relative au financement d’actions 
menées par le ministère de l’éducation nationale à destination des personnes en situation de handicap (
Délibération du 15 mars 2018)

Financement d’actions menées par le ministère de la justice à destination des personnes en situation de 

handicap

Délibération  n°2018-03-02 du 15 mars  2018 portant sur la décision relative au financement d’actions 
menées par le ministère de la justice à destination des personnes en situation de handicap (Délibération 
du 15 mars 2018)

Financement d’actions menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap

Délibération n° 2018-03-06 du 15 mars 2018 portant sur la décision relative au financement d’actions 
menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap (Délibération du 15 mars 
2018)

Financement d’actions menées par la Fédération hospitalière de France à destination des personnes en 

situation de handicap

Délibération  n° 2018-03-07 du 15 mars 2018 portant sur la décision relative au financement d’actions 
menées par la Fédération hospitalière de France à destination des personnes en situation de handicap (
Délibération du 15 mars 2018)Délibération  n° 2018-03-08 du 15 mars 2018 portant sur la décision 
relative au financement d’actions menées par la Fédération hospitalière de France à destination des 
personnes en situation de handicap (Délibération du 15 mars 2018)Délibération  n° 2018-03-09 du 15 
mars 2018 portant sur la décision relative au financement d’actions menées par la Fédération 
hospitalière de France à destination des personnes en situation de handicap (Délibération du 15 mars 
2018)

ACTUS SOCIALES

Nouvelle commission du social et médico-social à la HAS 

Publié le 02 Juillet 2018

Une nouvelle commission spécialisée, la Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux (CSMS) vient d’être créée au sein de la 

Haute Autorité de Santé (HAS).

Cette instance a pour principale mission de fixer les orientations et de valider les travaux de la 

Direction de la qualité de l’accompagnement social et médico-social (DiQASM), nouvelle direction 

dédiée au sein de la HAS avec à sa tête Véronique Ghadi nommée en avril dernier.

Cette direction est chargée d’élaborer les recommandations de bonnes pratiques relatives à l’inclusion 

sociale, la protection de l’enfance, l’accompagnement des personnes handicapées, des personnes âgées 

mais aussi de fixer le cadre d’évaluation des quelques 36 000 établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (ESSMS).
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La Commission s’attèlera à étudier et à valider, dès sa première séance le 3 juillet prochain, le 

programme de travail de la DiQASM. Elle devra également entamer rapidement la réflexion sur deux 

chantiers importants : l’évolution du modèle d’évaluation externe des ESSMS et la manière de 

déployer des enquêtes de satisfaction auprès des usagers.

Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse de la HAS

Feuille de route en 37 actions pour la santé mentale 

Publié le 02 Juillet 2018

Ce 28 juin 2018, Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, accompagnée de Sophie 

CLUZEL, Secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées, est venue présenter l’ensemble de sa 

feuille de route, au tout premier Comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie (CSSMP).

Pour porter une vision positive de la santé mentale, 37 mesures sont proposées, déclinées autour de 

trois grands axes d'intervention pour :

promouvroir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance et les troubles 
psychiques et prévenir le suicide ;garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre 
en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ;améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale 
et la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique.

La Ministre réunira une fois par an sous sa présidence, le CSSMP dont les 29 membres représentatifs 

de diverses sensibilités et légitimités, seront appelés à suivre les mesures engagées. Ils pourront 

s’appuyer sur les travaux engagés au sein de différentes commissions, comités et institutions.

Communiqué de presse

Feuille de route

 

 

Rapport de l'Irdes sur l'expérimentation Paerpa 

Publié le 02 Juillet 2018

L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) publie un rapport qui évalue 

l'impact de l'expérimentation Paerpa ("parcours de santé des personnes âgées en risque de perte 

d’autonomie"), lancée en 2014 dans neuf territoires pilotes.

Extraits : "Les expérimentations Paerpa (Parcours santé des aînés), lancées en 2014 dans neuf 

territoires pilotes, ont pour objectif d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes 

âgées de 75 ans et plus et de leurs aidants. Les projets visent à faire progresser la coordination des 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2859690/fr/nomination-des-membres-de-la-nouvelle-commission-en-charge-du-social-et-du-medico-social-csms-et-creation-d-un-comite-de-concertation
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différents intervenants des secteurs sanitaire, social et médico-social pour améliorer la qualité de la 

prise en charge globale, prévenir la perte d'autonomie et éviter le recours inapproprié à l'hospitalisation.

Ce rapport intermédiaire présente les principales étapes et méthodes de l'évaluation d'impact, et 

dévoile les premiers résultats sur les données 2015-2016.

Les analyses sur les deux premières années de montée en charge des expérimentations Paerpa ne 

permettent pas d'établir un effet global significatif, pour aucun des indicateurs étudiés. Cependant, les 

analyses par territoire permettent de déceler des effets significatifs dans certains territoires pour les 

indicateurs de résultat les plus sensibles à la mobilisation des acteurs de soins primaires, comme la 

polymédication et le recours aux urgences."

Cliquez ici pour consulter l'Evaluation d'impact de l'expérimentation : Parcours santé des aînés 

(Paerpa) - premiers résultats (Juin 2018)

 

Nouveauté sur mesdroitssociaux.gouv.fr : la simulation personnalisée 

Publié le 02 Juillet 2018

Le ministère des Solidarités et de la Santé, propose une nouvelle version du site internet 

mesdroitssociaux.gouv.fr, qui offre désormais la possibilité de réaliser une simulation personnalisée.

Prestations familiales, logement, maladie, emploi, minima sociaux, retraite et santé, le portail vise à 

faciliter l’accès aux droits sociaux en offrant un point d’entrée unique pour l’usager et à lutter ainsi 

contre les multiples situations de non-recours aux prestations sociales.

Communiqué de presse du Ministère

Dossier de presse

AGENDA

Animer des groupes parents 

Le 08 octobre 2018

Echelle : En région

Laisse Ton Empreinte propose une formation à la Maison des Adolescents, rue Sainte Anne à Lille, les 

8, 9 et 10 Octobre 2018 de 9 h à 17 h, sur le thème "Animer des groupes parents". Affiche

Inscriptions et modalités pratiques : catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr Pour en 
savoir plus sur l'association : http://www.laissetonempreinte.fr/

http://www.irdes.fr/recherche/2018/rapport-567-evaluation-d-impact-de-l-experimentation-parcours-sante-des-aines-paerpa.html
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mailto:catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr
http://www.laissetonempreinte.fr/


Une vie « risquée » pour viser le maintien de l’autonomie, la liberté et le 
bien-être des personnes âgées en EHPAD 

Le 09 octobre 2018

Echelle : En région

Les Orchidées organisent le mardi 9 octobre de 9 h 00 à 17 h 00, à la salle Watremez à Roubaix le 

colloque : Une vie « risquée » pour viser le maintien de l’autonomie, la liberté et le bien-être des 

personnes âgées en EHPAD. Interviendront notamment Nicole Poirier (Carpe Diem), Charlotte 

Lecocq (Députée du Nord), Michel Laforcade (Directeur Général de l’ARS Nouvelle Aquitaine), 

plusieurs initiatives de terrain seront également présentées par des équipes d’EHPAD de la métropole 

lilloise. Programme

Le coût de la journée est de 20 € (10 € pour les étudiants) pour s'inscrire : 
https://www.helloasso.com/associations/association-de-services-aux-orchidees/evenements/colloque

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

Le 17 octobre 2018

Echelle : National

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

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

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

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

Le 12 novembre 2018

Echelle : National

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

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

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

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

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

Le 13 novembre 2018

Echelle : En région
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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

Burn out 

Le 15 novembre 2018

Echelle : En région

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

Mendès France à Lille. Programme

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

Apprentissages et cognition, les apports actuels de la recherche 
fondamentale et de la recherche appliquée en matière de handicaps 
sensoriels et troubles du langage et des apprentissages 

Le 21 novembre 2018

Echelle : National

Le 39 ème Congrès nationale de la FISAF aura lieu du 21 au 23 Novembre 2018 à l'Espace Charenton, 

327 rue de Charenton à Paris (75). Programme

Renseignements : tél.: 05.57.77.48.34. Email : d.narcam@fisaf.asso.fr Bulletin d'inscription : 
https://www.fisaf.asso.fr/images/39_congres/Inscription-congres-fisaf-2018.pdf

L'argent et la protection juridique : un sujet tabou 

Le 06 décembre 2018

Echelle : En région

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

mailto:kleclaire@creaihdf.org
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sujet tabou" le Jeudi 6 Décembre 2018 au CHRU de Lille, Institut Gernez Rieux, Amphi A. Flyer

Renseignement : COMAJEPH Tél.: 03.20.10.20.56.

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Accompagnants éducatifs et sociaux - Wattrelos 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

recrute :

DES ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX H/F

(AMP/AES) en CDD, à temps plein et à temps partiel pour des remplacements. Le FAM de l’ASRL 

accueille 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 adultes en 

accueil de jour.  l’AMP ou l’AES effectue des horaires d’internat (matinée / soirée et/ou weekend). 

Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et 

thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet associatif de l’ASRL. 

Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire, l’AMP / AES assume des missions d’accompagnement dans la réalisation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

activités.

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/flyer_seul_preinfo_colloque.pdf
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Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 14 juillet 2018  par mail 

et par courrier à l’attention de :

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

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

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

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

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Wattrelos 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

recrute :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expérience souhaitée en établissement auprès de personnes présentant un TSA. Intérêt et aptitude pour 

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/13523


Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 14 juillet 2018  par 

courrier ou par mail à l’attention de :

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

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

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

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

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Aide soignant - Thumeries 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Union Départementale des APEI rassemble et unit  dans le département du Nord les 9 associations 

APEI « Papillons Blancs » (3000 adhérents, 12 000 personnes en situation de handicap mental 

accompagnées, 220 établissements et services,  6500 professionnels). Pour la Maison d’Accueil 

Spécialisée de Thumeries (64 résidants, 94 Salariés), nous recherchons :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE  OU UN AIDE SOIGNANT H/F CDI temps plein dès que 
possible

Missions : Accompagner et aider les personnes dans les actes de la vie quotidienne en les associant à 

des moments d’échange privilégiés (lever, sieste, coucher, prise de repas, habillage, toilette…). 

Participer à la mise en place et au suivi des projets personnalisés en adéquation avec la démarche 

qualité de l'établissement et les projet associatif et d’établissement. Accompagner les personnes dans la 

relation à l’environnement et le maintien de la vie sociale en proposant des activités d’éveil et de 

développement, de confort (relaxation, balnéothérapie…), en stimulant la participation citoyenne et 

l’inscription dans la vie de la cité. Participer à la vie institutionnelle en repérant et transmettant les 

attentes des personnes, en participant aux réunions de synthèse, aux groupes de paroles. Veiller à la 

sécurité des personnes, observer et transmettre les signes révélateurs d'un problème de santé, intervenir 

et alerter en cas de situations d'urgence (chutes, étouffements...). Sous la responsabilité de l'infirmier, 

effectuer certains soins. Prendre part à la décoration, l'esthétique, l'organisation et l'entretien du cadre 

de vie pour le bien-être des personnes accompagnées. Accueillir, informer et orienter les familles, 

participer à l’intégration de nouveaux professionnels, stagiaires. Profil : Titulaire du diplôme d’état 

d’aide médico psychologique (DEAMP), du diplôme d’état d’accompagnement éducatif et social 

(DEAES), diplôme d’état d’aide-soignant (DEAS).  Sensibilité et idéalement expérience auprès de 

personnes déficientes intellectuelles. Vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.  Appliquer les 

règles d'Hygiène et de sécurité. Capacité à rendre compte par écrit et à l'oral. Travail en équipe 

pluridisciplinaire. Conditions : CDI temps plein. Classement selon la convention collective nationale 

1966, Grille : 406 -544 (1656€- 2219€). Lieu de travail : Thumeries.

http://www.creaihdf.fr/node/13520


Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) et vos prétentions à (Date limite de 

candidature : 31/7/2018. Entretiens de recrutement à prévoir à compter du 20 août 2018) :

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 : 

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

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 - Lille 

Publié le 03 juillet 2018

http://www.creaihdf.fr/node/13419
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Secteur(s) :

Autres

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

L’association Spiritek recherche :

ANIMATEUR  en réduction des risques et prévention en addictologie H/F  ½ tps CDD à partir de 
septembre 2018

pour rejoindre son équipe. Le poste est à pourvoir au 1er sept 2018. CDD mi-temps jusqu’au 31 

décembre 2018. (Possibilité de prolongation en CDI). Les principales missions : Il ou elle interviendra 

en équipe, dans le cadre de l’accueil au caarud auprès de personnes accueillies (accueil, écoute, 

conseils, distributions de matériel stérile, services…), accompagnement individuel et action collective, 

mise en place de projet au service de l’intérêt des personnes. Il ou elle sera amené (e) à effectuer des 

interventions en milieux festifs. Compétences : professionnel ayant une connaissance générale en 

addictologie. Une expérience professionnelle dans ce domaine est souhaitable. Un intérêt et une 

sensibilité des milieux festifs est attendue. Une adhésion aux valeurs de la réduction des risques est 

nécessaire pour ce poste. Travail en équipe et en partenariat. Permis B, indispensable. Convention 

collective de l’animation. Lieu de travail Lille, déplacements en région Hauts de France et proche 

Belgique, travail de nuit et weekend à envisager.

Veuillez adresser votre candidature (CV/lettre de motivation) à Monsieur Georges JOSELON 

Directeur par mail à contact@spiritek-asso.com

Nom de la personne à contacter : georges joselon

Mail de la personne à contacter : contact@spiritek-asso.com

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 49 rue du molinel 59 000 Lille

Téléphone : 0328362840

Assistant social

Assistant Social - Armentières 

Publié le 03 juillet 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

mailto:contact@spiritek-asso.com
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Recherchons :

ASSISTANT SOCIAL H/F

Missions : Sous la responsabilité du directeur, il/elle intègrera une équipe pluridisciplinaire pour 

assurer l’accompagnement de 21 adolescents de 12 à 16 ans accueillis au sein du dispositif ITEP 

Flandre. Compétences générales : Capacités à recueillir les informations concernant les familles et les 

jeunes en demande. Capacité à synthétiser les données sociales et à restituer à l’équipe 

pluridisciplinaire. Capacités à mener un travail sur l’accès aux droits des usagers en lien avec le PPA. 

Capacité à travailler avec les réseaux des différents partenaires. Capacités à travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Connaissance des procédures de constitution des dossiers inhérents à 

l’accompagnement médico- social. Connaissance du secteur médico-social (règlementaire). Permis B 

indispensable. Profil recherché : Diplôme : DEASS exigé. Expérience : Oui. Permis B : exigé. 

Compétences requise : Intérêt particulier au secteur médico-social. Les compétences professionnelles 

seront mises au service des adolescents de 12 à 16 ans présentant des troubles du comportement et/ou 

de la personnalité. Il/elle assurera la collecte et le suivi des différentes données sociales ainsi que des 

parcours des jeunes à l’admission et assurera les démarches administratives. Il/elle assurera le recueil 

et la rédaction des notes et informations sociales et/ou préoccupante. Il/elle assurera avec 

suffisamment d’anticipation la réflexion et les démarches de réorientation. Il/elle participe aux 

différents temps de réunions du processus de préadmission, ainsi qu’aux synthèses et y apporte 

l’aspect socio-familial. Le service est basé au 189 bis boulevard Faidherbe, 59280 Armentières. CCN 

66. Poste à pourvoir du 03/09/2018 au 21/12/2018.

Nom de la personne à contacter : BILLOIR Aline

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : ITEP Flandre - ITEP (Institut 
thérapeutique éducatif et pédagogique) 189 bis boulevard Faidherbe 59280 
Armentières

Téléphone : 03 20 77 70 00

Chef de service

Cadre pédagogique - Avion 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’ESTS Hauts De France engage à compter de Septembre 2018 :

UN CADRE PEDAGOGIQUE H/F

Type de contrat : CDI temps plein. Localisation : Avion. Statut : Cadre Classe 3 Niveau 2 – CCN 66 

(Avenant 265). Poste : Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire dans laquelle vous interviendrez au 

http://www.creaihdf.fr/node/13529


sein des formations d’Educateur Spécialisé et de Moniteur Educateur. Missions principales : 

Réalisation, conception et encadrement de cours, des séquences et des contenus pédagogiques. 

Coordination en lien avec l’équipe pédagogique. Animation des enseignements en favorisant les 

pédagogies actives. Accompagnement professionnel des étudiants : suivis individuels, visites de 

stages…. Expériences : Expérience d’au moins 3 ans dans le champ du Travail social.  Expérience de 

cadre ou poste à responsabilité apprécié.  Expérience d’intervenant souhaitée. Diplôme : Diplôme en 

Travail Social (niveau 3). Formation universitaire complémentaire appréciée (MASTER en Sciences 

Humaines, sociales, management). Savoir être professionnel : Sens de l’organisation, Travail en 

équipe. Capacité à anticiper, d’autonomie, faire preuve d’initiative… Conscient d’une posture de 

cadre, représentation de l’employeur en extérieur, sensible à une démarche d’évolution et d’ouverture. 

Permis : Titulaire du permis de conduire.

Adresser lettre de motivation et CV détaillé à Delphine MARCY (Responsable des Ressources 

Humaines - Assistante de Direction) – ESTS – 22 Rue Halévy – 59000 LILLE ou par mail à 

dmarcy@eests.org Entretien la première quinzaine de juillet

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : dmarcy@eests.org

Nom de l'établissement ou de la structure : ESTS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Rue Halévy – 59000 LILLE

Téléphone : 

Chef de Service - Loos 

Publié le 03 juillet 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 16/07/2018

Recherche :

CHEF DE SERVICE H/F

Rattaché(e) au Directeur d’Etablissement la MECS St Jacques, vous faites partie de l’équipe de 

direction de l’établissement composé du Directeur, de 2 adjointes et de 2 chefs de services. Vous 

encadrez une équipe de 20 personnes, dont 2 coordinateurs, basée sur 2 accueils distincts accueillant 

des jeunes de 16 à 18 ans dans le cadre d’un parcours d’accompagnement tourné autour de l’insertion 

professionnelle et l’autonomisation. Vos Missions : vous organisez et coordonnez l’activité d’une 

équipe d’une vingtaine de professionnels pluridisciplinaires et complémentaires, basé sur 2 sites 

distincts. Vous supervisez et managez votre équipe éducative et péri éducative, tout en garantissant le 

bon fonctionnement administratif et financier de votre service. Vous gérez, organisez et suivez le 

mailto:dmarcy@eests.org
http://www.creaihdf.fr/node/13510


planning de l’équipe. Vous animez les réunions d’équipe. Vous veillez à la qualité de la prise en 

charge des jeunes accueillis en lien avec les différents partenaires dans le respect des mesures 

administratives et judiciaires liées au placement. Vous participez aux admissions et accueils de chaque 

jeune et êtes garant du maintien du lien avec les familles. Vous travaillez en transversalité avec 

l’ensemble des interlocuteurs internes et externes. Vous entretenez et développez le travail en réseau 

avec les différents partenaires extérieurs. Vous vous assurez d’une communication interne et externe 

efficiente. Au sein de l’équipe de direction, vous contribuez à une gestion efficace et pérenne de 

l’établissement, en apportant votre contribution dans la définition et la mise en œuvre de la politique 

éducative de l’établissement et la prise en charge de projets transversaux. Votre Profil : Diplômé(e) 

impérativement d’un CAFERUIS, vous justifiez d’une expérience professionnelle dans le secteur de la 

protection de l’enfance, impérativement sur des accueils travaillant des parcours d’intégration 

professionnelle et d’autonomisation, dont au moins 3 années sur une fonction de management. Vous 

maitrisez parfaitement le cadre légal en matière de protection de l’enfance et d’accompagnement des 

jeunes majeurs, notamment le Dispositif EVA et disposez d’une certaine connaissance du public 

jeunes étrangers (MNA).

Nom de la personne à contacter : Patricia LAURENT

Mail de la personne à contacter : patricia.laurent@apprentis-auteuil.org

Nom de l'établissement ou de la structure : FONDATION D AUTEUIL NORD 
PAS DE CALAIS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1255 RUE FAIDHERBE 59134 
FOURNES EN WEPPES

Téléphone : 0320440806

Coordinateur - Boulogne sur mer 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le Bel Envol recrute :

COORDINATEUR H/F

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) « Le Bel Envol » , situé 51, rue de la Tour Notre Dame à 

Boulogne sur Mer. Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2018, CDI temps partiel (50 ou 70 %). 

Profil recherché: Professionnel du travail social ayant une expérience du handicap psychique et des 

compétences relatives à l’organisation et la gestion d’une association et capable de travailler en lien 

avec différents partenaires. Sous la responsabilité de l’employeur et dans un lien fonctionnel avec le 

conseil d’administration du GEM, les missions du coordinateur sont les suivantes. Missions de 

coordination : accompagner les administrateurs dans la création, la structuration et le fonctionnement 

du GEM (rédaction des statuts, organisation de la vie associative, administrative, logistique, 

sécurité…) dans la recherche de la plus grande autonomie possible pour ceux-ci et dans une posture de 
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« responsabilité partagée ». Créer les conditions pour permettre aux administrateurs l'exercice de leur 

pouvoir en matière de prise de décision, représentation, gestion financière et administrative. Encadrer 

et coordonner le travail de l’animateur, l’accueil des stagiaires. Assurer la communication interne et 

externe du GEM avec les adhérents. Assurer le suivi et la qualité des liens avec les différents 

partenaires, dont le parrain du GEM. Coordonner et developper le travail de partenariat avec les 

différents acteurs du territoire. Garantir le lien et le suivi des actions avec le gestionnaire. Assurer le 

suivi budgétaire du GEM. Réaliser un rapport annuel d’activité. Effectuer les demandes de subvention 

auprès des autorités compétentes. Missions d’animation : Accompagner le GEM dans la fonction 

d’accueil et d’animation du collectif d’adhérents. Garantir un espace sécure pour les personnes qui 

fréquentent le GEM (contribution à la rédaction et à l’application du règlement intérieur). Soutenir la 

mise en place des activités culturelles et de loisirs. Soutenir le développement et la mise en oeuvre de 

nouveaux projets. Les missions pourront évoluer en fonction des besoins du GEM.

Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 1er aout : lebelenvol.boulogne@gmail.com 

Pour tout renseignements: 06-74-42-08-78

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : lebelenvol.boulogne@gmail.com

Nom de l'établissement ou de la structure : Le Bel Envol

Adresse de l'établissement ou de la structure : Boulogne sur Mer

Téléphone : 

Chef de service éducatif et hébergement - Anzin 

Publié le 03 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

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

200 familles adhérentes recrute pour le Pôle Habitat du Valenciennois - Foyer Les Glycines situé à 

Anzin :

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF ET HEBERGEMENT H/F  en CDI à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 3280 € (CCN66) + reprise d'ancienneté possible selon expérience 

dans le poste). Poste à pourvoir  : 1er septembre 2018. Missions : Être garant des orientations 

institutionnelles et des choix définis par la Direction. Participer à l’élaboration et à la conduite de la 

politique de l’établissement. Participer à l’admission des nouveaux résidents et de l’adéquation du lieu 

de vie pour chaque personne, en s’assurant de la bonne compréhension par ce dernier des règles de vie 

du Foyer les Glycines et de la Résidence Services La Cantilène, inscrites dans le règlement de 
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fonctionnement et le contrat de séjour. Être l’interface avec les familles et les représentants légaux. 

Être garant de la qualité de prise en charge au sens large (volet soin et éducatif). Elaborer le projet de 

service en assurant l’équilibre du fonctionnement entre les différents publics. Adapter les ressources 

humaines de son service ; gèrer les compétences en fonction des caractéristiques des résidants et des 

actes pratiqués, gérer les plannings. Encadrer, animer et coordonner l’équipe pluridisciplinaire. 

Organiser, informer et communiquer à l’équipe les règles de bonnes pratiques professionnelles 

(RBPP). Animer les diverses réunions (pluridisciplinaire, éducative…). Valider et viser les écrits 

professionnels (cahier de liaison, PPI, courriers…). Rendre compte des situations difficiles et incidents 

au Directeur de l’Etablissement. Réaliser les astreintes. Profil :  Diplôme de niveau 2 exigé. 

Connaissance de la politique de santé, et de la législation relative aux établissements sociaux et 

médico-sociaux. Expérience exigée en établissements sanitaires ou médico-sociaux auprès des 

personnes en situation de handicap intellectuel, en qualité de Cadre. Expérience exigée en 

management d'équipe pluridisciplinaire. Maîtrise de l'outil informatique. Connaissance en gestion de 

projet. Permis B indispensable.

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 16 juillet 2018 :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Habitat du Valenciennois - 
Foyer Les Glycines

Adresse de l'établissement ou de la structure : 78 rue du Soldat Beaulieu 59410 
ANZIN

Téléphone : 

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 : 
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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 

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 - 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 
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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 

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 
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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 : 

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 

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

Conseiller en ESF

Conseiller en économie sociale et familiale - Loos 
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Publié le 12 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

intellectuelle, recrute :

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyer CV et lettre de motivation à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur JANSSENS Grégory

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

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

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

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Responsable de site - Saint Omer 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’EESTS Hauts de France recrute à compter de Septembre 2018 :

UN RESPONSABLE DE SITE CADRE DE DIRECTION H/F

Type de contrat : CDI temps plein. Localisation : Saint Omer. Statut : Cadre classe 2 niveau 2 - CC 66. 

Poste : Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire dans laquelle vous interviendrez au sein des 

formations (Educateur Spécialisé et Moniteur Educateur) et vous assurez la bonne coordination du site. 

Missions principales : sous l’autorité de la Direction Générale, vous aurez pour missions de : 

Coordonner et organiser les dispositifs de formation du site. Animer l’équipe pédagogique et 

administrative. Représenter l’EESTS sur le territoire. Animation des enseignements en favorisant les 

pédagogies actives,.  Intervenir dans les dispositifs de formation. Expériences : Expérience d’au moins 
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10 ans dans le champ du Travail social.  Expérience en ingénierie de projet.  Expérience de cadre ou 

poste à responsabilité apprécié. Expérience d’intervenant souhaitée. Diplôme : Diplôme en Travail 

Social (niveau II minimum). Formation universitaire complémentaire appréciée (MASTER en 

Sciences Humaines, sociales, management). Savoir être professionnel : Sens de l’organisation. 

Capacités aguerries de travail en réseau. Capacité à anticiper, d’autonomie, faire preuve d’initiative…. 

Conscient d’une posture de cadre, représentation de l’employeur en extérieur, sensible à une démarche 

d’évolution et d’ouverture. Permis : Titulaire du permis de conduire.

Adresser lettre de motivation et CV détaillé avant le 30 juin 2018 à Delphine MARCY (Responsable 

des Ressources Humaines - Assistante de Direction) – ESTS – 22 Rue Halévy – 59000 LILLE ou par 

mail à dmarcy@eests.org Entretien la première quinzaine de juillet

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : dmarcy@eests.org

Nom de l'établissement ou de la structure : ESTS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Rue Halévy – 59000 LILLE

Téléphone : 

Directeur - Lambersart 

Publié le 03 juillet 2018

Secteur(s) :

Personnes âgées

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Recherchons :

DIRECTEUR EHPAD H/F

Rattaché(e) au Directeur Général, et en collaboration avec les autres services ressources du GCMS, 

votre principale mission sera d'assurer, en toute autonomie, la gestion de l'établissement et de 

promouvoir de manière pérenne son fonctionnement et la qualité de ses services. A ce titre, vous êtes 

garant du projet de vie de l'établissement et dans le respect du bien être des résidents, vous avez pour 

principales missions : L’encadrement et la coordination d'une équipe pluridisciplinaire en promulguant 

une forte cohésion et un bon climat social ; L’accompagnement des résidents et le maintien de leur 

environnement social et familial ; La gestion opérationnelle, financière et administrative de 

l'établissement ; L’établissement des reportings à la Direction Générale ; Le développement 

commercial de l'établissement (communication externe, visites d'établissement, relation avec les 

décideurs locaux, optimisation du taux d'occupation).

Nom de la personne à contacter : HUGOT Franck - GCMS SENIOR 
LAMBERSART

mailto:dmarcy@eests.org
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Mail de la personne à contacter : fhugot.gcms@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : EHPAD Soleil d'Automne

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7 allée du Béguinage 59130 
LAMBERSART

Téléphone : 0328821800

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 

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). 
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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

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
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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 : 

Divers

Ouvrier d'entretien - Lambersart 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDD

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 :

OUVRIER D'ENTRETIEN H/F – CDD 3 mois - 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 des services généraux et en 

complément des tâches d’entretien courant du bâtiment, vous êtes plus particulièrement chargé de la 

remise en état et rénovation des espaces de vie des enfants et adolescents : enduit, peinture, pose de 

fibre, tentures,….. Profil recherché : Une qualification dans le bâtiment tel que CAP, BP, Bac Pro 

notamment en peinture et revêtement est la bienvenue mais n’est pas obligatoire ; il s’agit 

essentiellement d’aimer le travail manuel et d’avoir le goût du travail bien fait.

De l’expérience serait appréciée. Impliqué, dynamique, sérieux et rigoureux, votre aisance 

relationnelle favorise le travail collaboratif. Rémunération de base :1528 €

Candidature : Adressez vos lettre de motivation et CV par courrier ou par mail 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 insertion professionnelle - Amiens 
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Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

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

antenne à Amiens :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rémunération brute annuelle : suivant CCN 66.

Adressez vos lettres de motivation manuscrites et CV à  l'attention de :

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Conseiller en insertion professionnelle / Chargé relations entreprises - Villeneuve 
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d'Ascq 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

L’APF France handicap, IEM Christian DABBADIE - Villeneuve d’Ascq (59), (accompagnement 

d’enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap) recherche :

UN(E) CONSEILLER(ERE) EN INSERTION PROFESSIONNELLE / CHARGE(E) RELATIONS 
ENTREPRISES H/F CDD (0.50 ETP) – CCN 51 - Du 03/09/2018 au 31/12/2018

Dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement pré-professionnel pour un groupe de 20 usagers de 

16 à 25 ans. Missions : Assurer l’accompagnement, le suivi social et pré-professionnel des usagers en 

situation de handicap rencontrant des difficultés d’insertion : Définir, confirmer et conforter le projet 

professionnel à partir de mises en situation (stages en entreprises) en adéquation avec les capacités et 

compétences motrices et/ou cognitives, Animation d’un atelier technique de recherche d’emploi, 

Participation à la mise en place et au suivi du parcours d’insertion. Etablir une prospection 

d’entreprises ciblées en fonction du profil des usagers, médiation et consolidation du placement des 

usagers dans les entreprises par la mise en place d’un suivi adapté. Développer le réseau de partenaires 

(entreprises, centres de rééducation, organismes de formation…) et créer une dynamique collaborative. 

Mettre en adéquation le réseau des acteurs institutionnels (AGEFIPH – FIPHFP….) avec les 

dispositifs/mesures à l’emploi en faveur des travailleurs en situation de handicap. Créer, mettre en 

place des outils d’évaluation au regard des projets professionnels. Compétences : Connaissance du 

réseau de partenaires et du tissu économique local (Bassin Lille et métropole), des métiers ainsi que 

des mesures et dispositifs d’insertion et de formation. Connaissance du secteur travail/handicap : 

dispositifs et mesures à l’emploi, législation et obligations des entreprises en matière de recrutement... 

Rigueur, autonomie, capacités d’adaptation, d’analyse et de synthèse indispensables. Formation : 

Titulaire d’un diplôme en insertion sociale et professionnelle ou sciences sociales. Expérience 

professionnelle exigée. Permis B obligatoire, véhicule souhaité.

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

 

Nom de la personne à contacter : Mme Valérie WYDAU - Service RH

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Médiateur familial - Calais 
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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 :

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 : 

Comptable - Côte d'Opale 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

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

hébergement) :

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
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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.

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
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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 : 

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 

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). 
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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
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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 ;  

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

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 
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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 :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Téléphone : 

Secrétaire - Merville 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 09/07/2018

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

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

Poste à pourvoir pour le 15 Juin 2018. Application de la Convention Collective 66. L’Association des 

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

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

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

déficiences intellectuelles. Le SESSD « Grain de Sel » accompagne 47 jeunes de 0 à 20 ans, présentant 

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

autistique. Missions : Vous assurez l’accueil physique et téléphonique du service, les prises de rendez-

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

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

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

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

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

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

mercredi de 9 heures à 12 h 30 heures. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous 

adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Madame BAILLEUL

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

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

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

Téléphone : 

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


Educateur jeunes enfants

Educateur jeunes enfants / Educateur spécialisé - Liévin 

Publié le 03 juillet 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 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS OU EDUCATEUR SPECIALISE H/F

En vue de la mise en oeuvre du dispositif TED en CAMSP. Dans le cadre d’un CDD de 16 mois à 

temps partiel (0,5 ETP). Missions : Effectuer l’accueil, le bilan, la prise en charge individuelle et en 

petits groupes d'enfants porteurs de TSA. Rédiger en équipe un plan d'action. Intervenir sur les lieux 

de vie de l'enfant (domicile, lieux de socialisation/scolarisation). Assurer la guidance parentale. Profil : 

Diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants ou diplôme d'état d'éducateur spécialisé exigé. 

Expérience dans l’intervention auprès de jeunes enfants. Expérience auprès d'enfants porteurs de TSA, 

sensibilité à l'ESDM. Ecoute et accompagnement des familles.  Permis B. Salaire mensuel brut : 

1017.75 € hors prime décentralisée et ancienneté pour un éducateur de jeunes enfants.

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/85/2018 », 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 : 

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
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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 / Educateur spécialisé - 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 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 
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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

Moniteur éducateur / Educateur spécialisé - Wavrin /Loos 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 30/08/2018

Accueillant des enfants et adolescents aux troubles du comportement en SESSAD (Lille) et en semi-

internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos) recrute :

UN MONITEUR EDUCATEUR OU EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps complet  sur le service des adolescents à Loos. A compter 

du 31 août 2018. Sous l’autorité du directeur et sous la responsabilité du chef de service, vous  vous 

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

préadolescents et adolescents dans une perspective de mieux être, de soin et de développement de leurs 

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

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

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

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

Promouvoir et développer le partenariat ainsi que la collaboration avec les familles, Contribuer à la 

dynamique de réflexion et de développement institutionnel en lien avec la direction. Compétences 

requises : Diplôme d’état de Moniteur ou d’Educateur Spécialisé, Connaissances des missions et du 

public accueilli en ITEP avec expérience souhaitée, Inscription dans une dimension interdisciplinaire, 

Sensibilité aux approches psychopathologiques des problématiques, Intérêt pour l’accompagnement du 

public adolescent, Qualités de réflexion et rédactionnelles, Capacités à coordonner les actions 

individuelles et collectives, Capacités à mettre en place des activités de médiation adaptées, en 

particulier dans les domaines sportif, culturel et artistique, Permis de conduire en cours de validité 

obligatoire.

Adresser votre lettre de candidature, accompagnée d’un CV détaillé, impérativement avant le 09 

juillet  2018, par courrier ou par messagerie électronique, à :
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Nom de la personne à contacter : M. le directeur

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

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

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

Téléphone : 03 20 58 82 08

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 

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
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Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Witternesse 

Publié le 03 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 02/07/2018

Recherchons :

ERGOTHERAPEUTE H/F

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

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

les Hauts de France et l’Ile-de-France. L’Association s’est donnée pour mission centrale 

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

cité autour du principe d’accessibilité généralisée. Présentation de l’établissement : La structure 

accueille des adultes en situation de handicap visuel avec handicaps associés. Missions :  

l’ergothérapeute est chargé(e) dans le cadre du travail d’équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité 

technique médicale, de : Contribuer au traitement des troubles et des handicaps des résidants. Solliciter 

les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles des personnes accueillies pour leur permettre de 

maintenir, récupérer ou acquérir une meilleure autonomie quotidienne au niveau individuel et social. 

Profil : Permis B.

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

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

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

Ergothérapeute

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Ergothérapeute - Berck sur Mer 
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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 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

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
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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 - Hazebrouck 

Publié le 03 juillet 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 16/07/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son IME – Pôle Polyhandicap :

UN INFIRMIER H/F CDD du 09/07/2018 au 27/07/2018 1 ETP

Poste à pourvoir pour le 09 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. L’IME dispose de 55 places pour accueillir des enfants de 6 à 20 ans ayant 

une déficience intellectuelle dont 7 places pour des enfants présentant des troubles du spectre 

autistique ainsi que 7 places pour la section polyhandicap qui accueille des enfants de 3 à 14 ans. 

Missions : En adéquation avec les valeurs associatives, le projet associatif et le projet d’établissement, 

vous accompagnez les enfants dans le but de favoriser le bien être, la sécurité, le maintien des acquis, 
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dans un souci constant de la qualité des services rendus à la personne. Vous devrez : Assurer le suivi 

médical des enfants polyhandicapés.  Réaliser des soins correspondant aux besoins des enfants 

(gastrostomie, …).  Participer aux activités proposées pour les enfants. Etres en relation avec les 

professionnels et les familles afin de mettre en œuvre le projet individualisé de l’enfant. Compétences : 

Maitriser les techniques de soins.  Avoir le sens de l’écoute avec les familles, les enfants et les 

professionnels. Maitriser les gestes de premiers secours. Profil : Diplôme Etat d’infirmière. Expérience 

auprès d’enfants polyhandicapés serait un plus. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et 

Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 09 juillet 2018 à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Alexis BAEYENS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Les Lurons

Adresse de l'établissement ou de la structure : 27 rue de Merville 59190 
HAZEBROUCK

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 

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.
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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

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 
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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 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD
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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 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 : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Aulnoye Aymeries 

Publié le 03 juillet 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 20/08/2018

L'AGSS de l'UDAF recherche pour son service de Protection des Majeurs à AULNOYE AYMERIES :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDD temps complet 
jusqu'au 9 décembre 2018. 

Sous la responsabilité du Chef de Service, vos missions consisteront principalement à : La protection 

de la personne et à la promotion de ses droits. Gestion administrative. Gestion Budgétaire. Gestion 
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patrimoniale et fiscale. Profil : Votre niveau de formation (Bac +2) vous permet d'être immédiatement 

opérationnel. Titulaire du CNC ou Travailleur social avec une expérience en association tutélaire 

Maîtrise du logiciel UNIT souhaitée. Poste à pourvoir pour la mi aôut. Rémunération avec reprise 

d'ancienneté en fonction de la grille correspondante de la CCN 66.

Nom de la personne à contacter : MME TULIPIER EMMANUELLE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Maison Viala 2 rue Mirabeau 
59620 AULNOYE AYMERIES

Téléphone : 0327582444

Orthophoniste

Orthophoniste - Baisieux 

Publié le 03 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/08/2018

Recherchons :

ORTHOPHONISTE H/F

Missions principales : Rééducation des troubles de la parole. Mise en place individualisée des 

stratégies de communication augmentée pour les résidents. Rééducation de la sphère bucco-pharyngée 

notamment dans le cadre de troubles de la déglutition. Accompagnement des équipes au sujet des 

troubles de déglutition. Diplôme d’Etat exigé.

 

Nom de la personne à contacter : Elodie Lion RRH

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS de Baisieux

Adresse de l'établissement ou de la structure : 35 rue de Camphin 59780 
Baisieux

Téléphone : 0328800459
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Orthophoniste - Baisieux 

Publié le 03 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 06/08/2018

Recherchons :

ORTHOPHONISTE H/F

Missions principales : Rééducation des troubles de la parole. Mise en place individualisée des 

stratégies de communication augmentée pour les résidents. Rééducation de la sphère bucco-pharyngée 

notamment dans le cadre de troubles de la déglutition. Accompagnement des équipes au sujet des 

troubles de déglutition.  Diplôme d’Etat exigé.

 

Nom de la personne à contacter : Elodie Lion - RRH MAS

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS de Baisieux

Adresse de l'établissement ou de la structure : Mme Lion Elodie - RRH 35 rue 
de Camphin 59780 Baisieux

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 
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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

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 
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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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13468


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 : 

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

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

l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur JOOSSEN

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

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

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

Téléphone : 

Orthophoniste - Hazebrouck 

Publié le 12 juin 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

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

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

Poste à pourvoir pour le 1ER septembre2018. Application de la Convention Collective 66. 

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le Camsp 1, 2, 3, Soleil est un service polyvalent. Il 

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

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

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

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

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

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

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

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 - 
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59190 HAZEBROUCK

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 

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
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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 : 

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 - Calais / Saint Omer 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

L’association MAHRA – Le Toit, pour les dispositifs de la Veille Sociale et d’hébergement situés sur 

l’arrondissement de Calais et de saint Omer, recherche :

UN PSYCHOLOGUE CLINICIEN H/F – CDD à 0.9 ETP (remplacement congés maternité)

http://www.creaihdf.fr/node/13360
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Rémunération Cadre selon les Accords CHRS. Intégré(e) à l’équipe de cadres, il/elle interviendra 

principalement auprès des équipes d’hébergement et de veille sociale. Missions : Vous participez aux 

activités de l’équipe, notamment lors des réunions hebdomadaires mais vous vous rendez également 

disponible pour des temps d’échange au quotidien. Vous apportez un éclairage théorique et clinique et 

aidez à la réflexion lors de la mise en place de nouveaux projets. Vous pouvez être amené à 

accompagner dans une prise en charge psychologique individuelle les usagers. Vous travaillez en relai 

avec les partenaires. Vous intervenez également dans le dispositif « Ancre bleue » qui prend en charge 

le suivi psychologique d’auteurs de violences intrafamiliales. Profil : Vous avez une bonne 

connaissance des publics en situation d’exclusion sociale et familiale, ainsi que des troubles pouvant y 

être associés. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et vous vous intégrez facilement. Capable 

d’initiatives et d’adaptation, vous avez le goût pour le travail en équipe et partenarial. Une formation 

en psychologie clinique d’orientation analytique est préférable. Permis B exigé.Poste à pourvoir à 

compter du octobre 2018 .

Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo), sont à adresser :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur HRABANSKI, Directeur Général

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : MAHRA - Le Toit

Adresse de l'établissement ou de la structure : 9, route de Wisques – 62219 
Longuenesse.

Téléphone : 

Psychologue - Amiens 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

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

antenne à Amiens :

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

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

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

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

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

politiques publiques dans le champ du handicap psychique. Missions et activités : Accueil, écoute, et 
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orientation de toute personne se présentant au Crehpsy. Accompagnement psychologique ponctuel des 

personnes en situation de handicap psychique avant relai vers d’autres structures/services/dispositifs. 

Participation à la conception de sessions de formation ou de sensibilisation et réalisation des actions. 

Animation de groupes de travail. Appui technique aux établissements, aux services et aux 

professionnels. Collaboration aux travaux du Crehpsy en région Hauts-de-France. Vous présentez de 

fortes qualités relationnelles et appréciez le travail en équipe. Vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et 

avez le sens des priorités. Vous maitrisez la communication institutionnelle. Vous justifiez de qualités 

pédagogiques et d’aptitudes à l’animation de groupe de travail et de réunion. Profil : Titulaire d’un 

master en psychologie exigé, vous disposez d’une expérience d’au minimum 5 ans. Une expérience 

dans le champ médico-social est souhaitée. Permis de conduire obligatoire : déplacements fréquents à 

prévoir dans les départements de la Somme, l’Aisne, l’Oise et déplacements ponctuels dans le Nord et 

le Pas-de-Calais. Poste à pourvoir à partir du 3 septembre 2018. Rémunération brute annuelle : suivant 

CCN 66.

Adressez vos lettres de motivation manuscrites et CV  à l'attention de :

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

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 
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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 : 

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
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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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13471
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(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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

outils d’évaluation cognitive ainsi qu’à des outils d’accompagnement spécifiques, Titulaire du permis 

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur DELBECQ

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

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

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

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Liévin 

Publié le 03 juillet 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 LIEVIN :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

En vue de la mise en oeuvre du dispositif TED en CAMSP. Dans le cadre d’un CDD de 16 mois à 

temps partiel (0,5 ETP). Missions : Effectuer l’accueil, le bilan, le prise en charge individuelle et en 

petits groupes d'enfants porteurs de TSA. Rédiger en équipe un plan d'action.  Intervenir sur les lieux 
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de vie de l'enfant (domicile, lieux de socialisation/scolarisation). Assurer la guidance parentale. Profil : 

Diplôme d'état de psychomotricien exigé. Expérience dans l’intervention auprès de jeunes enfants.  

Expérience auprès d'enfants porteurs de TSA, sensibilité à l'ESDM. Ecoute et accompagnement des 

familles. Permis B. Sensibilité à l'approche sensorimotrice. Salaire mensuel brut : 1077.49 € 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 « PSYCHOMOT/86/2018 », 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 : 

Psychomotricien - Douai 

Publié le 03 juillet 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

Recherchons :

PSYCHOMOTRICIEN H/F

Missions : Le Dispositif ITEP du Douaisis accueille des enfants de 6 à 16 ans qui présentent des 

difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, 

perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces enfants se trouvent, malgré des 

potentialités intellectuelles préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours 

à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé. Ils sont orientés par la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH). Missions spécifiques à l’établissement 

: Le / la psychomotricien (ne) élabore son intervention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, en 

référence au projet de l’établissement. Participer au dépistage, au diagnostic et à la prévention des 

troubles. Réaliser des tests et bilans psychomoteurs initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec 

élaboration de compte rendu écrit. Réaliser la rééducation des jeunes accueillis. Participer aux 

réunions de l’équipe pluridisciplinaire et à l’élaboration des projets personnalisés. Mettre en place des 

activités groupales, éventuellement en association avec d’autres professionnels de l’équipe, voir auprès 

de partenaires extérieurs. Informer, conseiller et intervenir dans les lieux de vie du jeune. Exercer une 

guidance de l’entourage de l’enfant. Contribuer à la professionnalisation des étudiants en formation. 
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Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire en Dispositif ITEP. Participer aux différentes réunions et 

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

Diplôme : DE Psychomotricien exigé. Expérience : Oui. Permis B : souhaité. Compétences requise : 

Réaliser des prises en charge psychomotrices. Proposer des séances individuelles, collectives et des 

séances en présence des parents. Réaliser un bilan psychomoteur de l’enfant au minimum une fois par 

an et plus selon les besoins. Participer à l’évaluation pluridisciplinaire des enfants par la réalisation des 

bilans psychomoteurs. En fonction des objectifs qui se dégagent du bilan, mettre en place 

l’accompagnement psychomoteur adapté en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. Accompagner et 

soutenir les parents afin de favoriser le développement psychomoteur de l’enfant. Assurer tout écrit 

relatif aux missions (synthèse, compte-rendu de Visites à Domicile, rapport ou autre document de 

suivi…) constitutif du dossier de l’enfant. Participer au projet d’établissement. Le métier est accessible 

impérativement par le Diplôme d'Etat de Psychomotricien. Une première expérience en ITEP ou en 

SESSAD serait appréciée. CCN 66, poste en CDI à 0,5 ETP.

Lettre de motivation et CV à adresser à : Madame LE CAM, Directrice du dispositif ITEP du Douaisis 

en précisant la référence de l’offre «psychomotricien » La Sauvegarde du Nord / Pôle HANDICAP 

ITEP du Douaisis 265 rue Paul Gauguin 59450 SIN LE NOBLE Par mail : 

nlecam@lasauvegardedunord.fr Poste à pourvoir le 03/09/2018

Nom de la personne à contacter : LE CAM Nathalie

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ITEP du Douaisis

Adresse de l'établissement ou de la structure : 265 rue Paul Gauguin 59450 SIN 
LE NOBLE

Téléphone : 03.27.90.10.68

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.

mailto:nlecam@lasauvegardedunord.fr
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
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 334, rue de l’Abbaye 62110 
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 : 

Travailleur social

Travailleur social - Lille 

Publié le 03 juillet 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence 

http://www.creaihdf.fr/node/13472
http://www.creaihdf.fr/node/13527


Hommes Seuls et Familles, d’un accueil de jour, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et 

Familles, de 6 Maisons Relais, d’un service Logement, d’un service d’insertion par la Culture, d’un 

Atelier Chantier d’Insertion…recrute :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé (H ou F) pour son service accompagnement logement à Lille

Poste à pourvoir dès que possible - CDD à temps plein 6 mois. Mission : Assurer l’accompagnement 

social lié au logement des ménages dans le cadre des dispositifs FSL, AVDL ou Dispositif 

d’accompagnement social pour les locataires de bailleurs sociaux (Partenord, INA 3F, LMH), 

dispositif MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale). Profil / Compétences attendues : Capacités 

d’écoute. Connaissances des dispositifs de retour à l’emploi, de formation. Aptitude à travailler en 

partenariat et en réseau. Capacités à s’intégrer et à travailler en équipe. Capacités à évaluer une 

situation et mobiliser les ressources internes et externes pour l’accompagner. Capacités rédactionnelles 

avérées.  Capacités à synthétiser et à rendre compte. Sens de l’organisation.  Maîtrise des outils 

informatiques. La maîtrise d’une langue étrangère sera appréciée. Candidature : Diplôme 

Educateur(trice) spécialisé(e), assistant(e) de service social, conseiller(ère) en Economie Sociale et 

Familiale. Permis B indispensable. Rémunération selon convention collective, coefficient 479, 

2119.58 euros bruts mensuel.  Une expérience antérieure en accompagnement social lié au logement 

sera appréciée.

Adressez votre Lettre de motivation et CV à : Denis PARMENTIER, Directeur adjoint pôle Inclusion 

Sociale : eole.recrutement@eole-asso.fr en indiquant poste TS service logement avant le 15/07/2018, 

délai de rigueur.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : eole.recrutement@eole-asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : EOLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Tarifs annonces :

Demande d’emploi : première parution 15 €, parution supplémentaire 10 €

Offre d'emploi : première parution 120 €, parution supplémentaire 15 € (gratuit pour les établissements 

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 59 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 145 €

 

Les adresses et informations recueillies font l'objet d'un archivage informatique pour une utilisation exclusive 

par le CREAI Nord/Pas-de-Calais et ne sont pas cédées à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de 

mailto:eole.recrutement@eole-asso.fr


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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