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ACTUS REGIONALES

Projet régional de santé Hauts-de-France 2018-2028 

Publié le 09 Juillet 2018

Le Projet régional de sante (PRS) 2018-2028 a été arrêté par la Directrice générale de l’ARS le 5 

juillet 2018. Élaboré avec plus de mille acteurs de la santé en région et approuvé par la Conférence 

régionale de la santé et de l’Autonomie, il définit la stratégie de santé dans les Hauts-de-France pour 

les dix ans à venir.

Les 7 orientations stratégiques du COS ambitionnent de :

Promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les comportements dès le plus jeune 
âgeMobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures dans les parcours de santé 
(Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants ; Promouvoir les parcours de vie sans rupture et 
l’inclusion des personnes en situation de handicap...) Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la 
population, en s’appuyant sur les dynamiques issues des territoires, les innovations et le 
numériqueGarantir l’efficience et la qualité du système de santé (Garantir l'efficience des 
établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention ; Poursuivre le 
développement des alternatives à l'hospitalisation...)Assurer la veille et la gestion des risques 
sanitairesRenforcer les synergies territoriales et prioriser les actions en fonction des spécificités 
territorialesReconnaître l’usager comme acteur du système de santé

La loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé a opéré une refonte totale des découpages 

territoriaux. Les territoires de santé créés par la loi HPST ont été remplacés d’une part par les 

territoires de démocratie sanitaire et d’autre part par des zonages pour l’offre de soins. Par ailleurs 

l’ARS a créé des territoires de proximité de l’offre médico-sociale et des territoires de projet. On 

distingue ainsi différents découpages territoriaux dans le PRS 2, ceux prévus par des dispositions 

législatives et/ou réglementaires et ceux non opposables. Les découpages territoriaux non opposables 

concernent les territoires de proximité de l’offre médico-sociale (pour l’organisation de l’offre médico-

sociale en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des personnes en 

difficultés spécifiques) et les territoires de projet.
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L’évaluation du PRS sera réalisée au bout de 5 années pour le Schéma régional de santé (SRS) et le 

Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS), en 

cohérence avec les objectifs stratégiques du COS.

Arrêté d'adoption du PRS Hauts-de-France du 05 07 2018

COS Hauts-de-France 2018-2028

PRAPS Hauts-de-France 2018-2023

SRS Hauts-de-France 2018-2023

APPEL À PROJET

Appel à initiatives démocratie en santé 

Publié le 10 Juillet 2018

L’ARS et la CRSA Hauts-de-France ont décidé d’organiser conjointement un 2e appel à initiatives 

dans le domaine de la démocratie en santé. L’objectif de cet appel est de soutenir financièrement des 

projets permettant le recueil des attentes et besoins des acteurs de santé, en particulier des usagers et 

des citoyens.

Trois axes ont été retenus :

Positionner l’usager comme acteur de sa santé et comme partenaire de la qualité de la prise en 
chargeRenforcer l’information des usagers sur l’organisation du système de santé et sur leurs droits 
dans une démarche de conception universelleA partir de l’expérience des usagers eux-mêmes, 
contribuer à l’évaluation, l’amélioration et à la coordination des parcours de santé

Ces trois aspects pourront être développés sur des thématiques diverses : rôle et missions des 

représentants des usagers, maintien à domicile, handicap, santé mentale, qualité de vie des personnes 

atteintes de maladies chroniques, non-recours et renoncement aux soins des populations précaires, 

diagnostic anténatal, douleur, fin de vie, conduites addictives…

 

Les projets pourront être déposés au plus tard le 23 septembre 2017 par voie électronique à l’adresse 
suivante : ars-hdf-democratiesanitaire@ars.sante.fr

Plus de détails sur le site de l'ARS : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/democratie-sanitaire-

recueil-de-lexpression-des-attentes-et-besoins-en-matiere-de-sante

Appel à projet "Prix valorisation MESHS Seniors" 

Publié le 10 Juillet 2018

Le « Prix Valorisation MESHS Senior », doté de 4 000 euros, vise à récompenser une recherche 
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nouvelle et originale en Sciences Humaines et Sociales qui, au-delà de son intérêt académique propre, 

présente aussi une dimension de valorisation, entendue ici dans son extension la plus large : brevet, 

création d’entreprise, développement de logiciel, module d’intervention/formation pour le monde 

professionnel, exposition, performance, événementiel, développement d’outils méthodologiques, de 

supports de médiation, de diffusion des savoirs, d’aide à la décision. Le dossier complet est à 

télécharger ici.

Pour toute demande d’information, veuillez contacter : Raphaël  Lamiral à l’adresse électronique 
suivante : raphael.Lamiral@meshs.fr

Appels à projets "maintien en emploi des personnes fragilisées" 

Publié le 10 Juillet 2018

Le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (Fact) de l’Agence nationale pour 

l’amélioration des conditions de travail (Anact) lance son second appel à projet de l’année : « Maintien 

en emploi des personnes fragilisées par des problèmes de santé ou situations de handicap ».

Cet appel à projet vise à soutenir des initiatives ou expérimentations innovantes, en matière de 

maintien dans l’emploi ou en emploi et de prévention des risques de désinsertion professionnelle des 

populations fragilisées par des problèmes de santé ou de handicap. Il s’agit, en particulier, d’inciter les 

TPE – PME à mieux appréhender cet enjeu, à dépasser les freins et limites évoqués ci-dessus en 

agissant sur l’organisation du travail et les représentations et pratiques managériales. In fine, l’objectif 

est de favoriser l’intégration, les parcours professionnels et le maintien dans l’emploi et en emploi de 

tous les salariés, y compris ceux qui sont atteints d’une maladie, porteurs d’un handicap ou victimes 

d’une addiction. Les salariés et leurs employeurs sont les principaux leviers pour agir sur cette 

problématique.

Dépôt des dossiers : 21 septembre 2018. Plus de détails.

Appel à projet

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 10 juillet 2018 

Publié le 05 Juillet 2018

Avenant à la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires 

judiciaires

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des 
administrateurs et des mandataires judiciaires (JORF n°0154 du 6 juillet 2018)

Modification des conditions de vote pour le renouvellement général des instances représentatives du 

personnel (services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Arrêté du 29 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 16 juillet 2014 modifié portant création d'un 
comité technique de service déconcentré auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports 
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et de la cohésion sociale et de chaque directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (
JORF n°0153 du 5 juillet 2018)

ACTUS SOCIALES

Les demandes de PCH continuent d’augmenter 

Publié le 10 Juillet 2018

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (Cnsa) vient de publier les chiffres de la Prestation 

de compensation du handicap (PCH) en 2017. Les demandes de PCH continuent d’augmenter (+ 6 % 

par rapport a? 2016).

Le nombre de décisions de PCH a augmenté de 9% entre 2016 et 2017. L’an dernier, les MDPH ont 

accorde? environ 138 000 prestations de compensation (PCH), soit un taux d’accord estime? a? 47%.

En 2017, tous publics confondus, les e?le?ments accorde?s pour la PCH e?taient constitue?s :

pour 49,3 % d’aide humaine,pour 20,6 % pour les charges spécifiques ou exceptionnelles,pour 17,4 % 
d’aides techniqueset pour 14,4 % d’entre eux pour les aménagements du logement, du véhicule ainsi 
que pour les surcoûts liés aux frais de transport.

Cliquez ici pour consulter le site de la Cnsa

Discours d'Emmanuel Macron : l'annonce des prochaines réformes 

Publié le 10 Juillet 2018

Devant le Parlement réuni à Versailles le 09 juillet 2018, le président de la République a listé les 

prochaines réformes, notamment en matière de dépendance, pauvreté, et protection de l'enfance.

Le "nouveau risque social" fera l'objet d'une loi votée en 2019 en réponse à "l'angoisse" des personnes 

âgées et des familles confrontées à la perte d'autonomie, tout comme aux besoins des personnels des 

EHPAD.

Cet automne, des mesures seront adoptées pour la protection de l'enfance, "pour sortir les enfants de la 

pauvreté et de ses conséquences dramatiques", et "en particulier une action à l'endroit des enfants en 

danger ou maltraités".

S'agissant du handicap, Emmanuel Macron a rappelé l'augmentation de l'allocation adulte handicapé 

de 100 euros, et veut poursuivre la politique commencée de réinsertion dans l'école et dans le travail 

"avec des choix budgétaires clairs et un accompagnement renforcé mais c'est aussi une politique de 

retour vers la citoyenneté pleine et entière", y compris avec un retour au droit de vote des personnes 

sous tutelle.

Le plan de lutte contre la pauvreté sera bien présenté en septembre pour une mise en oeuvre l'an 

prochain.
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Discours du 9 juillet 2018

 

Lancement de la certification Services et établissements Autisme 
(Handéo) 

Publié le 09 Juillet 2018

Handéo, en tant qu’organisme accrédité Cofrac, lance la certification « Service et établissement – 

Autisme » consacré aux structures médico-sociales du champ du handicap accompagnant des 

personnes autistes.

Composé de six thématiques et vingt-sept caractéristiques, le référentiel doit engager les 

établissements et services volontaires dans :

le renforcement de l’autodétermination des personnes autistes et de leurs familles ;leur inclusion dans 
la cité ;la mise en place d’interventions sur mesure en lien avec les différents acteurs locaux du secteur 
médico-social, sanitaire et de droits communs ;l’accompagnement et le soutien des proches aidants 
;l’application des recommandations Anesm-HAS.

La certification sera valable trois ans. Sur cette période, sera mis en place, par Handéo, un système de 

contrôle et de surveillance de cette certification pour garantir la continuité de mise en œuvre des 

engagements du référentiel et du service rendu aux personnes autistes.

Communiqué de presse

Remboursement aux départements de l'APA aux assurés européens 

Publié le 09 Juillet 2018

Un décret du 27 juin 2018 pose le cadre permettant le remboursement aux départements des montants 

d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) versés aux assurés relevant de la compétence, en 

matière d'assurance maladie, de certains États européens. Jusqu'à présent, les dépenses d'APA n'étaient 

pas facturées à ces États notamment "en raison du nombre d'intervenants, de l'absence de circuits et 

enfin, du fait que les conseils départementaux sont en dehors du périmètre de la sécurité sociale".

Le décret précise les règles permettant à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) de 

reverser, grâce à une contribution annuelle de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), aux 

départements concernés les sommes attribuées au titre de l'APA.

Décret du 27 juin 2018

Amendement n°1222 du 25 octobre 2017
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Chapitre prospectif du Conseil de la CNSA pour une société inclusive, 
ouverte à tous 

Publié le 09 Juillet 2018

Le Conseil de la CNSA réuni le 3 juillet 2018 a adopté à l’unanimité son chapitre prospectif 2018 qui 

se fixe un cadre large en approfondissant les principes fondateurs et les caractéristiques d’une « société 

ouverte à tous quel que soit l’âge, la situation de handicap ou de santé ». Ces travaux seront poursuivis 

par les chapitres prospectifs 2019 et 2020 qui en approfondiront les orientations selon deux axes 

complémentaires : l’approche domiciliaire et les financements de la transformation de notre système 

de protection sociale.

Le Conseil formule 21 propositions organisées autour de deux orientations stratégiques et 5 

préconisations méthodologiques pour mettre en place les principes et les déterminants d'une société 

plus inclusive reposant sur un "diagnostic réaliste et partagé des souhaits, des besoins et des réponses 

aux citoyens sur un territoire", et construire de nouveaux modèles pour atteindre cet objectif.

Le Conseil a également voté le 2e budget rectificatif 2018 de la CNSA, qui s'élève à plus de 26,5 

milliards d'euros. Ce budget permet notamment de financer des mesures relatives à la qualité de vie au 

travail dans les établissements médico-sociaux prévues dans la feuille de route pour les personnes 

âgées pour un montant de17 millions d’euros en 2018.

Dossier de presse

Chapitre prospectif du Conseil de la CNSA

Lancement du 3e plan national 2018-2022 sur les maladies rares 

Publié le 05 Juillet 2018

Les ministres Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé et Frédérique VIDAL, ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont lancé le 4 juillet 2018 le 3e plan 

national 2018-2022 sur les maladies rares, décliné en onze axes.

Les priorités portent notamment sur le diagnostic précoce, la prise en charge au plus tard un an après la 

1ère consultation par un spécialiste, l’accès aux traitements utiles, la prévention élargie, le rôle accru 

des filières de santé, la promotion de la recherche et l'innovation, un parcours de soins plus lisible, 

l'accompagnement, une dynamique européenne soutenue par le rôle moteur de la France.

Ce plan porte une ambition : partager l’innovation, un diagnostic et un traitement pour chacun.

Communiqué de presse

Plan national maladie rares 2018-2022
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Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels 
de santé et médico-sociaux 

Publié le 05 Juillet 2018

Agnès Buzyn a installé le 3 juillet 2018 un observatoire national pour la qualité de vie au travail 

(QVT), dont le champ d'action couvre les professionnels de santé et les professionnels médico-

sociaux, qu'ils exercent en établissement, en ambulatoire ou au domicile.

L’observatoire se définit comme un centre de ressources ayant vocation à recueillir et à capitaliser sur 

les données existantes en matière de qualité de vie au travail et à diffuser les sources d’information, les 

outils pratiques, les initiatives innovantes et probantes, nationales comme régionales.

Les thèmes prioritaires de la QVT couvrent les problèmatiques suivantes : sécurité des soins, médecine 

du travail, addictions, exercice ambulatoire, secteur médico-social, attractivité des personnels, 

parcours des étudiants en santé, psychologie au travail, management, formation et prise en compte des 

enjeux de transformation du système de santé.

Pour conduire ses missions, l’observatoire s’appuiera sur la direction générale de l’offre de soins 

(DGOS), la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et l’agence nationale pour l’amélioration 

des conditions de travail (Anact).

Communiqué de presse

Installation de l'observatoire

AGENDA

Colloque AFFECT : Intelligence artificielle et accompagnement 

Le 15 septembre 2018

Echelle : National

A l'occasion de la 10ème édition du Colloque et des 20 ans de l'Association Française de Formation et 

d'Etude des Curatelles et des Tutelles (AFFECT), les intervenants proposeront une reflexion projective 

sur un monde en pleine évolution et impactant la gestion des mesures de protection; sur le thème :

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ACCOMPAGNEMENT.

QUEL FUTUR POUR LE MONDE DE LA PROTECTION ?

Ce rendez-vous se déroulera le 15 septembre 2018 au palais des Congrès d'Arcachon.

PREMIERE PARTIE :

Accompagnement, une solution à construire

Droit comparé - La mesure unique de protection
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Accompagnement et protection de la personne en matière médicale

La prise de décision en matière médicale (soins et hospitalisation)

La procédure de mise sous protection et de soins psychiatriques sans consentement

DEUXIEME PARTIE :

Accompagnement et protection patrimoniale

Le mandat de protection future

La gestion des biens

L'accompagnement en matière sociale

Accompagnement et contrôle des mandats judiciaires

Pendant le mandat judiciaire

Le contrôle des comptes

Le programme détaillé sera mis en ligne prochainement sur affect-france.com.Les inscriptions au 
colloque 2018 sont ouvertes. Cliquez ici pour vous inscrire en ligne.

 

 

Carrefour entre alimentation et troubles psychiques 

Le 18 septembre 2018

Echelle : En région

La F2RSM psy organise une demi-journée "Carrefour entre alimentation et troubles psychiques"  qui 

aura lieu le 18 Septembre 2018 à la Clinique du Virval à Calais. Programme

Renseignements : F2RSM Psy Hauts-de-France. Tél.: 03.20.44.10.34. ou par mail au service 
communication : communication@f2rsmpsy.fr Participation libre mais inscription en ligne : 
https://www.f2rsmpsy.fr/formulaire-37

 

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

Le 27 septembre 2018

Echelle : En région

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

au Nouveau Siècle, 17 Place Pierre Mendes France à Lille, sur le thème "Mineurs auteurs de violdence 
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sexuelle : quelles (r)évolutions ?" Programme

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

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

Le 13 novembre 2018

Echelle : En région

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

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

structures et les services hospitaliers »

le Mardi 13 novembre 2018 à Lambres Lez Douai.

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

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

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

kleclaire@creaihdf.org

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

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

Le 22 novembre 2018

Echelle : En région

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

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

Programme

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

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 
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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

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Le Cateau 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 27/08/2018

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

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

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

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

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

6 AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) 
0.84 ETP en internat permanent CDI à compter du 27/08/18

Poste basé à LE CATEAU. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : La personne recrutée devra 

s’inscrire dans le projet d’établissement en particulier dans le cadre de prises en charge spécifiques 

d’enfants et de jeunes présentant des troubles envahissants du développement. Accompagnement 

éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne. Animation de la vie sociale et 

relationnelle. Participation à la mise en place et au suivi du Projet d’Accompagnement Personnalisé. 

Soutien médico-psychologique. Participation à la vie institutionnelle. Participation à la dynamique de 

l’établissement en s’inscrivant dans une démarche de réflexion et d’évaluation. Transmission orale et 

écrite de toutes les informations relatives à l’usager et à l’organisation. Profil :Diplôme : DE Aide 

Médico-Psychologique ou DE Accompagnent Educatif et Social. Critères recherchés : Expérience 

auprès des enfants et jeunes déficients intellectuels appréciée. Capacité d’initiative et de 

questionnement professionnel dans le cadre d’un travail en équipe. Compétence d’organisation, 

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

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 27/07/18, à l’attention de 

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

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/flyer_seul_preinfo_colloque.pdf
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Nom de l'établissement ou de la structure : IME Le Bois Fleuri

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

Téléphone : 

Aide médico psychologique / 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.

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

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


Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI

Adresse de l'établissement ou de la structure : 194-196 Rue Nationale 59000 
LILLE

Téléphone : 

Animateur

Animateur - Lille 

Publié le 03 juillet 2018

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

http://www.creaihdf.fr/node/13497
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Assistant social

Assistant social - Maubeuge 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’APEI « Les Papillons Blancs » de Maubeuge recrute pour le secteur adulte composé de 3 Pôles 

(Travail Adapté / Formation, Habitat/Vie Sociale et Habitat/Dépendance) :

1 ASSISTANT SOCIAL (H / F) CDI à temps plein (1 ETP) – CCNT du 15 mars 1966 A pourvoir à 
compter du 01 octobre 2018

Dans une logique transversale, en lien avec les valeurs humanistes et familiales de l’Association, les 

missions principales seront les suivantes : Assurer la mise en place et la continuité des droits des 

personnes accompagnées. Participer aux réunions institutionnelles et partenariales. Travailler en 

équipe pluridisciplinaire. Contribuer aux dynamiques et aux synergies institutionnelles : démarche 

qualité, continuité et fluidité des parcours des personnes. La moitié du temps de travail sera consacrée 

aux personnes accueillies en ESAT ou en liste d’attente d’ESAT. Profil : Diplôme d’état et expérience 

exigés. Ingéniosité relationnelle. Sens de l’éthique, hiérarchisation des enjeux et priorités. Aisance 

rédactionnelle. Appréhension des systèmes d’information.

Adresser votre lettre manuscrite et votre C.V. actualisé avant le 31 août 2018 à : Direction Générale de 

l’APEI de Maubeuge Siège Social, 251 Rue du Pont de Pierre  BP 90175 – 59603 MAUBEUGE 

CEDEX.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI

Adresse de l'établissement ou de la structure : 251 Rue du Pont de Pierre BP 
90175 – 59603 MAUBEUGE CEDEX.

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Campagne les Hesdin 

Publié le 10 juillet 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 

PETER PAN (Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile) de Boulogne sur Mer et son 
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antenne de CAMPAGNE-LES-HESDIN :

UN(E) CHEF DE SERVICE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Participation à la conduite du projet 

d’établissement et à son évolution dans le respect du projet associatif. Animation et gestion du service 

: conduite des équipes dans la réflexion et l’organisation de leur travail (élaboration et suivi des 

plannings). Participation à l’élaboration des suivis des projets personnalisés. Relation avec les familles 

et représentation de la direction auprès des partenaires extérieurs. Participation à la sécurité et à la 

bientraitance des enfants accueillis. Participation à la démarche d’amélioration continue de la qualité. 

Vous exercerez ces missions sous l’autorité de la Directrice et en collaboration étroite avec les 

membres de l’équipe de direction. Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau II (CAFERUIS ou 

équivalent). Expérience dans le secteur médico-social exigé. Bonne connaissance des TSA (Troubles 

du spectre autistique). Bon sens de l’organisation et des responsabilités. Compétences managériales et 

d’animation d’équipes.  Rigueur. Capacités rédactionnelles et relationnelles. Connaissance de l’outil 

informatique. Goût pour le travail en équipe. Salaire mensuel brut : 1127.31 € hors prime décentralisée 

et ancienneté. Poste à pourvoir au 2 septembre 2018.

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

référence CS/92/2018, à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Peter Pan

Adresse de l'établissement ou de la structure : 61, rue de la paix 1er étage 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Métropôle Lilloise 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 06/08/2018

Recherche :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

L’Habitat est un établissement du Pôle Hébergement et Vie Sociale de l’Association des Papillons 

Blancs de Lille. Ses équipes pluridisciplinaires, constituées de 140 professionnels au total, accueillent 

et accompagnent à l’hébergement 400 personnes en situation de handicap intellectuel. L’établissement 
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rayonne sur plus de 10 lieux géographiques autour de la métropole Lilloise (Armentières, Pérenchies, 

Comines, Saint André, Lille, Villeneuve d’Ascq, Seclin…). Le chef de service éducatif contribue à la 

mise en œuvre de la politique associative et du projet d'établissement et de service. Missions : Il 

coordonne le pilotage territorial de l’établissement et veille à diversifier l’offre de service en réponse 

aux besoins des personnes en situation de handicap intellectuel. Il s’assure du suivi des parcours de vie 

des personnes accompagnées. Il favorise une organisation efficiente et innovante auprès des 

professionnels. Il encadre une équipe pluri professionnelle et anime la démarche d’autoévaluation au 

cœur des pratiques. Il participe au suivi administratif et comptable du service.  Profil : Expérimenté, 

vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation du travail. Coopératif, vous avez le goût du 

management par projet et avez la capacité à travailler en transversalité. Vous animez la démarche 

d’autoévaluation au cœur des pratiques. Vous participez à la dynamique de coopération avec les 

partenaires professionnels, au sein de l’Association et à l’extérieur sur le territoire. Vous êtes en veille 

sur l’actualité sociale. Synthétique, vous êtes capable de produire des écrits de qualité. Efficace, vous 

maîtrisez correctement l'outil informatique. Conditions : Expérience de plus de 5 ans dans le secteur 

social ou médicosocial. CAFERUIS ou diplôme de niveau II exigé. Expérience en tant que chef de 

service souhaitée.

Nom de la personne à contacter : Luc De Ronne - Directeur de l'Habitat de Lille

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

Nom de l'établissement ou de la structure : habitat de Lille

Adresse de l'établissement ou de la structure : Monsieur Luc De Ronne 
Directeur de l'Habitat de Lille 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille cedex

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 06/08/2018

Recherche :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

CDD à temps plein dans le cadre d’un remplacement d’arrêt maladie à pourvoir dès que possible pour 

le Foyer d’Accompagnement La Source à Villeneuve d’Ascq. Rémunération selon CC66 : Cadre 

Classe 2 Niveau 2. L’Habitat est un établissement du Pôle Hébergement et Vie Sociale de 

l’Association des Papillons Blancs de Lille. Le chef de service éducatif contribue à la mise en œuvre 

de la politique associative et du projet d'établissement et de service. La résidence « La Source » accueil 

des personnes en situation de handicap mental vieillissantes. L’objectif de ce service est d’offrir un 
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cadre bienveillant et sécurisant prenant en compte le rythme de vie du public. Missions : Il coordonne 

le pilotage territorial de l’établissement et veille à diversifier l’offre de service en réponse aux besoins 

des personnes en situation de handicap intellectuel. Il s’assure du suivi des parcours de vie des 

personnes accompagnées. Il favorise une organisation efficiente et innovante auprès des 

professionnels. Profil : Expérimenté, vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation du 

travail. Coopératif, vous avez le goût du management par projet et avez la capacité à travailler en 

transversalité. Vous animez la démarche d’autoévaluation au cœur des pratiques. Vous participez à la 

dynamique de coopération avec les partenaires professionnels, au sein de l’Association et à l’extérieur 

sur le territoire. Vous êtes en veille sur l’actualité sociale. Synthétique, vous êtes capable de produire 

des écrits de qualité. Efficace, vous maîtrisez correctement l'outil informatique. Conditions : 

Expérience de plus de 5 ans dans le secteur social ou médicosocial. CAFERUIS ou diplôme de niveau 

II exigé. Expérience en tant que chef de service souhaitée.

 

Nom de la personne à contacter : Luc De Ronne - Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Habitat de Lille

Adresse de l'établissement ou de la structure : Monsieur Luc de Ronne 
Directeur de l'Habitat de Lille 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille Cedex

Téléphone : 

Chef de Service Educatif - Bruay sur l'Escaut 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

200 familles adhérentes recrute pour l'ESAT Ateliers Watteau situé à Bruay sur l'Escaut :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F en CDI à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 3271.20 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Missions :  En 

étroite collaboration avec les établissements du Travail Protégé et Adapté du Valenciennois, sous la 

responsabilité du Directeur de l'ESAT Ateliers Watteau, les missions du Chef de Service Educatif sont 

au niveau de l'ESAT Ateliers Watteau : sécuriser la prise en charge et en garantir la qualité à toutes les 

étapes de l'accompagnement (démarche d'amélioration continue), assurer la mise en oeuvre et le suivi 

des objectifs fixés par la Direction dans le cadre du TPAV, garantir la mise en oeuvre et l'actualisation 

des projets individualisés des usagers en tenant compte de leurs attentes et besoins, des moyens 

disponibles et des impératifs de la production, garantir la bonne mise en oeuvre des différentes 
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orientations associatives notamment concernant la bientraitance, garantir le bon fonctionnement de 

l'administration du dossier de l'usager, renseigner les tableaux de bord et rédiger les rapports, assurer 

les permanences de direction et exceptionnellement les astreintes en cas d'absence du Directeur, 

manager le service éducatif et paramédical, il aura des missions transversales : accompagner la gestion 

du service éducatif de l'ESAT ateliers du Hainaut sous la responsabilité de son Directeur adjoint, 

accompagner sous la direction du directeur TPAV la mise en place et le pilotage du dispositif RAE des 

étab. du TPAV. Profil : Diplôme de niveau 2, type CAFERUIS ou équivalent exigé. Expérience en 

gestion et développement de compétences de travailleur en ESAT serait un plus. Maitrise des outils 

informatiques. Expérience en management d'équipe. Qualités humaines nécessaires pour remplir votre 

fonction auprès de travailleurs en situation de handicap intellectuel ou présentant des troubles 

psychiques.

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 27 juillet 2018 :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT Ateliers Watteau

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 rue du Port Fluvial BP 50031 
59860 Brauy sur l'Escaut

Téléphone : 

Chef de service - Bruay la Buissière 

Publié le 06 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Habitat et Insertion, Association Loi 1901 intervenant dans le champ de l’inclusion sociale et gérant 

plusieurs établissements et services dans le cadre de l’insertion par le logement et de l’insertion par 

l’activité économique (270 salariés), recrute pour sa Résidence Habitat Jeunes de Bruay Labuissière 

(62), 110 Places (dont 15 A.S.E.) + 17 HU :

UN CHEF DE SERVICE H/F

Missions : Sous l’autorité et par délégation du Directeur de l’établissement, vous assurerez la mise en 

œuvre du projet d’établissement ainsi que l’animation et la supervision des équipes ; vous êtes garant 

de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets individualisés ; vous participez à la 

gestion des ressources humaines ainsi qu’à la gestion administrative,  économique et technique de 

l’établissement, du CLLAJ qui y est associé, et collaborez aux relations partenariales. Profil : de 

formation initiale en travail social avec un minimum de 5 à 10 années d’ancienneté, vous possédez ou 

vous engagez à entreprendre une formation supérieure de niveau 2 (CAFERUIS) ; vous avez des 
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compétences éducatives, organisationnelles, de management, d’évaluation et d’animation ; 

professionnel rigoureux, vous possédez les bases essentielles de la législation sociale, vous maîtrisez 

l’outil informatique et êtes doté de réelles qualités rédactionnelles ; une  expérience dans 

l’accompagnement du public en précarité, une bonne connaissance du secteur de l’accueil, de 

l’hébergement et de l’insertion et des problématiques jeunes, et une première expérience de 

responsabilité d’équipe sont souhaitées. Vous partagez les valeurs du monde associatif et avez des 

qualités humaines et éthiques fortes. Un certain esprit de militantisme est le bienvenu. Condition : 

Poste vacant – CDI – temps plein – statut cadre – rémunération selon accord d’entreprise et 

expérience. Poste à pourvoir pour Septembre - Octobre 2018. Permis B et véhicule indispensable. 

Casier Judiciaire vierge.

Votre candidature motivée sera manuscrite et accompagnée d’un C.V. détaillé avec photo et de  la 

copie des diplômes à adresser à Monsieur le Président de l’Association Habitat et Insertion, 122 rue 

d’Argentine, BP 106, 62702 Bruay Labuissière Cedex avec la mention « Candidature – Ne pas ouvrir » 

sur l’enveloppe

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Habitat et Insertion

Adresse de l'établissement ou de la structure : 122 rue d’Argentine, BP 106, 
62702 Bruay Labuissière Cedex

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 
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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 

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 
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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 

« 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 - Campagne les Hesdin 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

UN CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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.
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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 : 

Directeur - Directeur Adjoint

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

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
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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

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

Agent de service intérieur - Loos 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Etablissement pour enfants et adolescents (5/20 ans) déficients intellectuels recrute :

UN AGENT DE SERVICE INTERIEUR H/F En Contrat à Durée Déterminée à temps plein (35h 
hebdomadaire)

jusqu’au 17 juillet 2018 (avec possible renouvellement). Entretien des locaux : Assure et maîtrise les 

différentes techniques de nettoyage des locaux.  Assurant l’accompagnement des enfants et 

adolescents dans les transports collectifs organisés par l’établissement. Convention collective 1966. 

Coefficient de base 371 + 7 points d’indemnité.
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Envoyer CV, photo et lettre de motivation à Monsieur le Directeur :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : mflonguepe@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 : 

Assistant juridique - Boulogne sur Mer 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L’Association Tutélaire du Pas de Calais recrute pour son antenne de Boulogne sur Mer :

UN ASSITANT JURIDIQUE (H/F) -  CDI - temps partiel (24h/sem) - CCN 66

Missions : Dans le cadre des instructions données par la Direction Générale, et par l’encadrement 

local, l’Assistant(e) Juridique assure un conseil juridique auprès de l’équipe et traite les contentieux 

des personnes ou familles suivies par l’antenne, placées sous mesure de protection par un magistrat 

(Juge des Tutelles). Profil : Diplôme : JURISTE. CNC MJPM souhaité. Bonnes connaissances du 

secteur social et médico-social, de la législation en vigueur et de la réforme applicable au secteur. 

Maîtrise des différentes juridictions et procédures, et connaissance de l’actualité juridique. Permis de 

conduire exigé, déplacements ponctuels sur le département.

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Maître de maison - Lambersart 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps partiel

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 :

MAITRESSE DE MAISON H/F – CDI – 0,5 ETP (17h30/semaine) – 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). Poste à pouvoir dès à présent. Descriptif de la fonction : Vous assumez une fonction 

polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie des enfants et adolescents accueillis : 

entretien des locaux, entretien du linge, gestion de la vaisselle, des produits d’entretien, du matériel et 

équipements,…. En lien étroit avec l’équipe éducative, vous contribuez à l’accompagnement des 

enfants et adolescents dans les actes de la vie quotidienne avec le souci de leur transmettre vos savoirs 

et savoir-faire. Profil recherché : Vous aimez travailler en équipe et accompagner des enfants et 

adolescents. Vous êtes organisée et autonome, capable de prendre des initiatives dans votre domaine. 

Impliquée, dynamique, sérieuse et rigoureuse, votre aisance relationnelle favorise le travail 

collaboratif. De l’expérience serait appréciée. Rémunération mensuelle de base : 764 €

Candidature : Adressez vos lettre de motivation et CV par mail ou par courrier 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 

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 
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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 : 

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 
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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 : 

Divers administratif

Responsable ressources humaines - Hénin Beaumont 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

L’Apei – Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin, association gestionnaire de 12 établissements et 

services médico-sociaux accueillant et/ou accompagnant des enfants et adultes en situation de 

handicap recrute pour son Siège Social :

UN RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES H/F - CDI – Temps plein - Poste à pourvoir au 1er 
Septembre 2018

Missions : Sous l’autorité de la Directrice Générale de l’Association, il aura pour missions de : 

Conseiller l’équipe dirigeante par sa technicité et son expertise en matière de gestion des ressources 

humaines : organisation du travail, actualités juridiques et conventionnelles, négociations avec les 

syndicats, participation au CE, à la NAO, suivi des accords d’entreprise, gestion des contentieux… 

Assurer la gestion administrative du personnel dont : Suivre les organigrammes des Etablissements et 

services.  Gérer le vivier de candidatures. Assurer la gestion des contrats de travail et des avenants. 

Gérer la partie juridique et administrative des procédures disciplinaires ou pour inaptitude ainsi que les 

différents modes de rupture du contrat de travail.  Réaliser les entretiens professionnels des personnels 

non cadres. Gérer les démarches avec les services de santé au travail.  Assurer un reporting fiable et 

régulier. Participer aux travaux de paie : vérification des bulletins de paie et des documents de fin de 

contrat, interlocuteur de l’URSSAF en lien avec le RAF. Elaborer les procédures et les outils dans son 
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champ d’intervention.   Assurer les démarches liées aux élections professionnelles. Assurer la gestion 

de la BDES. Assurer une veille réglementaire et garantir le respect et la bonne application de la 

réglementation. Profil : Diplôme de Niveau 1 exigé : Master en ressources humaines, en droit social. 

Maîtrise du droit social exigée. Expérience dans un poste similaire exigée et connaissance du secteur 

médico-social souhaitée. Capacités d’analyse, rigueur, respect des échéances, autonomie, disponibilité. 

Force de proposition. Maîtrise de l’outil informatique. La connaissance du logiciel GESSI (AXAPA) 

serait un plus. Rémunération : Poste de Classe 3 Niveau 1. Convention collective de 1966. Salaire brut 

mensuel de référence 3400€. 40 K€ annuel. Reprise d’ancienneté envisageable.

Lettre de motivation + CV à adresser au plus vite par courrier ou par mail à :

Nom de la personne à contacter : Mme DELORY Aline – Directrice Générale

Mail de la personne à contacter : siege@apei-henin.com

Nom de l'établissement ou de la structure : Apei Les Papillons Blancs d’Hénin-
Carvin

Adresse de l'établissement ou de la structure : Boulevard Jean Moulin – BP 174 
/ 62253 HENIN-BEAUMONT CEDEX

Téléphone : 

Controleur de gestion - Arras 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

L’A.U.D.A.S.S.E recrute :

CONTROLEUR DE GESTION H/F CDI (régime : cadre au forfait) CCNT du 15 Mars 1966

Cadre administratif rattaché à la Direction Générale de l’établissement. Poste à pourvoir au 1er 

septembre 2018. Missions : Assurer la comptabilité générale et la gestion financière de l'Association. 

Manager le service comptabilité. Accompagner les établissements et services dans l'élaboration des 

budgets et comptes administratifs.  Elaborer des outils de pilotage. Répondre à des appels à projets. 

Assurer une veille réglementaire {réforme tarifaire, réforme du secteur médico-social). Assurer le 

contrôle de la paie et des charges sociales. Compétences : Capacité à travailler en équipe de direction. 

Capacité à travailler avec les partenaires extérieurs. Capacité d'encadrement d'équipe et d'animation de 

réunions. Capacité à gérer des projets. Pragmatisme, capacité d'organisation et d'anticipation. 

Capacités rédactionnelles. Maîtrise de l'informatique (traitement de texte, tableur, Power Point, 

logiciel de gestion). Profil : Diplôme exigé : Bac+4/S finance/contrôle de gestion. Connaissance du 

secteur sanitaire/médico-social serait un atout. Période d’essai : 4 mois.

Transmettez dès maintenant et avant le 4 août 2018 CV et lettre de motivation manuscrite par mail à  

peggy BOURDON(DRH) : pbourdon@audasse.fr
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AUDASSE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Arras

Téléphone : 

Responsable ressources humaines - Maubeuge 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Aides à domicile
Enfance handicapée
Majeurs protégés
Personnes âgées
Personnes et familles en difficulté sociale
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

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

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (108 établissements et 

services, 16 000 personnes accompagnées, 2 900 salariés), recherche :

1 RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES (H/F)

en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 2 niveau III) pour sa Direction du Territoire Hainaut-

Cambrésis basée à MAUBEUGE. Missions : Généraliste de la fonction et appréciant le pilotage RH 

multi-sites, vous prenez en charge l'ensemble des missions RH (administration du personnel, paie, 

formation et recrutement) pour le compte d'un réseau d'établissements sociaux et médico-sociaux 

implantés dans le Hainaut-Cambrésis. Avec l'aide d'une équipe de gestionnaires RH placée sous votre 

responsabilité, d’un réseau de gestionnaires administratifs en établissement et des services experts de 

la Direction des Ressources Humaines du siège, vous êtes le garant de l'application des processus RH 

associatifs. Vous assurez le reporting mensuel au DRH de l'Association. Vous assurez un rôle de 

conseil de proximité en matière RH pour le compte des Directeurs des établissements du bassin 

d'emploi ainsi que de la Directrice de Territoire. Véritable stratège de la fonction RH, vous appuyez 

votre vision globale et anticipatrice sur votre capacité à traiter les situations concrètes et individuelles. 

Vous conseillez le DRH dans la mise en œuvre d'actions RH innovantes au regard des problématiques 

de terrain. Profil : Votre profil initial de type bac +3 à bac +5, avec une première expérience avérée en 
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management d’un service paie et administration du personnel, vous permet de répondre aisément aux 

problématiques quotidiennes des établissements dont vous assurez le support. Volontaire pour 

contribuer au développement d'une activité tournée vers le soutien aux personnes en exclusion du fait 

d'un handicap, de l'âge ou d'une situation sociale extrême, vous partagez les valeurs d'engagement, 

d'humanisme et de respect de l'Association. Permis de conduire obligatoire (poste basé à Maubeuge, 

nécessitant des déplacements départementaux).

Nom de la personne à contacter : Emmanuel GOBIN

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 26, rue de l'Esplanade B.P. 35307 59379 
DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Technicien supérieur Comptable - Analyse requêteur - Anzin 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

candidatures feront l'objet d'une étude par cabinet conseil de recrutement). Missions :  Comptabilité : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s) et extrait n°3 du 
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casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 30 juillet 2018 :

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

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 a, avenue des Sports 529410 
ANZIN

Téléphone : 

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). 

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
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Téléphone : 

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 

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 : 

Educateur jeunes enfants
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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

Educateur spécialisé - Saint Nicolas les Arras 

Publié le 10 juillet 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 l’UEM 

(Unité d'enseignement maternelle) rattachée au SESSAD PINOCCHIO (Service d'éducation spéciale 

et de soins à domicile) de SAINT NICOLAS LEZ ARRAS :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Afin de pallier à un surcroît d’activité, Dans le cadre d’un CDD de 2 mois à temps complet (1 ETP). 

Missions : Participer à l'élaboration du projet d'accompagnement individualisé en lien avec l'équipe. 

Mettre en oeuvre les activités et stratégies éducatives adaptées aux besoins de développement de 

compétences de l'enfant dans le cadre d'un accompagnement individuel ou collectif. Accompagner et 

soutenir l'enfant et sa famille dans les différents lieux de vie (domicile…) Réaliser les bilans éducatifs 

et écrits de qualité dans les temps requis. Profil : Diplôme d'état d'educateur spécialisé exigé. 

Connaissance et expérience souhaitée de l'accompagnement des personnes avec TSA (Troubles du 

Spectre Autistique). Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Respect de la confidentialité, de 

la sécurité des usagers, des règles de bientraitance. Permis de conduire. Salaire mensuel brut : 2130.11 

€ hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 29/08/2018 au plus tard.

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

référence « ES/99/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Pinocchio
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 4, rue des Genévriers Parc des 
Bonnettes 62000 ARRAS

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Arras 

Publié le 10 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 SESSAD 

PINOCCHIO (Service d'éducation spéciale et de soins à domicile) d’ARRAS :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

En vue de la création d’un pôle de formation, Dans le cadre d’un CDD 18 mois à temps partiel (0,50 

ETP). Missions : Elaborer et animer des séquences de sensibilisation, formations. Participer à des 

demandes de co production de formation. Ecouter, identifier, analyser les difficultés rencontrées par 

les personnes en formation et adapter l'offre de formation en conséquence. Exploiter les outils 

existants et développer de nouveaux outils. Profil : Diplôme d'état d'educateur spécialisé exigé. 

Expérience dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions de formation requise. Connaissances 

approfondies des TSA requises. Savoir faire preuve de créativité et être force de proposition.  Maitrise 

des outils numériques. Salaire mensuel brut : 1065.06 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à 

pourvoir le 29/08/2018 au plus tard.

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

référence « ES/98/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Pinocchio

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4, rue des Genévriers Parc des 
Bonnettes 62000 ARRAS

Téléphone : 

Educateur technique spécialisé

Educateur technique spécialisé - Tourcoing 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDD
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Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 31/08/2018

Recherche :

EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE OU EDUCATEUR TECHNIQUE H/F 
APH/APR/Blanchisserie et conditionnement

Descriptif : Missions : Votre mission sera d’assurer la formation professionnelle des jeunes de l’IMPro 

en adaptant les apprentissages dans les domaines de la restauration, de l’entretien des locaux et de la 

blanchisserie. De plus, vos compétences et votre polyvalence vous permet d’assurer la formation des 

jeunes en ateliers de conditionnement. Vous contribuez à l’intégration sociale et à l’insertion 

professionnelle des jeunes par les supports d’activités techniques et en relation avec les entreprises du 

secteur dans le cadre d’un accompagnement professionnel, éducatif et social. Vous assurez les suivis et 

bilans de stages en milieu professionnel des jeunes (établissements spécialisés, milieu ordinaire de 

travail). Vous formez également les jeunes au sein des entreprises partenaires dans le cadre des ateliers 

externalisés existants. Vous travaillerez auprès d’adolescents et de jeunes adultes présentant une 

déficience cognitive, des carences socio-éducatives et/ou des troubles envahissants du développement, 

en promouvant des actions de formation et d’insertion. Vous travaillerez également au sein d’une 

équipe pluri-professionnelle en lien avec les acteurs sociaux, médicaux, éducation nationale, 

économiques et du domaine de la formation. Profil : Vous êtes idéalement titulaire du Diplôme d’Etat 

d’Educateur Technique Spécialisé. Vous êtes professionnel principalement diplômé dans le domaine 

de la restauration et vous cumulez un diplôme éducatif (ES ME AMP) vous souhaitez transmettre vos 

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

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

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

compétences de nos élèves et de proposer des activités professionnelles adaptées. Vos qualités 

rédactionnelles et vos connaissances de l’outil informatique doivent vous permettre de rendre compte 

des actions engagées auprès du public accueilli et de rédiger les différents écrits professionnels. Le 

permis de conduire est indispensable. Contrat : CDD de 11 mois. ETP : 1. Etablissement : IMPro. Date 

de prise de poste : 31/08/18. Ce poste est soumis à l’obligation vaccinale. Rémunération brute de base 

: à partir de 1770 €.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à :

 

Nom de la personne à contacter : Olivier DEGOBERT, directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPro « Le Roitelet »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 105 rue du Roitelet - 59200 
TOURCOING

Téléphone : 



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 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/13496
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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

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13461


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 - Wahagnies /Thumeries 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/07/2018

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

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

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

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

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

recherchons :

UN INFIRMIER (H/F) - CDI à Temps plein

Poste basé à 25 km au Sud de Lille, à Wahagnies à compter du 01 Juillet 2018. Missions : Rattaché(e) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et éducatifs. Esprit d’équipe, bienveillance à l’égard des personnes en situation de handicap. Capacité 
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à rendre compte par écrit et à l'oral de ses activités, en interne et en externe. Rémunération : selon la 

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

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

Date limite de candidature en Interne : 30 Juin 2018.

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

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

l’intitulé du mail : Infirmier NOM Prénom

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur Général

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

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI

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

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Arras 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

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) d’ARRAS :

UN KINESITHERAPEUTE H/F

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

l'accompagnement d'enfants de 0 à 6 ans en individuel ou en groupe. Travailler sur les adaptations en 

lien avec les ergothérapeutes. Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets. Profil : 

Diplôme d'état de kinésithérapeute exigé. Capacité à travailler en équipe. Expérience dans la petite 

enfance. Implication dans les dynamiques institutionnelles et partenariales. Permis B. Salaire mensuel 

brut : 866.28 € 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 « KINE/100/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

mailto:contact@udapei59.org
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Mail de la personne à contacter : camsp.arras@pep62

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3, rue de l’Abbé Pierre 62000 
ARRAS

Téléphone : 

Masseur Kinésithérapeute - Anzin Saint Aubin 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

Le SESSAD Pierre Cazin, géré par l'association LA VIE ACTIVE, accueille 17 usagers âgés de 3 à 20 

ans, porteurs d'un handicap moteur (IMC, Hémiplégie...) avec troubles associés (enfants scolarisés en 

milieu ordinaire), ou porteurs d'un polyhandicap, recherche :

UN MASSEUR KINESITHERAPEUTE H/F

Poste à pourvoir dés la rentrée scolaire de septembre 2018. CDI à temps plein (possibilité de temps 

partiel). Diplôme d'Etat et permis B obligatoires. Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire.  

Capacités d'autonomie.  Esprit d'Initiative. Rémunération selon convention collective de mars 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 : MALBEZIN

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

Téléphone : 0321212930

Kinésithérapeute - Attin 

Publié le 10 juillet 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 le CAMSP 

(Centre d'action médico-sociale précoce) d’Attin :

UN KINESITHERAPEUTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps complet (1 ETP). Missions : Vous ferez partie d'une équipe 

pluridisciplinaire qui accueille des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des troubles moteurs, 

psychologiques et sensoriels. Dans ce cadre, vous : Réaliserez des bilans, des prises en charge 

individuelles et collectives. Participerez aux réunions de synthèse et aux différentes concertations avec 

les partenaires. Participerez à la prévention. Profil : Diplôme d’état de kinésithérapeute exigé. Savoir 

réfléchir et mener à bien des actions de prévention. Expérience dans le secteur médico-social et de la 

petite enfance. Savoir travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en réseau.  Savoir respecter le 

secret professionnel. Etre tolérant, disponible, autonome et à l'écoute.  Avoir le sens de la discrétion, 

de l'honnêteté et de l'observation. Salaire mensuel brut : 2165.69 € 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 « KINE/89/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1, rue de Montchambais 62170 
ATTIN

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 (0,34 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 
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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.

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 :
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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 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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/13464


Kinésithérapeute - 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 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 mandataire - Boulogne sur Mer 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association Tutélaire du Pas de Calais recrute pour son antenne de Boulogne sur Mer :

UN DELEGUE MANDATAIRE (H/F) CDD 1 mois - temps plein - CCN 66 -

Poste basé à Boulogne sur Mer pour intervention sur le Département. Missions : Dans le cadre des 
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instructions données par la Direction Générale, et par l’encadrement local, le Délégué Mandataire à la 

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

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

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

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

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

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

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ATPC

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

Téléphone : 

Délégué mandataire - Arras 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

UN DELEGUE MANDATAIRE (H/F) - CDD 6 mois - temps partiel (28h/sem) - CCN 66–

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

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

des Majeurs sera chargé de la gestion administrative et budgétaire ainsi que de l’accompagnement des 

personnes ou des familles suivies par l’antenne, placées sous mesure de protection par un magistrat 

(Juge des Tutelles). Profil : Diplôme : CESF, AS, JURISTE. CNC MJPM souhaité. Bonnes 

connaissances du secteur social et médico-social, de la législation en vigueur et de la réforme 

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ATPC

Adresse de l'établissement ou de la structure : ARRAS

Téléphone : 

mailto:recrutement@atpc.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/13569
mailto:recrutement@atpc.asso.fr


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 

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 - Saint Nicolas les Arras 

Publié le 10 juillet 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 l’UEM 

(Unité d'enseignement maternelle) rattachée au SESSAD PINOCCHIO (Service d'éducation spéciale 

et de soins à domicile) de SAINT NICOLAS LEZ ARRAS :

UN ORTHOPHONISTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,40 ETP). Missions : Réaliser les bilans orthophoniques et en 

rédiger un compte-rendu précisant les besoins identifiés en terme de suivi. Assurer les suivis 
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orthophoniques des enfants. Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'accompagnement 

individualisé. Préparer et participer aux réunions d'équipe et au travail avec l'équipe, la famille, les 

partenaires extérieurs. Profil : Diplôme d'état en orthophonie exigé. Connaissance de l'autisme et des 

TSA appréciée. Esprit d'équipe, rigueur, écoute, prise d'initiatives. Respect de la sécurité des usagers, 

des règles de bientraitance. Permis de conduire. Salaire mensuel brut : 866.28 € hors prime 

décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 29/08/2018 au plus tard.

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

référence « ORTHO/94/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Pinocchio

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4, rue des Genévriers Parc des 
Bonnettes 62000 ARRAS

Téléphone : 

Orthophoniste - Arras 

Publié le 10 juillet 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 

PINOCCHIO (Service d'éducation spéciale et de soins à domicile) d’ARRAS :

UN ORTHOPHONISTE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,50 ETP). Missions : Réaliser les bilans orthophoniques et en 

rédiger un compte-rendu précisant les besoins identifiés en terme de suivi. Assurer les suivis 

orthophoniques des enfants. Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'accompagnement 

individualisé. Préparer et participer aux réunions d'équipe et au travail avec l'équipe, la famille, les 

partenaires extérieurs. Profil : Diplôme d'état en orthophonie exigé. Connaissance de l'autisme et des 

TSA  appréciée. Esprit d'équipe, rigueur, écoute, prise d'initiatives. Respect de la sécurité des usagers, 

des règles de bientraitance.  Permis de conduire. Salaire mensuel brut : 1082.85 € hors prime 

décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 29/08/2018 au plus tard.

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

référence « ORTHO/93/2018 », à :
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Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Pinocchio

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4, rue des Genévriers Parc des 
Bonnettes 62000 ARRAS

Téléphone : 

Orthophoniste - Baisieux 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 23/07/2018

Recherche :

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

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 Elodie Lion RRH des MAS 
35 rue de Camphin 59780 Baisieux

Téléphone : 

Orthophoniste - Anzin Saint Aubin 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

L'Institut d'Education Motrice Pierre CAZIN (La Vie Active) à Anzin Sait Aubin (60 enfants âgés de 3 

à 20 ans, porteurs d'un handicap moteur avec troubles associés ou porteurs d'un polyhandicap) recrute :

UN ORTHOPHONISTE H/F à mi-temps.

Possibilité d'un temps plein en cumulant avec mi-temps du SESSAD (même site). Evaluation des 

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

de l'oralité. Travail en lien avec enseignant(e)s spécialisées, équipe éducative et rééducative. Capacités 

à travailler en équipe pluridisciplinaire. Horaires de jours : l'IEM accueille les enfants de 9 heures à 16 

heures 30 (13 h 30 le mercredi).  Ouvert 210 jours par an : 10 à 11 semaines de fermeture annuelle. DE 

et Permis B obligatoire. Rémunération selon convention collective de mars 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 : MALBEZIN

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

Téléphone : 0321212930

Orthophoniste - Attin 

Publié le 10 juillet 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) d’Attin :

UN ORTHOPHONISTE H/F

dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,5 ETP), suite à une extension de faible importance de 5 

places spécifiques à l'accueil et à la prise en charge des troubles envahissants du développement 

d’enfants âgés de 0 à 6 ans porteurs d'un trouble moteur et/ou sensoriel et/ou mental. Missions : 

Participer au dépistage, au diagnostic, à la prévention et la rééducation des enfants. Evaluer le besoin 

d'investigation complémentaire. Choisir les techniques de rééducation les plus adaptées au trouble, à la 

pathologie et l'âge de l'enfant. Mener des séances de prise en charge individuelle, de groupe ou co-

animées. Evaluer la qualité des pratiques et les résultats des actions d'orthophonie. Profil : Certificat de 

capacité d'orthophoniste exigé. Être capable de transmettre et communiquer dans une équipe 

pluridisciplinaire. Savoir travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en réseau. Être capable 
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d’adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées. Savoir contribuer au diagnostic 

clinique et à l'évaluation des compétences de l'enfant. Être capable de respecter le secret professionnel. 

Etre tolérant, disponible, autonome et à l'écoute. Avoir le sens de la discrétion, de l'honnêteté, de 

l'observation. Salaire mensuel brut : 1082.84 € 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/90/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1, rue de Montchambais 62170 
ATTIN

Téléphone : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13504


Téléphone : 0328800459

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

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

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

Convention Collective de 1966

 

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

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

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

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

Téléphone : 0321212930

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
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Temps de travail : Temps plein

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

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

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

UN ORTHOPHONISTE H/F

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

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

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

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

rééducation orthophonique, les formaliser et élaborer des projets thérapeutiques orthophoniques 

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

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

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

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

le développement de moyens de communications adaptés. Profil : Diplôme d'Etat en orthophonie 

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

(Centre d'action médico sociale précoce) de LIEVIN :

UN ORTHOPHONISTE H/F

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

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

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

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

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

ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible.

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

référence

« ORTHO/56/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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 : 

Psychiatre

Médecin psychiatre - Quesnoy sur Deule 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 09/07/2018

Dans le cadre du départ en retraite du médecin psychiatre des Foyers d'Accueil Médicalisé des 

établissements de Quesnoy sur Deûle, l'ASRL recrute :

UN MEDECIN PSYCHIATRE (H/F) en CDI.

Les FAM des établissements  ASRL de Quesnoy sur Deûle accueillent 28 adultes déficients visuels en 

hébergement permanent. Les modalités de l'accompagnement s'inscrivent dans une approche 

éducative, pédagoqique et thérapeutique selon un projet d'établissement dans le cadre du projet 

associatif de l'ASRL. Sous l'autorité de la Directrice et de la Chef de Service, le médecin psychiatre 

asure en lien avec l'ensemble de l'équipe pluri-disciplinaire : le suivi médical des personnes accueillies, 
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les relations avec le réseau médical et parmédical, la collaboration et la coordination du projet soin des 

adultes accueillis, donne son avis  en commission d'admission ou de réorientation. Compétences 

attendues : Médecin psychiatre, inscrit à l'ordre des médecins, ayant  une connaisance des troubles 

comportementaux et du polyhandicap, intérêt et aptitude pour le travail en équipe et en réseau, 

rémunération fixée par la  CCNT 1966, Poste libre de suite, basé à Quesnoy sur Deûle.

Les candidatures (lettre de motivation + VC) doivent être  adressées à l'attention de Madame SAGOT 

Juliettte, Directrice des Etablissements, 6 Rue du Chêne 59890 Quesnoy sur Deûle.

 

Nom de la personne à contacter : MESTDAGH

Mail de la personne à contacter : smestdagh@arpha-nord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL établissements de Quesnoy 
sur Deûle

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 Rue du Chêne 59890 Quesnoy 
sur Deûle

Téléphone : 0320789529

Psychologue

Psychologue - Arras 

Publié le 10 juillet 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 

PINOCCHIO (Service d'éducation spéciale et de soins à domicile) d'’ARRAS :

UN PSYCHOLOGUE H/F

En vue de la création d’un pôle de formation. Dans le cadre d’un CDD 18 mois à temps partiel (0,5 

ETP). Missions : Elaborer et animer des séquences de sensibilisation, formations. Participer à des 

demandes de co production de formation. Ecouter, identifier, analyser les difficultés rencontrées par 

les personnes en formation et adapter l'offre de formation en conséquence. Exploiter les outils 

existants et développer de nouveaux outils. Superviser, planifier et suivre les actions de formation. 

Participer à l'élaboration des bilans et rapports d'activité. Profil : MASTER II en psychologie exigé. 

Expérience dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions de formation requise. Connaissances 

approfondies des TSA requises. Savoir faire preuve de créativité et être force de proposition. Maitrise 

des outils numériques.Salaire mensuel brut : 1151.77 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à 

pourvoir le 29/08/2018 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 « PSY/96/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Pinocchio

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4, rue des Genévriers Parc des 
Bonnettes 62000 ARRAS

Téléphone : 

Psychologue - Arras 

Publié le 10 juillet 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) d’ARRAS :

UN PSYCHOLOGUE/NEUROPSYCHOLOGUE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,40 ETP). Missions : Au travers d'évaluation et de suivi 

spécifiques, être acteur dans le processus d'accompagnement de l'enfant et de sa famille. Prendre part 

dans l'élaboration et la coordination des projets d'accompagnement. Accompagner les parents dans le 

projet de leur enfant (guidance parentale). Profil : Master 2 en psychologie exigé. Capacité à travailler 

en équipe pluridisciplinaire. Sensibilité à la dimension de coordination de l'action médico-sociale.  

Implication dans les dynamiques institutionnelles.  Permis B. Salaire mensuel brut : 921.42 € hors 

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

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

référence « PSY/101/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3, rue de l’Abbé Pierre 62000 
ARRAS

Téléphone : 
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Psychologue - Thumeries / Wahagnies 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/07/2018

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

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

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

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

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

résidants, 94 Salariés), nous recherchons :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

handicap moteur avec ou sans troubles associés et leurs familles afin de contribuer à la réflexion 

scientifique transfrontalière. Soutenir les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire dans l’analyse et 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

candidature en Interne : 30 Juin 2018.

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

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

préciser dans l’intitulé du mail : Psychologue NOM Prénom

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

http://www.creaihdf.fr/node/13420
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Mail de la personne à contacter : ud-mas-secdir@udapei59.org

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

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

Téléphone : 

Psychologue - 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)

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 : 
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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 

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
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Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

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

(Centre d'action médico sociale précoce) de Boulogne sur Mer  :

UN PSYCHOLOGUE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

à 1833,72 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 1er septembre 2018 au plus 

tard.

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

référence « PSY/73/2018 », avant le 14 juillet 2018 à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nom de la personne à contacter : Philippe Delezoide

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

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

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

Téléphone : 03218838

Psychologue - Liévin 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

(Centre d'action médico sociale précoce) de Liévin :

UN PSYCHOLOGUE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Être référent du projet d'accueil et 

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

référence

« PSY/58/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

Téléphone : 

Psychologue - Liévin 

Publié le 26 juin 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

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

(Centre d'action médico sociale précoce) de Liévin :

UN PSYCHOLOGUE H/F

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

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

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

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

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

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

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

septembre 2018 au plus tard.

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

http://www.creaihdf.fr/node/13470


Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Arras 

Publié le 10 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 SESSAD 

PINOCCHIO (Service d'éducation spéciale et de soins à docimile) d'’ARRAS :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

En vue de la création d’un pôle de formation. Dans le cadre d’un CDD 18 mois à temps partiel (0,30 

ETP). Missions : Elaborer et animer des séquences de sensibilisation, formations. Participer à des 

demandes de co production de formation. Ecouter, identifier, analyser les difficultés rencontrées par 

les personnes en formation et adapter l'offre de formation en conséquence. Exploiter les outils 

existants et développer de nouveaux outils. Profil : Diplôme d'état de psychomotricien exigé. 

Expérience dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions de formation requise. Connaissances 

approfondies des TSA requises. Savoir faire preuve de créativité et être force de proposition. Maitrise 

des outils numériques. Salaire mensuel brut : 649.71 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à 

pourvoir le 29/08/2018 au plus tard.

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

référence « PSYCHOMOT/97/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Pinocchio

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4, rue des Genévriers Parc des 
Bonnettes 62000 ARRAS

Téléphone : 

Psychomotricien - Saint Nicolas les Arras 

Publié le 10 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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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 l’UEM 

(Unité d'enseigenemnt maternelle) rattachée au SESSAD PINOCCHIO (Service d'éducation spéciale 

et de soins à domicile) de SAINT NICOLAS LEZ ARRAS :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps complet (1 ETP). Missions : Réaliser les bilans psychomoteurs et 

profils sensoriels. Formaliser et mettre en oeuvre les projets thérapeutiques psychomoteurs adaptés. 

Préparer et participer aux réunions d'équipe et s'inscrire dans le travail avec l'équipe, la famille, les 

partenaires extérieurs. Assurer un accompagnement individuel et/ou de groupe au sein de l'UEM et sur 

les lieux de vie de l'enfant. Profil : Diplôme d'état de psychomotricien exigé. Expérience auprès 

d'enfants porteurs de TSA. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau. Respect de la 

confidentialité, de la sécurité des usagers, des règles de bientraitance. Permis de conduire. Salaire 

mensuel brut : 2165.69 € hors prime décentralisée et ancienneté. Poste à pourvoir le 29/08/2018 au 

plus tard.

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

référence « PSYCHOMOT/95/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Pinocchio

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4, rue des Genévriers Parc des 
Bonnettes 62000 ARRAS

Téléphone : 

Psychomotricien - Anzin Saint Aubin 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

Le SESSAD Pierre CAZIN (La Vie Active) accueille 17  enfants  âgés de 3 à 20 ans, porteurs d'un 

handicap moteur avec troubles associés, (scolarisés en milieux ordinaire ) ou polyhandicap, recherche :

PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDD (congé maternité). Mi-temps

Connaissance de l'approche sensori motrice.  Connaissance des troubles des apprentissages.  Capacités 

à travailler en équipe puridisciplinaire.  Capacités d'autonomie.  DE psychomotricien ( ne) et permis B 

http://www.creaihdf.fr/node/13563


obligatoire.

Nom de la personne à contacter : MALBEZIN Sylvie

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MALBEZIN Sylvie

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

Téléphone : 0321212930

Psychomotricien - Attin 

Publié le 10 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) d’Attin :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F

dans le cadre d’un CDD de 6 mois à temps partiel (0,5 ETP). Missions : Vous ferez partie d'une équipe 

pluridisciplinaire qui accueille des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des troubles moteurs, 

psychologiques et sensoriels. Dans ce cadre, vous : Réaliserez des bilans, des prises en charge 

individuelles et collectives. Participerez aux réunions de synthèse et aux différentes concertations avec 

les partenaires.  Participerez à la prévention. Profil : Diplôme d’état de psychomotricien exigé. Savoir 

réfléchir et mener à bien des actions de prévention. Expérience dans le secteur médico-social et de la 

petite enfance. Savoir travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en réseau.  Savoir respecter le 

secret professionnel.  Etre tolérant, disponible, autonome et à l'écoute. Avoir le sens de la discrétion, 

de l'honnêteté et de l'observation. Salaire mensuel brut : 1082.84 € 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 « PSYCHOMOT/91/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1, rue de Montchambais 62170 
ATTIN

Téléphone : 
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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 

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 - 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 
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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.

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

référence

« PSYCHOMOT/59/2018 », à :

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

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


Travailleur social

Travailleur social - Roubaix 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 16/07/2018

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

services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés. Elle recherche pour ses 

services de Protection de l'Enfance de Roubaix :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat (H/F)

dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps partiel (24,5h/sem) de remplacement maladie 

renouvelable. Vous serez en charge d'exercer les missions de la Protection de l'Enfance : Assistance 

Educative en Milieu Ouvert. Aide à la Gestion du Budget Familial. Mesure Judiciaire d'Investigation 

Educative. Enquêtes JAF. Activités Point rencontre. Poste à pourvoir au plus tôt.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à l'attention du directeur Mr Eric 

DEREGNAUCOURT. Une expérience en protection de l'enfance et en milieu ouvert serait un plus.

Nom de la personne à contacter : MR ERIC DEREGNAUCOURT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5-7 rue Emile Moreau 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 0320708600

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 €

 

http://www.creaihdf.fr/node/13535


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

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

modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 

"Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le CREAI 

à l'adresse ci-dessous.
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