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QUOI DE NEUF

Polyhandicap : Passage aux urgences... et la suite ? 

Publié le 04 Septembre 2018

« Cette journée d’études de l’ARP Hauts-de-France, organisée en collaboration avec le CREAI Hauts-

de-France et l’APEI Les Papillons Blancs du Douaisis, est destinée aux professionnels de tous types 

d’établissements ou services (hôpitaux, médicosocial ou service de proximité), mais aussi à des 

familles, a pour but de sensibiliser tous les aidants concernés par la situation d’urgence vitale chez une 

personne polyhandicapée.

Comment une réflexion en amont de la situation d’urgence peut-elle contribuer à modifier les états 

d’esprit, à accueillir dans de meilleures conditions les familles, à soigner mieux, mais aussi à permettre 

un retour rapide dans les structures de vie ou au domicile, avec des prescriptions applicables, 

comprises et respectées par chacun ?

Cette journée abordera l’urgence par le côté hospitalier puis par le vécu des familles, à la lumière des 

avancées des lois et d’une éthique partagée par tous les participants. Les questions éthiques et la 

méconnaissance de la loi sout souvent à l’origine de dysfonctionnements, c’est ce que cette journée 

veut prévenir, afin que l’hôpital reste réellement un lieu pour le soin aigu et un recours dans lequel 

chacun peut avoir confiance. » 

Elle se déroule le Mardi 13 novembre 2018 à Lambres Lez Douai. Programme et bulletin d'inscription

Inscriptions : Cette formation est éligible au titre de la formation professionnelle UNIFAF à titre 
dérogatoire. CREAI Hauts-de-France : kleclaire@creaihdf.org Tél. : 03 20 17 03 09

ACTUS REGIONALES
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Formations CREHPSY 

Publié le 04 Septembre 2018
Formation Mieux comprendre le risque suicidaire – 14 et 15 mars 2019 https://www.crehpsy-
hdf.fr/formation-mieux-comprendre-risque-suicidaire.htmlFormation Mieux comprendre le risque 
suicidaire – 21 et 22 novembre 2019 https://www.crehpsy-hdf.fr/1-formation-mieux-comprendre-
risque-suicidaire.html

 

Formation Mieux comprendre le handicap psychique pour mieux accompagner – 28 et 29 mars 2019 
https://www.crehpsy-hdf.fr/formation-mieux-comprendre-handicap-psychique-pour-mieux-
accompagner.htmlFormation Mieux comprendre le handicap psychique pour mieux accompagner – 23 
et 24 mai 2019 https://www.crehpsy-hdf.fr/1-formation-mieux-comprendre-handicap-psychique-pour-
mieux-accompagner.html

 

Formation Syndrome de Diogène – 14 mai 2019 https://www.crehpsy-hdf.fr/2-formation-syndrome-
diogene.htmlFormation Syndrome de Diogène – 10 septembre 2019 https://www.crehpsy-hdf.fr/4-
formation-syndrome-diogene.htmlFormation Syndrome de Diogène – 8 octobre 2019 
https://www.crehpsy-hdf.fr/3-formation-syndrome-diogene.html

 

Formation Mieux comprendre les situations de crise pour mieux les accompagner – 6 et 7 juin 2019 
https://www.crehpsy-hdf.fr/formation-mieux-comprendre-situations-crise-pour-mieux-
accompagner.htmlFormation Mieux comprendre les situations de crise pour mieux les accompagner – 
19 et 20 septembre 2019 https://www.crehpsy-hdf.fr/1-formation-mieux-comprendre-situations-crise-
pour-mieux-accompagner.html

 

Formation aux outils d'auto-évaluation ELADEB et AERES (session 1) à Amiens 
https://www.crehpsy-hdf.fr/1-formation-aux-outils-auto-evaluation-eladeb-aeres.htmlFormation aux 
outils d'auto-évaluation ELADEB et AERES (session 2) à Amiens https://www.crehpsy-hdf.fr/2-
formation-aux-outils-auto-evaluation-eladeb-aeres.htmlFormation aux outils d'auto-évaluation 
ELADEB et AERES (session 1) à Loos https://www.crehpsy-hdf.fr/3-formation-aux-outils-auto-
evaluation-eladeb-aeres.htmlFormation aux outils d'auto-évaluation ELADEB et AERES (session 2) à 
Loos https://www.crehpsy-hdf.fr/4-formation-aux-outils-auto-evaluation-eladeb-aeres.html

Formations IRTS Hauts de France 

Publié le 04 Septembre 2018

L’IRTS Hauts-de-France ouvre les formations :

INTERVENANT AUPRES DES PERSONNES AVEC AUTISME / TED

Organisée en partenariat avec le centre ressource Autisme, la formation représente 231 heures de 

formation théorique et 105 heures de stage pratique. Elle s’adresse à tout professionnel accompagnant 

ou susceptible d’accompagner des personnes présentant un trouble envahissant de développement, 

désireux de se positionner comme référent au sein de sa structure. Il reste encore quelques places pour 
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cette rentrée d’octobre ! Début : à partir du 1er Octobre 2018

Lieu : IRTS site Métropole lilloise - Rue Ambroise Paré à LOOS. Programme : disponible sur notre 

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

Zineb HARIZI Tél. 03 20 62 53 75 zharizi@irtshdf.fr

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS

Cette formation pluridisciplinaire de 300 heures théoriques (+ 350 heures de stage pratique) débouche 

sur le Certificat National de Compétences qui permet l’exercice des mesures judicaires à la protection 

des majeurs. Début : à partir du 12 Novembre 2018 Lieu : IRTS site Métropole lilloise - Rue Ambroise 

Paré à LOOS. Programme : disponible sur notre site  http:// http://irtshdf.fr/formations/formation-

metier/mandataire-judiciaire-a-protection-majeurs/ Contact : Zineb HARIZI Tél. 03 20 62 53 75 

zharizi@irtshdf.fr

DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES

Cette formation pluridisciplinaire de 180 heures théoriques (+ 350 heures de stage pratique) débouche 

sur le Certificat National de Compétences qui permet l’exercice des Mesures Judiciaires d’Aide à la 

Gestion du Budget Familial. Début : à partir du 6 Novembre 2018 Lieu : IRTS site Métropole lilloise - 

Rue Ambroise Paré à LOOS.  Programme : disponible sur notre site 

http://irtshdf.fr/formations/formation-metier/delegue-aux-prestations-familiales/ Contact : Zineb 

HARIZI Tél. 03 20 62 53 75 zharizi@irtshdf.fr

 

AFERTES : Formation CAFERUIS Session 2019 

Publié le 04 Septembre 2018

Chaque année, le Centre de Formation de l’AFERTES d’Arras organise une formation CAFERUIS en 

double cursus Master 1 avec l’Université de Lille 1.

Pour davantage de renseignements, vous pouvez  vous rapprocher auprès du secrétariat du CAFERUIS 

où vous serez accueillie par  Mme MARTIN Christelle que vous pourrez joindre aux jours et horaires 

suivants :

 Lundi, mardi, jeudi : 8H15 - 17H15 Mercredi et vendredi : 8H15 - 12H30

Coordonnées : Mail : afertes@afertes.org  Tél : 03/21/60/40/13 Nous vous invitons également à visiter 

notre site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire et vous informer sur les contenus et les coûts de 

la formation sur le lien ci-dessous :

http://www.afertes.org/Offredeformation/nscaferuis.htm

 

14 septembre 2018 : journée POLYCAP sans frontière (Lille) 

Publié le 04 Septembre 2018
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Quebec, Belgique, Espagne, Suede, Belgique.... En 2018, 50 professionnels, administrateurs, 

bénévoles, personnes accompagnées ou parents de POLYCAP et du GAPAS ont participé à des 

voyages apprenants. En quoi viennent ils influencer, modifier ou conforter nos principes 

d'interventions et nos souhaits d'évolution?

Vous êtes tous conviés à participer à cette journée où des professionnels du GAPAS et ses partenaires 

témoigneront de pratiques observées et potentiellement transposables en France !

Le 14 septembre 2018 de 9h00 à 17h00

Lieu : IAE de Lille (104 avenue du Peuple Belge à Lille)

Veuillez trouver le programme en pièce jointe.

Pour s'inscrire : https://www.helloasso.com/associations/groupement-polycap/evenements/polycap-

sans-frontiere

Programme

Cartographie régionale des ressources numériques en Hauts-de-France 

Publié le 04 Septembre 2018

La cartographie régionale SIILAB des lieux de ressources numériques en Hauts-de-France a pour but 

de recenser en région Hauts-de-France les lieux d’accès au numérique ainsi que les lieux de formation 

et d’accompagnement au numérique ainsi qu’aux démarches administratives en ligne.

Cette cartographie est destinée aux usagers qui souhaiteraient se former à proximité, mais plus 

particulièrement aux professionnels (d’accueil et travailleurs sociaux) afin d’orienter les usagers vers 

un lieu d’accès ou de formation au numérique.

La cartographie vient de se doter d'un système de filtres supplémentaires pour identifier de quel type 

de structure il s'agit (service de l'Etat - collectivité territoriale / bibliothèque / centre social / 

association / maison de services au public / maison de quartier / pôle emploi etc.).

Cliquez ici pour accéder à la cartographie régionale SIILAB

 

CEMEA : Stages de formation continue en santé mentale, psychiatrie et 
travail social 

Publié le 04 Septembre 2018

Il reste des places sur les stages d'octobre, novembre et décembre 2018 que Ceméa organisent des 
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stages de formation continue en santé mentale, psychiatrie et travail social.

Cliquez ici pour en savoir plus

 

APPEL À PROJET

Appel à initiative dans le domaine de la démocratie santé 

Publié le 04 Septembre 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…

Le cadre et les critères d’évaluation de cet appel à initiatives vous sont présentés plus précisément dans 

la note de cadrage que vous trouverez en pièce jointe et sur le site web de l’ARS (

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/democratie-sanitaire-recueil-de-lexpression-des-attentes-et-

besoins-en-matiere-de-sante)

Les projets pourront être déposés au plus tard le 23 septembre 2018 par voie électronique à l’adresse 

suivante : ars-hdf-democratiesanitaire@ars.sante.fr

Pour être pris en compte, le dossier devra être complet et contenir :

- La fiche projet

- Le budget prévisionnel de l’action (PJ1)

- Un RIB

- Toute pièce jointe utile (dans la limite de 3 par projet)

VEILLE LEGISLATIVE
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Veille du 4 septembre 2018 

Publié le 03 Septembre 2018

Coût des mesures de protection exercées par les MJPM

Arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs (JORF n°0202 du 2 septembre 2018) 

Avis de vacance d'emplois de directeur ou de directrice d'établissements sanitaires, sociaux et médico-

sociaux (Nord)

Avis de vacance d'emplois de directeur ou de directrice d'établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux  (JORF n°0202 du 2 septembre 2018)

Avis de vacance d'emplois de directeur adjoint ou de directrice adjointe d'établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme)

Avis de vacance d'emplois de directeur adjoint ou de directrice adjointe d'établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux (JORF n°0202 du 2 septembre 2018)

Financement des MJPM

Décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs (JORF n°0201 du 1 septembre 2018)

Liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs d'établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux exercent les fonctions de directeur

Arrêté du 24 août 2018 rapportant l'arrêté du 24 mai 2018 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 
fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs d'établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent les fonctions de directeur, et modifiant l'arrêté du 21 
décembre 2015 fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs 
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent les fonctions de directeur (JORF 
n°0199 du 30 août 2018) 

Liste des établissements de la fonction publique hospitalière dont la direction permet l'accès à 

l'échelon fonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 24 août 2018 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 fixant la liste des établissements 
mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont la direction permet l'accès à l'échelon 
fonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux de la fonction publique hospitalière (JORF n°0199 du 30 août 2018)

Nomination de Mme Céline POULET au poste de secrétaire générale du comité interministériel du 

handicap à compter 1er septembre 2018. 

Arrêté du 22 août 2018 portant nomination de la secrétaire générale du comité interministériel du 
handicap (JORF n°0194 du 24 août 2018) 

Dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière 

à caractère socio-éducatif

Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de 
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catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif (JORF n°0193 du 23 août 
2018) Décret n° 2018-732 du 21 août 2018 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des 
conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs 
techniques spécialisés, des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (JORF 
n°0193 du 23 août 2018) Arrêté du 21 août 2018 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux 
membres des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques 
spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs de la fonction publique 
hospitalière (JORF n°0193 du 23 août 2018)

Diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé

Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (JORF n°0193 du 23 
août 2018)

Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé

Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (JORF n°0193 du 23 août 2018)

Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants

Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (JORF n°0193 du 23 
août 2018)

Déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction 

de la protection judiciaire de la jeunesse

Arrêté du 26 juillet 2018 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des 
personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse  (JORF n°0185 du 12 août 
2018)

Répartition des sommes versées aux établissements et sociaux et médico-sociaux

Arrêté du 23 juillet 2018 pris en application de l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale et fixant 
la répartition des sommes versées aux établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 (
JORF n°0183 du 10 août 2018)

Documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel 

Arrêté du 1er août 2018 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du 
personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction 
publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la 
commission consultative paritaire et au comité technique d'établissement des établissements publics de 
santé, des établissements publics sociaux et médico-sociaux et des groupements de coopération 
sanitaires de moyens de droit public (JORF n°0183 du 10 août 2010) 

Loi pour un Etat au service d'une société de confiance

LOI no 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confance (Loi du 10 Août 
2018)

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

judiciaires (n° 2706)

Arrêté du 27 juillet 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du 
personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) - (JORF n°0182 du 9 août 2018) 
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Nomination au Comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique

Arrêté du 25 juillet 2018 portant nomination au Comité national du fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique  (JORF n°0177 du 3 août 2018)

Protection des données personnelles

Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 
relative à la protection des données personnelles (JORF n°0177 du 3 août 2018) 

Conditions d'utilisation, affectation et montant des crédits 2017 pour le financement d'actions de 

formation et tutorat dans le cadre des groupements dans les établissements et services médico-sociaux

Arrêté du 20 juillet 2018 fixant pour l'année 2018 les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant 
des crédits 2017 au titre du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles 
reportés sur l'exercice 2018 pour le financement, d'actions de formation et tutorat dans le cadre des 
groupements mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail, d'actions spécifiques de formation 
dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de 
l'action sociale et des familles et d'actions de soutien à la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences pour les mêmes établissements et services (JORF n°0175 du 1 août 2018)

Création à la rentrée scolaire 2018 d’unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA)

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 
relative à la création des unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en œuvre de 
la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022 - 
Cirdulaire du 1er Août 2018

Création de l'Observatoire national du suicide

Décret n° 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l'Observatoire national du suicide (
NOR: SSAE1735124D )

Elargissement du vivier des accompagnants des élèves en situation de handicap

Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux 
conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap  (JORF 
n°0173 du 29 juillet 2018)

Départ de Mr Yanis BACHA du cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des 

personnes handicapées à compter du 31 juillet 2018

Arrêté du 26 juillet 2018 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du 
Premier ministre, chargée des personnes handicapées (JORF n°0171 du 27 juillet 2018) 

Nomination des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées et de la 

commission permanente du Conseil national consultatif des personnes handicapées

Arrêté du 29 juin 2018 portant nomination des membres du Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (JORF n°0166 du 21 juillet 2018)Arrêté du 29 juin 2018 portant nomination des membres 
de la commission permanente du Conseil national consultatif des personnes handicapées  (JORF 
n°0166 du 21 juillet 2018)

Nomination des membres du Conseil national des troubles du spectre autistique et des troubles du 
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neuro-développement

Arrêté du 20 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil national des troubles du spectre 
autistique et des troubles du neuro-développement (JORF n°0166 du 21 juillet 2018)

Ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement musical des 

aveugles et des déficients visuels en 2019

Arrêté du 4 juillet 2018 portant ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat 
d'aptitude à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels en 2019  (JORF n°0164 du 
19 juillet 2018)

Ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement général des 

aveugles et des déficients visuels en 2019

Arrêté du 4 juillet 2018 portant ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat 
d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels en 2019 (JORF n°0164 du 19 
juillet 2018)

Nominations au conseil scientifique et d'orientation du groupement d'intérêt public « Agence nationale 

d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux »

Arrêté du 10 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 mars 2017 portant nomination au conseil scientifique 
et d'orientation du groupement d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux » (JORF n°0164 du 19 juillet 2018) 

Cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique

Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents 
publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux 
garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique (Circulaire du 19 juillet 2018)

Mise en oeuvre d'une stratégie de promotion de la qualité de vie au travail dans les EHPAD et les 

établissements accueillant des personnes handicapées

Instruction DGCS/4B n° 2018-177 du 17 juillet 2018 relative à la mise en oeuvre d'une stratégie de 
promotion de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (EHPAD et 
établissements accueillant des personnes handicapées) - Circulaire du 17 juillet 2018

Déclaration sur la nécessaire garantie par les pouvoirs publics des droits des personnes en situation de 

handicap

Déclaration sur la nécessaire garantie par les pouvoirs publics des droits des personnes en situation de 
handicap  (JORF n°0161 du 14 juillet 2018)

Agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur 

social et médico-social privé à but non lucratif

Arrêté du 4 juillet 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF n°0160 du 
13 juillet 2018 )

Prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

publics

Instruction interministérielle DGCS/5C/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018 relative à l'état des 
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prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
publics gérés en M22 et à la mise à jour du plan comptable M22 au 1er janvier 2018 (Circulaire du 12 
juillet 2018)

Mise en place du comité stratégique pour la modernisation solidarités santé (COSMOSS)

INSTRUCTION N° SG/POLE SANTE-ARS/2018/168 du 10 juillet 2018 relative à la mise en place 
du comité stratégique pour la modernisation solidarités santé (COSMOSS) - Circulaire du 10 juillet 
2018

Enregistrement des Maisons d’Accueil Hospitalières (MAH) dans le Fichier National des 

Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS)

INSTRUCTION N° DGCS/DREES/DMSI/2018/157 du 27 juin 2018 relative à l’enregistrement des 
Maisons d’Accueil Hospitalières (MAH) dans le Fichier National des Établissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS). Circulaire du 27 juin 2018

Activités retenues comme priorités nationales de contrôle pour la campagne 2018

Instruction DGOS/R1/DSS/1A n° 2018-174 du 16 juillet 2018 relative aux priorités nationales de 
contrôles externes de la tarification à l'activité pour 2018 (Circulaire du 16 juillet 2018)

Evaluation et prime de fonctions et de résultats des directeurs d'hôpital, directeurs d'établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des directeurs des soins des établissements 

Instruction CNG/DGD n° 2018-133 du 25 mai 2018 relative à l'évaluation et à la prime de fonctions et 
de résultats des directeurs d'hôpital, directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au titre de 
l'année 2018 (Instruction du 25 mai 2018)               

ACTUS SOCIALES

Etude sur la prise en charge des enfants avec TSLA en Champagne-
Ardenne 

Publié le 04 Septembre 2018

Le CREAIi Grand Est publie une étude sur la prise en charge des enfants avec TSLA en Champagne-

Ardenne(Avril 2018), résumé :

En Champagne-Ardenne, de nombreux enfants atteints de Troubles Spécifiques du Langage et des 

Apprentissages (TSLA) et leurs familles rencontrent des difficultés pour obtenir une évaluation de leur 

trouble (bilan médical, orthophonique, psychologique, psychométrique) et une prise en charge adaptée 

à leurs besoins.

Dans ce contexte, l’Agence Régionale de Santé souhaite structurer l’évaluation et 

l’accompagnement des enfants, scolarisés en école primaire et porteurs de TSLA, selon une filière 

graduée de prise en charge, pilotée par le Centre de référence rattaché au CHU de Reims (CRTLA), en 

partenariat avec l’Education nationale. L’enjeu principal est de structurer un réseau coordonné et 

organisé autour du suivi de l’enfant, pour confirmer ou infirmer un diagnostic, en déterminer la 

gravité, et proposer une prise en charge adaptée aux besoins. Il s’agit par exemple de clarifier ce qui 
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relève tantôt de l’accompagnement d’un professionnel et d’une adaptation de la pédagogie, avec des 

aménagements souples, tantôt d’un besoin de reconnaissance de handicap, avec des moyens médico-

sociaux à mettre en œuvre.

Cette étude porte donc sur les réponses proposées aux enfants présentant des TSLA, à 

différents niveaux (repérage, diagnostic, adaptation en milieu scolaire, soins…), et propose des axes de

travail pour faire émerger une filière de prise en charge lisible et articulées.

Rapport d'étude TSLA

Synthèse TSLA

 

Cartographie des équipements pour les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer 

Publié le 04 Septembre 2018

La Fondation Médéric-Alzheimer a réalisé une cartographie des équipements permettant de détecter et 

de soigner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il apparaît que les territoires ruraux, 

essentiellement dans le Massif central et le sud-ouest, sont plutôt bien pourvus alors que le sud 

méditerranéen et la région parisienne accusent un déficit.

42 départements ruraux (principalement du Sud-Ouest et du Massif central, un peu dans l'Ouest et 
l'Est) sont mieux pourvus que la moyenne nationale.31 départements essentiellement dans la moitié 
Nord et plus urbains (Lille, Rennes, Nantes, Strasbourg, etc) se situe dans la moyenne nationale.Pour 
la couronne parisienne et les départements de la moitié Sud comprenant une métropole (Gironde, 
Haute-Garonne, Bouches-du-Rhône et Rhône), tous les indicateurs sont en-dessous de la moyenne 
nationale.La situation est plus contrastée pour Paris. "Si la capitale est sensiblement mieux dotée que 
la moyenne nationale en lieux de diagnostic mémoire et en accueil de jour, elle est fortement sous-
dotée pour tous les autres dispositifs." Par exemple, Paris ne dispose que d'une place sur quatre en Pasa 
par rapport à la moyenne nationale.9 départements du pourtour méditerranéen comptent une 
proportion plus importante de personnes âgées de plus 75 ans. Par contre, elles présentent un fort 
déficit en places d'hébergement dédiées aux malades d'Alzheimer et surtout en lieux de diagnostic 
mémoire et lieux d'information (60 % par rapport à la moyenne nationale).

Le lettre de l'observatoire - Août 2018

Création des premières unités d'enseignement en élémentaire autisme 

Publié le 04 Septembre 2018

Une instruction du 1er août 2018 fixe le cadre général de mise en place, à la rentrée scolaire 2018, des 

cinq premières unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) prévues dans le cadre de la 

stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022.

Le cahier des charges à respecter sera élaboré "ultérieurement" et sera défini par un groupe de travail 
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national à partir du suivi des expérimentations des 5 premières UEEA, de leur évaluation, ainsi que des 

travaux actuels menés à partir de l’expérimentation des "classes d’autorégulation". Elles seront 

implantées en milieu scolaire ordinaire et portées par un établissement ou service médico-social 

(ESMS) d'enseignement et d'éducation spéciale (un IME ou un Sessad).

Chaque unité sera conçue pour :

accueillir 10 élèves âgés de 6 à 11 ans avec TSA;leur permettre d’acquérir les compétences de fin de 
cycle 2 (CE2) puis de début de cycle 3 (CM1) avec les aménagements et adaptations pédagogiques 
nécessaires, en lien avec le projet personnalisé de scolarisation (PPS).

Les élèves de l’UEEA seront présents à l’école sur la même durée que l’ensemble des élèves de l’école 

élémentaire. Autrement dit, ils ne pourront pas y être scolarisés à temps partiel.

Chaque unité devra disposer d'au moins deux salles : l'une dédiée à l'enseignement, l'autre 

"prioritairement destinée aux interventions individuelles".

Chaque UEEA doit fonctionner suivant un modèle dit "intégré" associant :

un enseignant spécialisé titulaire du CAPPEI (modules d’approfondissement : troubles du spectre 
autistique 1 et 2) et un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) collectif de 
l’éducation nationale ;un éducateur spécialisé et un accompagnant éducatif et social du secteur médico-
social.

Le gouvernement prévoit un budget de 100 000 € de crédits par UEEA.

Instruction du 1er août 2018

Mobilisation pour réduire les accidents du travail dans les établissements 
médico-sociaux 

Publié le 04 Septembre 2018

Des travaux sur l'amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) ont abouti à un "plan d’action 

relatif au déploiement d’une stratégie de promotion de la qualité de vie au travail dans les 

établissements médico-sociaux" (Ehpad et établissements accueillant des personnes handicapées) 

diffusé via une instruction de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 17 juillet 2018.

L’évolution des taux d’absentéisme fera l’objet d’un suivi spécifique, avec l’objectif de réduire de 2 % 

l’indice de fréquence des accidents du travail (nombre d’accidents du travail pour 1 000 salariés) sur 5 

ans dans les établissements médico-sociaux.

Le ministère prévoit une enveloppe spécifique de 16 millions d’euros dès l’exercice 2018, répartie de 

la manière suivante :

3 millions d’euros dédiés au démarrage de l’expérimentation de "clusters" spécifiques aux 
établissements médico-sociaux (regroupements d’établissements menant un travail partagé sur la 
qualité de vie au travail), ainsi qu'au financement d’accompagnement pour des établissements dont les 
difficultés justifient un tel appui ;13 M€ de financements complémentaires inscrits dans les dotations 
régionales limitatives (DRL) pour financer d’autres actions liées à la QVT en Ehpad : actions non 
reconductibles telles que l’achat de matériel, le financement de formations ou de remplacements liés 
aux départs en formation.
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Au moment de la conclusion des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM), les 

établissements devront être en mesure de présenter une stratégie globale en matière de QVT (équipe, 

aménagement des locaux, achat de matériels d'aide à la manutention, développement de lieux 

d’échanges et d’écoute des professionnels, mise en place d’un baromètre social pour suivre les 

perceptions des personnels sur le sujet, etc.).

L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap) 

proposera d’ici la fin de l’année "une fiche présentant les indicateurs du tableau de bord susceptibles 

d’éclairer les enjeux de la QVT pour chaque établissement et de fournir des objectifs pertinents 

d’évolution sur le sujet".

Circulaire du 17 juillet 2018

Amélioration de l'accueil et de la scolarisation des enfants handicapés 
(Rapport HCFEA) 

Publié le 04 Septembre 2018

Le Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) publie un rapport sur le thème de 

l'accueil et de la scolarisation des enfants en situation de handicap de la naissance à 6 ans et de 

l'accompagnement de la famillle.

Le Conseil de l’enfance et de l’adolescence considère que les enjeux de la petite enfance et du 

handicap doivent être davantage développés dans les politiques publiques, pour au moins deux raisons :

- L'inclusion doit devenir la norme dès la petite enfance, ce qui prépare l’inclusion future.

- L’accueil de tous les petits enfants ensemble pose les bases d’un rapport de familiarité avec le 

handicap, et non d’étrangéité, socle d’une société inclusive.

Le problème est que les politiques publiques se sont peu intéressées à l'inclusion des moins de trois ans.

Le HCFEA estime qu'il y a "entre 60 000 et 70 000 enfants suivis avant 7 ans, au titre de l'allocation 

d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), du projet personnalisé de scolarisation ou des centres 

d'action médico-sociale précoce (Camsp)". Selon l'avis, entre 30 000 et 40 000 enfants devraient 

bénéficier d'un accompagnement plus précoce.

Le HCFEA identifie 6 axes prioritaires :

Avant 3 ans, ouvrir davantage les modes d’accueil individuels et collectifs aux enfants en situation de 
handicapCompléter et améliorer la scolarisation en école maternelleFaciliter la vie des familles dans 
leur rapport aux services petite enfance et handicap sur le chemin d’un éventuel diagnosticDévelopper 
l'appui aux professionnels et le travail en réseau au service des enfantsPrendre en considération et 
améliorer la vie des fratriesAider les parents, soutenir leur parentalité et leur faciliter l’articulation 
avec le travail
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Accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap (Rapport HCFEA)

 

Aide aux aidants : Loi pour un Etat au service d'une société de confiance 

Publié le 04 Septembre 2018

La loi du 10 août "pour un État au service d'une société de confiance" (article 53) entérime 

l'organisation, à titre expérimental, de prestations de relayage du proche aidant une personne 

"nécessitant une surveillance permanente" tout en préservant les habitudes de vie de ces dernières.

Les expérimentations seront portées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux 

(ESSMS) accompagnant des enfants ou des adultes en situation de handicap ou encore des personnes 

âgées. Le relayage consistera soit en une intervention au domicile de la personne aidée, soit en la 

présence du professionnel hors du domicile, dans le cadre de "séjours de répit aidants-aidés" dont la 

liste sera fixée par décret.

La durée d’une intervention ne pourra excéder 6 jours consécutifs ni, par salarié volontaire, 94 jours 

par période de douze mois consécutifs. La loi prévoit diverses dérogations en matière de droit du 

travail.

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations ou les agréments (DGARS, président de 

conseil départemental, préfet), en lien avec les ESSMS expérimentateurs, sont chargées de remettre un 

rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées au plus 

tard douze mois avant l’échéance de la période d’expérimentation. Laquelle ne débutera qu'à compter 

de la publication des décrets d'application en attente.

Loi du 10 août 2018

Comment aider un proche malade psychique confronté à la justice 
pénale ? (Guide) 

Publié le 04 Septembre 2018

L'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) 

vient de diffuser un guide " Comment aider un proche malade psychique confronté à la justice pénale ? 

" proposant notamment en annexes des fiches thématiques succinctes sur les thèmes suivants:

La législation concernant la garde à vue;Les différents types de magistrats;Les différentes types de 
juridictions traitant de délits et de crimes;Les spécificités de la justice des mineurs;Les conditions de 
ressources pour l'aide juridictionnelle;Les services médicaux et psychiatriques en prison;Les soins 
spychiatriques sans consentement (hors prison);Un modèle de lettre de demande de permis de visite.
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Guide UNAFAM "Comment aider un proche malade psychique confronté à la justice pénale?"

Bilan d'activité des GEM - Année 2017 

Publié le 03 Septembre 2018

La Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) publie de le bilan de l’activité des 

groupes d’entraide mutuelle (GEM) en 2017.

Le bilan s’inscrit dans un contexte de déploiement des mesures nouvelles annoncées dans le volet 

'handicap psychique' de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Pour la 

première fois en 2017, les GEM et les agences régionales de santé (ARS) ont transmis des 

informations qualitatives sur leur activité. 2017 marque la treizième année d’existence des GEM, 

officiellement créés par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En 2017, la CNSA a délégué 32,9 millions 

d’euros aux ARS pour le financement de 420 GEM, soit une augmentation des crédits de 9,7 % par 

rapport à 2016. Le montant de leur subvention de référence a également augmenté pour passer de 77 

342 euros en 2016 à 78 000 euros en 2017. Par ailleurs, les ARS ont financé 46 GEM, portant donc à 

466 le nombre total de GEM sur le territoire, soit 36 GEM de plus qu’en 2016. 65 051 personnes ont 

fréquenté les GEM au cours de l’année 2017 (soit 146 personnes par GEM en moyenne, contre 113 en 

2016), parmi lesquelles 19 723 usagers-adhérents (pour 443 GEM ayant répondu). On constate 

également une augmentation de la demande auprès des GEM dédiés aux personnes cérébrolésées. La 

visibilité des GEM semble donc se renforcer, et le développement de l’offre permet une hausse de la 

fréquentation.(résumé d'éditeur)

Bilan d’activité des groupes d’entraide mutuelle - Juin 2018

AGENDA

L'entrepreneuriat : nouvelle piste d'emploi des personnes en situation de 
handicap 

Le 25 septembre 2018

Echelle : National

Le CCAH Handiréseau vous invite le 25 Septembre 2018 à 8 h 30 au petit déjeuner de lancement du 

8ème cahier du CCAH "L'entrepreneuriat : nouvelle piste d'emploi des personnes en situation de 

handicap" à l'Espace vocation République au 22 rue Boulanger à Paris (75)  Affiche

Inscriptions : contact@ccah.fr
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De la rue au logement, en finir ave le sans-abrisme 

Le 27 septembre 2018

Echelle : En région

Participez aux Assises nationales du Logement d'Abord "De la rue au logement, en finir ave le sans-

abrisme" les 27 et 28 Septembre 2018 à Amiens. Programme

Inscription : http://De la rue au logement, en finir ave le sans-abrisme

 

Burn out 

Le 15 novembre 2018

Echelle : En région

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

Mendès France à Lille. Programme

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

Nous avons tant à nous dire ! Paroles de l'enfant, paroles à l'enfant, 
entendons-nous ! 

Le 22 novembre 2018

Echelle : National

Les prochaines journées d'études ANECAMSP auront lieu les 22 et 23 Novembre 2018 à l'Espace Le 

Manège à Vienne sur le thème "Nous avons tant à nous dire ! Paroles de l'enfant, paroles à l'enfant, 

entendons-nous !" Programme

Inscriptions : ANECAMSP – 10 rue Erard –  Esc. 5 - 75012 PARIS Tél : 01 43 42 09 10 – Fax : 01 43 
44 73 11 E-mail : contact@anecamsp.org Bulletin d'inscription

Vieillir avec son corps, ses proches et les structures d'accueil : regards 
croisés 

Le 21 janvier 2019

Echelle : En région

L'ALEFPA organise le 21 Janvier 2019 à l'IRTS Hauts de France une journée de colloque ayant pour 

thème : "Vieillir avec son corps, ses proches et les structures d'accueil : regards croisés"

Contact : marie-helene.canu@univ-lille.fr
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OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Liévin 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé La Marelle de LIEVIN et 

accueillant en internat, en accueil de jour et temporaire 62 résidants adultes déficients intellectuelles et 

/ ou moteurs et des personnes polyhandicapées :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F En CDI - temps plein - internat

Mission : sous la responsabilité du chef de service, il accompagne les résidants dans les actes de la vie 

quotidienne. Il met en place des activités occupationnelles, de loisirs, sociales ou sportives. Il participe 

à l’élaboration des projets personnalisés et à leur mise en œuvre au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 

Il a la volonté de s'inscrire dans un projet dynamique. Profil : DEAES (ex DEAMP) exigé. Capacité de 

travail en équipe, sens du contact humain, écoute, sens de l’initiative, réactivité, empathie, rigueur.La 

connaissance de la population accueillie est souhaitée. Conditions : CCN 66 - CDI – 1 ETP poste en 

internat. Poste à pourvoir début septembre.

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue du Docteur Piette 62800 
LIEVIN

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Seclin 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Foyer  « L’Arbre de Guise » de l’A.S.R.L. accueillant en foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé et 
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en accueil de jour, des adultes porteurs d’une déficience intellectuelle recrutent de suite :

UN AMP (H/F) - CDI Temps plein - coefficient 406 -  Convention collective 66

Missions : Apporter un accompagnement et une aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne 

(lever,  toilette, hygiène corporelle, repas, … Participer à l’activation, la réactivation et la prévention 

du lien social dans le cadre des activités (intra hébergement – activités à l’extérieur). Participer aux 

séjours extérieurs. Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets personnalisés en 

lien avec l’équipe pluridisciplinaire du service. Participer aux réunions du service d’accompagnement 

et aux temps de rencontres institutionnelles de l’établissement ou de l’Association. Compétences 

attendues : Capacité d’écoute, capacité à s’insérer dans un travail d’équipe. Connaissance des actes de 

la vie quotidienne. Savoir faire preuve de discrétion (secret partagé). Esprit d’initiative et de 

proposition. Le poste est à pourvoir de suite.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer « L’Arbre de Guise »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 Chemin de l’Arbre de Guise 
59113 SECLIN

Téléphone : 03.20.16.39.34

Aide médico psychologique - Hazebrouck 

Publié le 17 juillet 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 27/08/2018

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

1 AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE (H/F) CDI 1 ETP

Poste à pourvoir pour le 27 août 2018. Application de la Convention Collective 66. L’Association des 

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

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

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

déficiences intellectuelles. L’IME dispose de 55 places pour accueillir des enfants de 6 à 20 ans ayant 

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

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

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

vous accompagnez les enfants dans le but de favoriser le bien être, la sécurité, le maintien des acquis, 

dans un souci constant de la qualité des services rendus à la personne. Vous devrez : Animer des 
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activités selon les intérêts, les besoins, les désirs de l’enfant et de sa famille. Elaborer et conduire des 

projets personnalisés en adéquation avec la démarche Projet Individualisé de l’association. Assurer 

l’accueil des familles. Veiller à tout moment à la sécurité des enfants. Accompagner les enfants dans 

les actes de la vie quotidienne en mettant en œuvre des actions éducatives adaptées visant à la 

socialisation, l’intégration, le bien-être et la valorisation du jeune. Saisir toutes les opportunités pour 

favoriser l’expression et la communication sous toutes ses formes. Mobiliser les ressources et 

l’environnement de l’enfant. Participation aux réunions d’équipe. Assurer le suivi et l’évolution des 

enfants et utiliser les outils de l’établissement. Assurer les conduites. Participer à des séjours de répit 

Compétences. Savoir identifier les besoins des enfants. Favoriser le bien être. Etre capable d’appliquer 

les règles d’hygiène et de sécurité. Etre capable d’organiser, anticiper, prioriser son travail. Savoir 

travailler en équipe. Disponibilité, Sens de l’observation, de l’écoute, Capacités d’observation et de 

restitution, Capacités rédactionnelles et maîtrise des écrits professionnels, Capacités de mettre en 

œuvre, évaluer et ajuster ses actions d’accompagnement. Profil : Diplôme Etat Aide Médico-

Psychologique. Expérience auprès d’enfants polyhandicapés serait un plus. Titulaire du permis B. Les 

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur Alexis BAEYENS

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

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

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

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social / Assistant Social - 
Armentières 

Publié le 17 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 16/07/2018

Maison d'Accueil  Spécialisée Armentière recherche :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE / ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL / ASSISTANT 
SOCIAL H/F

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

(lever, sieste, coucher, prise de repas, habillage, toilette…). Participer à l'élaboration, la mise en 

oeuvre et au suivi des projets personnalisés en adéquation avec la démarche qualité de l'établissement.  

Accompagner les personnes dans la relation à l’environnement et le maintien de la vie sociale en 

proposant des activités d’éveil, de développement et de confort. Participer à la vie institutionnelle en 
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participant aux réunions d'équipe, aux groupes de travail. Veiller à la sécurité des personnes, observer 

et transmettre les informations utiles, intervenir et alerter en cas de situations d'urgence.  Prendre part à 

la décoration, l'esthétique, l'organisation et l'entretien du cadre de vie pour le bien-être des personnes 

accueillies. Accueillir, informer et orienter les familles, participer à l’intégration de nouveaux 

professionnels. Accompagner les stagiaires. 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). 

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) à Madame BAILLIEUL Annie, Cadre 

Supérieur Socio-Educatif, Résidence Berthe Morisot, avenue gustave dron - BP 10 - 59487 

Armentières Cédex

Nom de la personne à contacter : Annie BAILLIEUL

Mail de la personne à contacter : abaillieul@epsm-lm.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d'Accueil Spécialisée - 
Berthe Morisot

Adresse de l'établissement ou de la structure : avenue Gustave Dron - BP 10 - 
59487 Armentières Cédex

Téléphone : 03 20 10 23 10

Aide-soignant

Aide soignant - Seclin 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le Foyer « L’Arbre de Guise » de l’A.S.R.L. recrute pour le FAM :

2 AIDES SOIGNANTS H/F en CDI Temps plein – CCNT 1966

Missions : Accompagnement médical et paramédical des personnes accueillies. Participer aux soins 

d’hygiène des personnes accueillies. Exécuter et rendre compte des consignes et des protocoles établis 

suivant les prescriptions du médecin coordonnateur ou des infirmières. Accompagner les résidants aux 

rendez-vous médicaux. Participer à la distribution des médicaments en lien avec l’infirmer. 

Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne.  Accompagner la personne 

accueillie dans les différents actes de la vie quotidienne : le lever, la toilette et l’hygiène corporelle, les 

repas, le coucher, les achats personnels,… Veiller et contribuer au bien-être physique et psychologique 

des personnes accueillies. Participer à l’animation des activités validées par la direction. Participer aux 

sorties extérieures, séjours et transferts organisés. Elaborer et mettre en œuvre les projets 

personnalisés. Participer à l’élaboration du projet personnalisé de la personne accueillie en lien avec 

les autres professionnels du service, les familles et/ou les représentants légaux et les partenaires.  

Collaborer à la rédaction des notes d’évolution et de bilan.  Assurer le lien avec les familles et/ou les 
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représentants légaux, et les partenaires. Participer aux différentes réunions institutionnelles, 

partenariales ainsi qu’aux événements associatifs. Compétences attendues : Devoir de réserve. Goût du 

contact et capacité d’écoute. Capacité à travailler en équipe. Savoir faire preuve d’empathie et de 

bienveillance auprès des personnes accueillies et des familles. Postes à pourvoir au 1er Octobre 2018.

Nom de la personne à contacter : Foyer « L’Arbre de Guise »

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer « L’Arbre de Guise »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 Chemin de l’Arbre de Guise 
59113 SECLIN

Téléphone : 03.20.16.39.34

Chef de service

Cadre socio éducatif - Gosnay 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

Foyer et Accueil temporaire, 1 rue du Moulin, 62199 GOSNAY, recherche :

UN CADRE SOCIO EDUCATIF (H/F), CDI, Temps plein.

Fonction : Direction/Encadrement avec astreintes. Horaires : Non assujetti à un horaire. Poste à 

pourvoir  à compter du 1er Octobre 2018. Permis B exigé, Rémunération selon la CCN du 15/03/66. 

Description de la Mission : Membre de l’équipe de direction de l’établissement, le cadre socio-éducatif 

sous l’autorité de la directrice, aura notamment pour missions de : Encadrer et animer une équipe 

éducative accueillant en hébergement collectif des adultes en foyer d’hébergement, foyer de vie, 

accueil temporaire jour/nuit, avec une unité de personnes handicapées vieillissantes (permanents, 

accueil temporaire jour). Garantir l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés dans le 

respect du projet d’établissement et des valeurs associatives.  Garantir la gestion budgétaire et 

ressources humaines des services (gestion des caisses des résidents/ Foyer)  et (gestion des plannings, 

congés, évènements ...). Veiller à une bonne organisation institutionnelle, Titulaire d’une formation 

d’au moins de niveau 2, Une expérience auprès du public handicapé mental est nécessaire, Reconnu 

pour votre rigueur, votre sens des responsabilités. Des capacités d’organisation, d’adaptation et de 

management d’équipes sont attendues.

Lettre de motivation manuscrite, CV, photo à Mme la Directrice :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 
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Nom de l'établissement ou de la structure : Le Nid du Moulin

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 rue du Moulin, 62199 Gosnay.

Téléphone : 

Chef de service - Saint Pol sur Ternoise 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

France (1 400 professionnels – 4 100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche :

UN CHEF DE SERVICE H/F - CDI temps-plein – CCN 66 - à pourvoir dès que possible

pour le SESSAD (20 places) et le SAMO (62 places dont 12 en résidence adaptée sur Arras) du 

Ternois situés à Saint-Pol-sur-Ternoise. Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’IME Au 

Moulin (pour le SESSAD) et du directeur du Dispositif « Habitat et Vie sociale du Ternois » (pour le 

SAMO), il ou elle aura, pour missions principales, de manager les équipes pluridisciplinaires de ces 

deux services regroupés sur un site unique (la plateforme services – 14.25ETP), d’élaborer et de 

conduire le projet de services de la plateforme répondant aux besoins des personnes accompagnées, 

aux attentes des autorités publiques et aux valeurs de l’ASRL. De manière plus précise, mais non-

exhaustive, le ou la chef(fe) de service sera chargé(e) :  D’assurer la responsabilité du fonctionnement 

des services en milieu ouvert avec des reportings réguliers auprès des directions concernées. De 

développer une dynamique de services en transversalité avec les différentes structures de l’ASRL sur 

le Ternois (Foyers, ESAT, IME, Internat, etc.) dans le cadre de partenariats de proximité. De soutenir 

les professionnels dans l’accompagnement des personnes par leurs projets personnalisés élaborés et 

évalués avec elles,  avec une attention sur la qualité des écrits professionnels. De contribuer à garantir 

la posture éthique et bienveillante des professionnels auprès des personnes accompagnées. D’assurer 

une relation de proximité avec les familles, les aidants et les partenaires du territoire. De favoriser et 

d’animer le travail interdisciplinaire au sein des équipes. De participer au développement du projet 

associatif au travers des projets de la plateforme de services et à la réalisation d’objectifs transversaux 

entre les différents établissements de l’ASRL. De garantir la mise en œuvre des dispositions 

réglementaires et législatives ou des procédures internes dans les activités de la plateforme. D’élaborer 

et de suivre les plannings de travail des professionnels de la plateforme. D’assurer la sécurité des 

personnes accompagnées et des professionnels du service. Profil : CAFERUIS ou diplôme de niveau 

II, du secteur de la santé, du social ou du médico-social, validé. Permis de conduire obligatoire en 

cours de validité. Vous justifiez d’une expérience d’encadrement de 3 ans minimum avec une 

connaissance de l’économie sociale et solidaire dans le milieu ouvert. Bonne connaissance du public 

présentant une déficience intellectuelle et/ou un handicap psychique. Vous êtes créatif(ve) et avez le 

sens de l’écoute et de l’observation afin d’assurer la qualité des services rendus pour 

l’accompagnement du public. Aptitude à l’écrit.  Travail en équipe. Capacité d’organisation. Maîtrise 

de l’animation d’équipe, de la gestion de projets et de l’outil informatique. Conditions de travail : CCN 
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66 (statut cadre soumis à horaires) ; astreintes à prévoir sur les autres établissements de l’ASRL dans 

le Ternois ; complémentaire santé obligatoire ; véhicule de service pour les déplacements dans les 

Hauts de France.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 rue Léo Lagrange - BP 60165 - 
62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE Cedex

Téléphone : 

Chef de service - Saint Michel sur Ternoise 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/01/2019

L’IME « Au Moulin » de l’ASRL, établissement qui accompagne 65 enfants et adolescents(es), Agé(e)s 

de 6 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle, recherche :

UN CHEF DE SERVICE H/F

En lien avec l’internat et la plateforme de services dont le SESSAD de 20 places, il/elle intègrera une 

équipe de Direction composée d’une directrice et de deux chefs de services. Votre mission : Sous 

l’autorité hiérarchique de la Directrice, le/la Chef(fe) de service aura pour mission la coordination 

éducative, pédagogique et administrative de l’équipe pluridisciplinaire( 21.71 ETP) : Il/elle s’associe à 

la direction pour élaborer les divers projets pour l’accompagnement des jeunes enfants et jeunes 

adultes sur le territoire. Il/elle participe à la réalisation d’objectifs transversaux entre les différents 

services des structures du Ternois (Plateforme de services, ESAT, Foyers…). Il/elle aide les équipes à 

l’élaboration des parcours et leur réalisation sur le territoire dans le cadre du droit commun mais aussi 

sur le secteur protégé. Au quotidien, le/la chef(fe) de service : Soutient, organise et structure le travail 

des équipes éducatives, administratives et des services généraux en collaboration avec les autres chefs 

de service de l’internat et de la plateforme de services. Organise la réalisation des projets personnalisés 

et veille à la qualité des écrits professionnels à l’IME. Assure une relation de proximité avec les 

familles et les partenaires. Participe à des réflexions transversales inter-établissements avec la 

direction de l’IME. Anime, développe et entretient les réseaux et les partenariats en lien avec le secteur 

du travail et de l’environnement social et culturel. Assure la sécurité des personnes accueillies, des 

professionnels et la qualité des services rendus. Participe au roulement des astreintes des cadres de 

l’IME et de l’internat. Votre profil : De formation CAFERUIS ou Diplôme de niveau 2 validé, titulaire 

du permis de conduire, vous disposez d’une expérience dans le médico-social, d’une maîtrise de 

l’animation des équipes et de la gestion de projets. Vous êtes créatif(ve). Vous avez le sens de l’écoute 

et de l’observation afin d’assurer la qualité du service rendu pour l’accompagnement du 
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public.Homme ou femme d’engagement, convaincu(e) de l’accès au droit et de l’auto-détermination 

des personnes accompagnées, vous avez la volonté de vous inscrire dans la dynamique de 

l’association, de la structure et de l’ensemble des entités du Ternois. Conditions :  CDI à temps plein.  

Cadre soumis à horaires + astreintes. Rémunération selon la C.C.N du 15/03/1966 (cadre classe 2 

niveau 2). Véhicule de service pour les déplacements. Poste à pourvoir au 1er janvier 2019.

Lettre de motivation et CV avant le 15 septembre à Madame la Directrice :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : l’IME de Saint Michel

Adresse de l'établissement ou de la structure : 67, Route Nationale 62130 Saint 
Michel sur Ternoise

Téléphone : 

Chef de service - Saint Pol sur Ternoise 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

France (1 400 professionnels – 4 100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche :

UN CHEF DE SERVICE H/F - CDI temps-plein – CCN 66 - à pourvoir dès que possible

pour le SESSAD (20 places) et le SAMO (62 places dont 12 en résidence adaptée sur Arras) du 

Ternois situés à Saint-Pol-sur-Ternoise. Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’IME Au 

Moulin (pour le SESSAD) et du directeur du Dispositif « Habitat et Vie sociale du Ternois » (pour le 

SAMO), il ou elle aura, pour missions principales, de manager les équipes pluridisciplinaires de ces 

deux services regroupés sur un site unique (la plateforme services – 14.25ETP), d’élaborer et de 

conduire le projet de services de la plateforme répondant aux besoins des personnes accompagnées, 

aux attentes des autorités publiques et aux valeurs de l’ASRL. De manière plus précise, mais non-

exhaustive, le ou la chef(fe) de service sera chargé(e) : D’assurer la responsabilité du fonctionnement 

des services en milieu ouvert avec des reportings réguliers auprès des directions concernées. De 

développer une dynamique de services en transversalité avec les différentes structures de l’ASRL sur 

le Ternois (Foyers, ESAT, IME, Internat, etc.) dans le cadre de partenariats de proximité. De soutenir 

les professionnels dans l’accompagnement des personnes par leurs projets personnalisés élaborés et 

évalués avec elles,  avec une attention sur la qualité des écrits professionnels. De contribuer à garantir 

la posture éthique et bienveillante des professionnels auprès des personnes accompagnées. D’assurer 

une relation de proximité avec les familles, les aidants et les partenaires du territoire. De favoriser et 

d’animer le travail interdisciplinaire au sein des équipes. De participer au développement du projet 

associatif au travers des projets de la plateforme de services et à la réalisation d’objectifs transversaux 

entre les différents établissements de l’ASRL. De garantir la mise en œuvre des dispositions 
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réglementaires et législatives ou des procédures internes dans les activités de la plateforme. D’élaborer 

et de suivre les plannings de travail des professionnels de la plateforme. D’assurer la sécurité des 

personnes accompagnées et des professionnels du service. Profil : CAFERUIS ou diplôme de niveau 

II, du secteur de la santé, du social ou du médico-social, validé. Permis de conduire obligatoire en 

cours de validité. Vous justifiez d’une expérience d’encadrement de 3 ans minimum avec une 

connaissance de l’économie sociale et solidaire dans le milieu ouvert. Bonne connaissance du public 

présentant une déficience intellectuelle et/ou un handicap psychique. Vous êtes créatif(ve) et avez le 

sens de l’écoute et de l’observation afin d’assurer la qualité des services rendus pour 

l’accompagnement du public. Aptitude à l’écrit.  Travail en équipe. Capacité d’organisation. Maîtrise 

de l’animation d’équipe, de la gestion de projets et de l’outil informatique. Conditions de travail : CCN 

66 (statut cadre soumis à horaires) ; astreintes à prévoir sur les autres établissements de l’ASRL dans 

le Ternois ; complémentaire santé obligatoire ; véhicule de service pour les déplacements dans les 

Hauts de France.

Les dossiers de candidature (CV + lettre de motivation) doivent être adressés, d’ici le 17 septembre 

2018 :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Mme La Directrice / Mr Le Directeur 
de la Plateforme de services –

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 rue Léo Lagrange - BP 60165 - 
62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE Cedex

Téléphone : 

Chef de service - Liévin 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé La Marelle de LIEVIN et 

accueillant en internat, en accueil de jour et temporaire 62 résidants adultes déficients intellectuels et / 

ou moteurs et des personnes polyhandicapées :

CHEF DE SERVICE H/F - CDD de 5 mois (remplacement congé maternité) - temps plein

Mission : Membre de l’équipe de direction et sous la responsabilité de la Directrice du Pôle 

Médicalisé, le chef de service est garant de la cohérence et de la mise en œuvre des projets 

personnalisés des résidants en lien avec le projet d’établissement. Il est garant de la qualité et la 

continuité des soins et activités paramédicales en collaboration avec les médecins. Il anime et 

coordonne une équipe pluridisciplinaire (éducative et paramédicale); il assume la responsabilité 

administrative déléguée ; il est l’interlocuteur de la structure (lien avec les familles, partenaires 

extérieurs) ; il met en œuvre et assure le suivi la démarche qualité relative à l’accompagnement des 

http://www.creaihdf.fr/node/13749


résidants. Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau II dans le secteur médico-social, CAFERUIS 

souhaité. Expérience réussie dans un poste similaire. Animation d’équipe, conduite d’entretiens, 

rigueur, méthode, analyse, bonnes capacités relationnelles. Maitrise de l’outil informatique. La 

connaissance de la population accueillie est souhaitée. Conditions : CCN 66 - CDD – 1 ETP. Poste à 

pourvoir dès que possible. Poste soumis à astreintes.

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : secretariat.lamarelle@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Apei de Lens et environs

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 rue Jean Souvraz 62300 LENS

Téléphone : 

Chef de service - Tourcoing 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Autre

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

L’Association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing recrute pour sa MAS :

UN CHEF DE SERVICE H/F en CDD dans le cadre d’un arrêt maladie.

Durée initiale : 6 mois. A compter du 1er octobre 2018. Missions : Responsable d’une  unité de vie 

(une vingtaine de résidants en tout) : animation et l’encadrement technique et hiérarchique. Dans le 

respect des valeurs de l’Association, il assure nos missions d’hébergement et d’accompagnement des 

personnes en situation de handicap mental pluri ou polyhandicapées  qui sont accueillies. Il est 

particulièrement chargé de : L’organisation fonctionnelle du service et l’encadrement hiérarchique 

d’une équipe pluridisciplinaire de 15 salariés ; La responsabilité de l’effectivité des projets individuels 

des résidants ; La dimension « qualité de vie et bien être ». Le chef de service est un élément moteur de 

l’équipe de direction composée de 6 personnes. Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des 

Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations de son projet associatif et d'établissement. 

titulaire d’un diplôme de niveau II (CAFERUIS Master…), ayant une formation dans le domaine de la 

santé, avec de fortes capacités à conduire une équipe. Des qualités de dynamisme, d’inventivité et de 

curiosité, d’initiatives et de médiation sont particulièrement recherchées. Vaccination :  Vaccins DTP,  

hépatite B sont conseillés. Rémunération : Grille indiciaire :  770-985,60 - cadre de classe 2 niveau 2.

Contact :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS Bénédicte LANNOO,
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 85 rue Marcel BEYENS 59200 
TOURCOING

Téléphone : 

Encadrant technique - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 18 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Les Ateliers Chantiers d’INSERTION recherche :

ENCADRANT TECHNIQUE H/F

CDD dans le cadre d’un remplacement maladie. 35h00 Horaire 7h00 11h00 15h00 18h00. Site de la 

Chapelle d’Armentières. Salaire convention 66. Le ou la candidat(e) sera chargé(e) d’encadrer et de 

former des équipes de salariés en parcours d’insertion sur 3 sites de la métropole lilloise. 

Accompagnement sur les activités de nettoyage, du transport, lavage de véhicules. Des connaissances 

techniques en entretien des locaux seraient souhaitées. Expérience souhaitée dans un poste 

similaire.Expérience dans l’encadrement d’équipe. Outils bureautiques. Permis obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : nanselin@afeji.org

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI Esat les Ateliers de la Lys

Adresse de l'établissement ou de la structure : La chapelle d'Armentières

Téléphone : 

Cadre intermédiaire - Carvin 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’APEI d’Hénin-Carvin recherche pour l’IME du Carembault à Carvin :

UN CADRE INTERMEDIAIRE H/F CDI Temps complet

Missions : En qualité de cadre, il participe à la promotion du projet associatif. Il contribue, par ses 

actions et son engagement, à sa mise en œuvre. Il participe activement aux démarches transversales 

des établissements et services médico sociaux initiées par l’Association. Membre de l’équipe de 

Direction, sous la responsabilité du directeur de l’Etablissement, il conçoit et met en œuvre le projet de 

service, participe à la réflexion sur le fonctionnement de l’établissement, à la définition des 

orientations et au développement continu de la qualité. Il promeut la démarche Bientraitance 

associative et participe aux actions de prévention et de lutte contre la maltraitance. Il contribue à la 
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promotion des bonnes pratiques professionnelles. Il a pour mission principale l’encadrement des 

équipes et la coordination des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques directement 

engagées auprès des usagers. Il supervise l’élaboration et la mise en œuvre et le suivi des projets 

personnalisés. Il est l’interlocuteur privilégié des familles. Sous l’autorité du Directeur 

d’Etablissement, il anime et coordonne : L’équipe pluridisciplinaire du SESSAD dont la mission 

principale est d’assurer le soutien à la scolarisation et au développement à l’autonomie de 25 jeunes.  

L’équipe du service qui accueille en semi internat 28 enfants de 6 à 12 ans. Il possède une bonne 

expérience dans l’accompagnement des enfants et adolescents déficients intellectuels et à lesens du 

partenariat ainsi que du travail en réseau. Il veille au respect des règles d’hygiène, de sécurité et des 

obligations réglementaires. Profil : Connaissance du secteur. Diplôme de Niveau 2 souhaité. Capacités 

rédactionnelles et relationnelles exigées. Capacités à encadrer, motiver et soutenir des équipes 

confrontées à des problématiques diverses liées à l’évolution du public et des politiques publiques. 

Maîtrise de l’outil informatique et de tableaux de bord indispensable. Rémunération : convention 

collective 66.

Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur WINDELS, Directeur :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Carembault

Adresse de l'établissement ou de la structure : 940, Boulevard de la Justice 
62220 CARVIN

Téléphone : 

Cadre éducatif - Roubaix 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Autre

HORIZON 9 recherche :

UN CADRE EDUCATIF H/F (CDI) CAFERUIS apprécié

Votre connaissance et votre intérêt pour les jeunes en grande difficulté, du contexte des politiques 

sociales, votre engagement et votre sens des responsabilités, pourront s’exercer au sein de notre 

association d’éducation et de prévention spécialisées, en intégrant une équipe de direction avec les 

missions suivantes : Contribue à l'élaboration de dossiers d'aide à la décision pour la direction, Assure 

la cohérence éducative en conformité avec le projet associatif et le projet éducatif, Garantit leur mise 

en œuvre sur le territoire, Développe, évalue et valorise  des actions innovantes, Assure le partenariat 

opérationnel (interne et externe) et  le travail en réseau, Encadre, anime et représente le service, 

Supervise la gestion administrative et budgétaire de l’équipe, Assure une communication ascendante et 

descendante. CC66 – Permis B indispensable et véhicule souhaité.
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Lettre de motivation, C.V. et photo avant le 25 septembre 2018 à Mme la Directrice :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : HORIZON 9

Adresse de l'établissement ou de la structure : 334, rue de Lannoy 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 

Chef de service - Balinghem 

Publié le 23 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Afapei du Calaisis recrute pour son Foyer de Vie « le Voilier Blanc » à Balinghem :

UN CHEF DE SERVICE (H/F) en CDI, à temps complet, rémunération en référence à la CCN du 
15/03/1966. Poste à pourvoir dès que possible.

Membre de l’équipe de direction, vous participez à l’élaboration et à la conduite du projet 

d’établissement, assurez en partie la gestion administrative, RH et budgétaire de l’établissement, 

assurez l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ainsi qu’une dynamique de projet et de 

recherche, animez l’équipe pluridisciplinaire, veillez à la mise en œuvre et au suivi des projets 

personnalisés, vous travaillez en collaboration avec les partenaires extérieurs et assurez la coopération 

avec les familles. Diplôme de niveau II ou équivalent souhaité, avec une connaissance du secteur de la 

déficience intellectuelle, vous possédez une aisance relationnelle, un sens du travail en équipe et la 

maîtrise de l’outil informatique.

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV, avant le 18 septembre 2018 à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Patrick DUCROCQ - Directeur

Mail de la personne à contacter : candidature@afapei.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle « Foyers de Vie »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Volta - BP 131 - 62103 
CALAIS cedex

Téléphone : 

Chef de service - Campagne les Hesdin 

Publié le 10 juillet 2018
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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 

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 - Bruay la Buissière 

Publié le 04 septembre 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 
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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 

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 : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur de pole - Hénin Beaumont 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein
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Poste à pourvoir le : 01/11/2018

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 Pôle Habitat et Accueil de Jour :

UN DIRECTEUR DE POLE H/F - CDI – Temps plein

Poste à pourvoir au 1er Novembre 2018. Le Pôle Habitat et Accueil de Jour comprend 1 Foyer de vie 

de 43 places, 1 SAJ de 39 places, 1 FAM – Accueil de jour de 6 places et 1 service associatif solidaire. 

Dans le respect des valeurs associatives, en concertation et sous l’autorité de la Directrice Générale, 

vous définissez et déployez un plan d’actions transversal afin d’atteindre les objectifs fixés par le 

projet associatif global et le CPOM au service de l’accompagnement de la personne en situation de 

handicap dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité et d’une gestion optimale des 

moyens humains, financiers et matériels. Missions : Membre du Comité de Direction Générale, 

contribuer et participer aux projets associatifs, être force de proposition et s’inscrire dans une 

dynamique d’innovation. Etre garant du respect et de la promotion des valeurs associatives sur le pôle 

dans l’intérêt des personnes et de leurs aidants. Concevoir, mettre en œuvre et développer des actions 

éducatives, thérapeutiques, administratives et techniques dans le cadre des autorisations et des projets 

des établissements et services. Organiser le fonctionnement des établissements et services et en assurer 

la gestion du personnel, patrimoniale, budgétaire et financière conformément au document unique de 

délégation reçu et dans le respect des procédures en vigueur. Garantir la bientraitance, la qualité de 

l’accompagnement des personnes et son amélioration continue, le respect de la réglementation. 

S’inscrire dans la dynamique de coopération et de partenariat existante, l’entretenir et la développer. 

Profil : Diplôme de Niveau 1 exigé (CAFDES, MASTER ou équivalent). Expérience significative 

dans un poste de Direction d’établissements médico-sociaux. Manager, Homme ou Femme « orchestre 

», capacité à fédérer. Gestionnaire expérimenté, rigueur, qualités organisationnelles. Qualités 

relationnelles, aptitudes à la communication. Capacités d’anticipation, d’engagement, capacité à rendre 

compte. Force de proposition, sens de l’innovation. Maîtrise de l’outil informatique. Rémunération : 

Poste de Classe 1 Niveau 1  – Convention collective de 1966 – Salaire brut mensuel de référence 

4400€ + astreintes – Reprise d’ancienneté envisageable.

 

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Directeur - Annezin Arras Lens Montreuil sur Mer 

http://www.creaihdf.fr/node/13776


Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

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

France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche pour son 

service de protection des majeurs, le STP (Service Tutélaire de Protection) ayant des antennes sur 

Annezin, Arras, Lens et Montreuil sur Mer (Pas de Calais) :

UN DIRECTEUR H/F en CDI à temps plein (CCN 15 mars 1966)

A compter du 1er octobre 2018. Votre mission : Placé sous l’autorité du Directeur Général et titulaire 

d’une délégation de pouvoir, vous assurez une mission globale de management, d’organisation et de 

gestion des antennes du STP dont les équipes (80 salariés) gèrent 2500 mesures de protection 

(curatelle, tutelle principalement) dans le respect des valeurs associatives de l’ASRL. De manière plus 

précise, vos missions consistent, notamment, à : conduire le projet de service 2015/2019 du service ; 

contribuer à l’évolution de ce projet (préparation évaluation interne, anticipation projet de réforme sur 

les mesures de protection) ; piloter et organiser la réalisation des 2500 mesures en proximité directe 

avec les chefs de service des antennes réparties sur le territoire du Pas de Calais ; poursuivre le 

déploiement des systèmes d’information dans le suivi des mesures de protection (GED, bureautique 

intégrée…) avec les deux cadres techniques du siège du STP ;  assurer la gestion administrative, 

financière et RH du STP avec le concours du cadre financier et de l’assistant RH ; présider et animer 

les instances représentatives du personnel ; veiller à la qualité des conditions de travail des salariés sur 

tous les sites et piloter le plan d’action sur la prévention des RPS ; contribuer aux groupes de réflexion 

et de travail associatifs ; représenter l’ASRL auprès des partenaires du STP. Votre profil : De 

formation supérieure (CAFDES ou diplôme de niveau 1 validé et inscrit au RNCP), titulaire du permis 

de conduire en cours de validité, vous disposez d’une expérience réussie de direction par un 

management participatif, d’une maîtrise de l’animation d’équipes et de la gestion de projets. Vous 

connaissez les dispositifs légaux et réglementaires en matière de protection des majeurs. Vous avez le 

sens de l’innovation, de l’écoute et de l’observation afin d’améliorer en continu l’accompagnement du 

public et la valorisation des compétences des professionnels. Homme/femme d’engagement, vous avez 

la volonté de vous inscrire dans la dynamique globale de l’association. Les conditions : CDI, à temps 

plein cadre non soumis à horaires, rémunération selon la CCN du 15.03.1966 (cadre classe 1 niveau 1), 

complémentaire santé obligatoire, véhicule de service pour les déplacements.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Direction des RH de l’ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban, bâtiment Ypres, 
199/201 rue Colbert, 59 000 Lille

Téléphone : 



Directeur - Le Quesnoy 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. L’APAJH recherche pour l’un de ses 

établissements, Les Résidences et Service « Pierre Mailliet », basé à Le Quesnoy, accueillant des 

personnes en situation de polyhandicap et comprenant une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de 60 

places, une Unité d’Accueil Temporaire (UAT) de 10 places et une Unité d’Accompagnement et 

Soutien (UAS) de 10 places d’accompagnement à domicile :

UN DIRECTEUR (H/F) - CDI temps plein - CCNT 66 - cadre classe 1 niveau 1

Le Directeur (H/F) est membre du Comité de direction. A ce titre, il participe à la politique générale de 

l’établissement qu’il conduit en lien avec la Direction générale. Missions : Le directeur/la directrice : 

exerce son métier dans le respect des valeurs de l'APAJH 59 affirmées dans le projet associatif, agit en 

référence aux missions qui lui sont déléguées dans le cadre des politiques sociales et médico-sociales, 

garantit la qualité des services rendus aux personnes en situation de handicap dans le respect des 

directives de la direction générale. Fonctions/Description du poste : Par délégation de la directrice 

générale et placé(e) sous son autorité, vous assurez, avec l’appui des directions et des services du 

Siège : la définition et la conduite de l’intervention sociale ou médico-sociale ainsi que du projet de 

l’établissement, l’animation des IRP (DP, CE, CHSCT) dans sa configuration actuelle, l’animation et 

gestion des ressources humaines, économique et financière, la gestion technique et logistique, ainsi 

que la sécurité des personnes et des biens. Dans le cadre du CPOM, vous contribuez fortement à la 

stratégie de développement et d’adaptation des dispositifs, en veillant à la cohérence, la 

complémentarité, l’évolution des projets adossés à l’établissement et la mise en œuvre des valeurs de 

l’Association. Vous serez l’interface entre les différents intervenants (familles, résidents, 

collaborateurs, IRP, partenaires internes et externes) et en lien avec divers acteurs internes pour animer 

des projets transversaux qui contribuent à l’amélioration et à l’échange de bonnes pratiques au sein de 

l’association sur le territoire d’action ou le champ d’activité. Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau I 

du secteur médicosocial, vous justifiez d’une expérience significative et réussie notamment sur des 

fonctions de direction de structures d’hébergement pour adultes en situation de handicap. Vos qualités 

de gestionnaire, de communication et d’animation, ainsi que vos capacités à fédérer, vos compétences 

en management d’équipes interdisciplinaires et au développement de projets seront des atouts 

essentiels pour la réussite à ce poste. Poste basé à Le Quesnoy (59), à pourvoir dès novembre 2018. 

Permis B obligatoire.

CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 30 septembre 2018 à Madame La Directrice 

générale :

Nom de la personne à contacter : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13754


Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue Bernos 59007 LILLE 
cedex

Téléphone : 

Directeur - Roubaix 

Publié le 04 septembre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/12/2018

Le Home des Flandres, association loi 1901 du Versant Nord Est (Roubaix, Tourcoing, et environs), 

recrute :

UN DIRECTEUR (H/F)

Pour son Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Situé 12 rue Brézin à Roubaix 100 places 

d’hébergement tous dispositifs confondus (insertion, logements relais, accueil d’urgence). 

Accompagnement socio éducatif global en direction d’un public jeunes majeurs et familles. Aide à 

l’accès et au maintien dans le logement dans le cadre du Fonds Solidarité Logement. Dispositif 

spécifique d’aide à l’accès au logement des jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance. Vous avez une 

bonne connaissance du secteur social, de la protection de l’enfance et une pratique de 

l’accompagnement des familles dans le cadre du soutien à la parentalité. Cadre de niveau 1, vous avez 

les capacités de direction et de gestion d’équipements qui proposent une nouvelle approche de l’aide 

sociale Créatif, ouvert au questionnement, apte à la remise en cause, ouvert au travail partenarial, vous 

êtes capable de développer un projet novateur pour répondre aux besoins des personnes accompagnées 

dans le cadre de l’évolution des politiques publiques liées à l’insertion et au soutien à la parentalité. 

Manageur de proximité, vous êtes en capacité d’insuffler une dynamique d’établissement, déclinaison 

du projet associatif, en vous appuyant sur une démarche qualité élaborée et mise en œuvre dans le 

respect des principes éthiques. Poste à pourvoir en CDI. CCN 66. Au 1er décembre 2018 .

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

Artiparc 60 chaussée Albert Einstein 59200 - TOURCOING

Nom de la personne à contacter : le Directeur Général

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale

http://www.creaihdf.fr/node/13683


Adresse de l'établissement ou de la structure : PA Artiparc 60, chaussée Albert 
Einstein 59200 TOURCOING

Téléphone : 

Directeur de site - Tourcoing 

Publié le 04 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2018

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 professionnels), recherche :

1 DIRECTEUR DE SITE (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 1 niveau I) pour 
l'ITEP de TOUCOING & le CMPP « Henri Wallon » de ROUBAIX.

http://www.creaihdf.fr/node/13677


L’ITEP est un établissement à vocation thérapeutique, éducative et pédagogique accueillant des 

adolescentes présentant des troubles de la personnalité et/ou du comportement. Il comprend en outre 

un SESSAD de 6 places et un accueil de jour. Le CMPP reçoit en consultation des enfants et 

adolescents de 0 à 20 ans, présentant des troubles du langage écrit, oral, des troubles psychomoteurs, 

des troubles du développement de la personnalité, des difficultés scolaires, sur 3 sites (Roubaix, 

Tourcoing, Villeneuve d’Ascq). Missions : Rattaché(e) à la Direction du Territoire Métropole, votre 

mission est de prendre en charge la direction globale et opérationnelle d’un ITEP (+ SESSAD 

rattaché) et d’un CMPP situés dans la métropole lilloise, et d’imaginer les services nouveaux pouvant 

y être implantés dans les années futures. Dans le respect des orientations générales associatives, vous 

serez garant de la mise en place des projets institutionnels. Vous serez garant de la qualité des relations 

avec les jeunes accompagnés et leur famille, et de la qualité des prestations assurées. Vous aurez la 

responsabilité globale de la gestion, de l’organisation et du management des ressources humaines et 

matérielles des 2 sites. Vous susciterez une dynamique d’établissement et définirez les projets 

prioritaires et essentiels pour le futur (projets individualisés, projet d’établissement…). Vous assurerez 

une mission de représentation de l’Association et serez en relation étroite avec les partenaires locaux. 

Poste nécessitant des astreintes. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau I du secteur médico-

social, vous justifiez d’une expérience de plus de 5 ans en management d’équipes, idéalement dans un 

établissement accompagnant des jeunes présentant des troubles du comportement et de la personnalité. 

Doté(e) d’une personnalité au leadership affirmé, vous possédez une bonne capacité à communiquer 

tant en interne qu’à l’extérieur, et à entretenir et développer un réseau de partenaires. L’encadrement, 

l’animation d’équipes et la mise en œuvre de projets sont des impératifs. La volonté d’entreprendre est 

une des qualités attendues pour réussir dans la fonction, ainsi qu’une bonne connaissance du monde 

associatif et des politiques publiques. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

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

Téléphone : 

Directeur(trice) Général(e) - Amiens 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2018

Recherchons :

DIRECTEUR GENERAL H/F

http://www.creaihdf.fr/node/13688


Descriptif du poste : Missions principales : Sous l’autorité du Président et en rendant compte au CA, 

Vous assumez une mission globale de manager, organisateur et gestionnaire. Vous pilotez la mise en 

œuvre du projet associatif dans la continuité de la diversification et des développements engagés. Vous 

contribuez activement au développement associatif et à sa représentation politique. Avec l’appui des 

cadres : Vous supervisez la gestion administrative et budgétaire.               Vous êtes responsable des 

ressources humaines et de la cohésion interne. Vous veillez à la formation et à la valorisation des 

compétences. Vous maintenez un management impliquant l’ensemble des acteurs ainsi qu’un dialogue 

social constructif. Vous êtes garant de la qualité des projets de service, de leur évaluation et 

adaptation.  Vous vous assurez de la place centrale  faite aux usagers. Vous enrichissez les relations 

avec les autorités, les financeurs et les partenaires, vous êtes force de proposition. le poste est basé à 

Amiens et est à pourvoir au plus tôt au 1er Novembre 2018. Profil du candidat : Qualification de 

niveau 1 exigée, CAFDES souhaité  Contrat : CDI salaire :  Selon dispositions de la CCNT 1966

Adresser votre candidature : CV avec photo, lettre de motivation  avant le 30 septembre sous pli 

confidentiel  à : Monsieur le Président UDAF de la Somme 10, rue Haute des  tanneurs CS 71015 - 

80010 AMIENS Cédex 1

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Président

Mail de la personne à contacter : alecreq@udaf80.org

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAF DE LA SOMME

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10, rue Haute des Tanneurs CS 
71015 80010 AMIENS Cédex 1

Téléphone : 

Directeur de site - Maubeuge 

Publié le 23 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

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 professionnels), recherche :

1 DIRECTEUR DE SITE (H/F)

pour le Foyer de Vie "LE FENNEC" à MAUBEUGE accueillant 68 personnes en situation de 

déficience intellectuelle et handicap psychique. Missions : Rattaché(e) à la Directrice du Territoire 

http://www.creaihdf.fr/node/13649


Hainaut-Cambrésis, vous assurerez la direction globale et opérationnelle d’un Foyer de Vie. Dans le 

respect des orientations générales associatives, vous serez garant de la mise en place du projet 

institutionnel. Vous serez garant de la qualité des relations avec les personnes accompagnées et leur 

famille, et de la qualité des prestations assurées. Vous aurez la responsabilité globale de la gestion, de 

l’organisation et du management des ressources humaines et matérielles de l’établissement. Vous 

assurerez une mission de représentation de l’Association et serez en relation étroite avec les 

partenaires locaux. Vous serez force de proposition en matière de politique associative. Poste 

nécessitant des astreintes. Profil : Issue d’une formation supérieure du secteur médico-social, vous 

justifiez d’une expérience de 4 à 5 ans dans des fonctions similaires, idéalement auprès d’adultes en 

situation de handicap. Vous possédez de bonnes capacités de communication tant en interne qu’en 

externe, et à fédérer des équipes pluridisciplinaires. Vos qualités managériales, de gestionnaire et votre 

motivation seront vos principaux atouts. Permis de conduire obligatoire. Rémunération brute : selon 

CCN 66 (poste cadre classe 1).

Nom de la personne à contacter : M. Daniel FOUILLOUSE, Directeur Général

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - DIRECTION 
GENERALE 26, rue de l'Esplanade B.P. 35 307 59379 DUNKERQUE CEDEX 1

Téléphone : 

Directeur de service - Saint martin boulogne 

Publié le 17 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Autre

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

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

l’Enfance Secteur Ouest du Département :

DIRECTEUR DE SERVICES H/F

A compter de septembre 2018 . Fourchette de rémunération  47 à 50,5  K€. Type de contrat et statut du 

poste CDI –  Cadre. Nombre de poste(s) 1. Lieu St Martin Boulogne (62). Niveau d’expérience dans le 

poste 3 ans d’expérience minimum.  Présentation de l’entreprise : L’Association Départementales 

d’Actions Educatives (ADAE)  est une association loi 1901 fondée il y a 60 ans. En véritable 

partenaire dans le champ de l’Action Sociale, elle a pour but le soutien et l'accompagnement d'enfants, 

de familles et d'adultes en difficulté sociale. L’ADAE 62, dont le siège est situé à ARRAS, compte 

aujourd’hui 220 salariés répartis sur 6 sites qui couvrent l’ensemble du territoire du Pas-de-Calais 

(Arras, Lens, Béthune, Longuenesse, Hénin-Beaumont, St Martin-Les-Boulogne ainsi qu’un lieu de 

permanence à Calais). Ses actions couvrent 3 axes: le secteur de la famille et protection de l’enfance, 

la protection juridique des majeurs et la protection judiciaire de la jeunesse. Nous vous invitons à 

http://www.creaihdf.fr/node/13479


consulter notre vidéo de présentation sur notre site Internet : http://adae62-siege.asso.fr/  Description 

du poste : Directement rattaché(e) à la Direction Générale, vous prenez sous votre responsabilité les 

services Famille et Protection de l’Enfance des sites de St Marlin Boulogne, Longuenesse et l’antenne 

de Calais. Vous prenez la responsabilité de l’ensemble des équipes, environ 50 personnes, dont 25 en 

management hiérarchique, épaulé(e) pour cela de 2 chefs de service. Vous travaillez en relation de 

collaboration étroite avec la Directrice Famille et Protection de l’Enfance de la Zone Est du 

Département. Vos missions : Porter les projets de services dans leurs dimensions pédagogiques, 

opérationnelles et budgétaires. Renforcer la cohérence des pratiques au sein de vos sites services et 

avec celles du territoire départemental,. Gérer de façon opérationnelle les ressources humaines. 

Garantir le bon fonctionnement de vos services et assurer la bonne communication. Assurer le 

développement de partenariats (principalement associatifs) et représenter le service dans des instances 

Départementales, Régionales et Nationales (CNAEMO, GESAD…).  Etre le garant de la bonne 

gestion budgétaire de vos services. Assurer une veille qualitative des évolutions de politiques sociales 

et de législations dans le champ de la Famille et de la Protection de l’enfance. Assurer la continuité de 

service au sein de l’équipe de Direction et plus particulièrement avec l’autre Direction de service 

Famille et Protection de l’Enfance. Réaliser des interventions organisées par d’autres organismes au 

profit de l’association (expl : formations). Participer sur invitation du Président au Conseil 

d’Administration avec voix consultative. Vous serez basé(e) sur les sites de Saint Martin Boulogne et 

Longuenesse à part égale. Description du profil :  Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 1 (bac+5) 

dans le secteur social et/ou médico-social (CAFDES, master…). Vous avez une expérience de 3 ans 

minimum en direction de service Ou Une expérience de 5 ans en encadrement dans le secteur de la 

protection de l’enfance. Vous savez travailler en équipe et rendre compte de l’activité de vos services. 

Vos qualités managériales vous permettent de fédérer vos équipes autour des projets de service et 

d’association, dans une dynamique d’interactions et de propositions. Vous êtes au fait des sources de 

financement de l’action sociale.

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

 

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ADAE

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

Téléphone : 

Divers

Chargé de mission - Loos 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

http://adae62-siege.asso.fr/
http://adae62-siege.asso.fr/
http://www.creaihdf.fr/node/13778


Temps de travail : Temps plein

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

UN CHARGE DE MISSION H/F, en CDI à temps plein (35 h)

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. Le chargé de mission sera chargé de venir 

en appui à la Direction du Crehpsy et de l’équipe pour : Représenter le Crehpsy dans les instances 

partenariales. Participer aux groupes de pilotage et/ou groupes de travail en région en lien avec la 

thématique du handicap psychique. Accompagner les structures, services et/ou professionnels dans la 

réflexion et l’évolution des pratiques en lien avec l’évolution des publics. Participer à la conception de 

sessions de formation. Collaborer 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 des capacités d’écoute, d’adaptation et de diplomatie. Vous 

avez une bonne connaissance des politiques sociales de santé et du secteur médico- social. Vous 

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

Qualités rédactionnelles et de synthèse attendues. Maîtrise de la communication institutionnelle. Profil 

Titulaire d’un diplôme de niveau bac + 5, vous disposez d’une expérience professionnelle exigée d’au 

minimum 5 ans. 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 toute la région Hauts de France. Poste à pourvoir à 

partir d’octobre 2018. Rémunération brute annuelle : suivant CCN 66.

Lettres de motivation manuscrite et CV à envoyer  avant le 14 septembre 2018 à Marie-Noëlle Cadou, 

Directrice :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : contact@crehpsy-hdf.fr

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

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

Téléphone : 

Conseiller en insertion professionnelle - Amiens 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Dans le cadre de son extension en Hauts de France, le Crehpsy Hauts-de-France recherche pour son 
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antenne à Amiens :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ponctuels dans le Nord et le Pas-de-Calais. Poste à pourvoir dès que possible.. Rémunération brute 

annuelle : suivant CCN 66.

Lettres de motivation manuscrite et CV à envoyer à Marie-Noëlle Cadou, Directrice :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Conseiller en insertion professionnelle - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

AFEJI – ESAT LES ATELIERS DE LA LYS à la Chapelle d'Armentières et SISEP recherchent :

CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE H/F
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Type de contrat : CDD 1 ETP (jusqu’au 31/12/18). Convention Collective : CCN 66. Missions : Sous 

la responsabilité de la directrice adjointe, vous assurer l’accompagnement dans leur parcours 

d’insertion professionnelle et sociale : des travailleur(euse)s de l’ESAT pour le premier mi-temps et 

des personnes inscrites au SISEP vers le milieu ordinaire de travail pour l’autre mi-temps. Vous 

recueillez les souhaits, évaluez et accompagnez les personnes dans l’élaboration, la mise en œuvre de 

leur projet socioprofessionnel. Vous animez des modules de formation (savoir-être en entreprise, 

hygiène au travail…), Vous organisez, accompagnez et suivez les stages sous leurs différentes formes 

[ESAT], Vous assurez le suivi des personnes sorties en milieu ordinaire de travail [SISEP], Vous 

contribuez à la mise en place du Dispositif de l’Emploi Accompagné [SISEP], Vous participez à la 

rédaction de rapports d’activités. Profil et compétences attendues : Diplômé(e) de niveau III : titulaire 

d’un titre professionnel de conseiller en insertion ou d’un diplôme professionnel équivalent. Vous avez 

de solides qualités relationnelles, rédactionnelles et un esprit d’équipe. Vous faites preuve d’initiative, 

de créativité, vous êtes fédérateur. Vous disposez d’une expérience significative liée à 

l’accompagnement et l’insertion des personnes en situation de handicap. Dynamique, rigoureux(se), 

organisé(e), autonome, vos capacités d’écoute et de conviction vous permettent de promouvoir en 

entreprise le travail des personnes handicapées. Vous avez une bonne connaissance de l'outil 

informatique (bureautique) avec une appétense particulière pour les outils numériques, collaboratifs. 

Permis de conduire obligatoire. Poste à pourvoir à partir de septembre 2018 (4 mois, avec possibilité 

de renouvellement). Rémunération brute annuelle : selon CCN 66 (annexe 10).

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : nanselin@afeji.orf

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI ESAT Les Ateliers de la Lys

Adresse de l'établissement ou de la structure : La chapelle d'Armentières

Téléphone : 

Chargé de mission RH - Tourcoing 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : Autre

Temps de travail : Autre

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

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

UN CHARGE DE MISSION RESSOURCES HUMAINES H/F -  Au siège à Tourcoing

Missions : Attaché(e) à la direction générale sous la responsabilité du directeur de la promotion et de 

la personne, en lien avec les directeurs d'établissements vous êtes chargé(e) d'accompagner la GPEC, 

la formation professionnelle, les relations avec les IRP, la NAO, la qualité de vie au travail et la PRPS. 

Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. De 
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formation supérieure GRH ou équivalent, vous justifiez d'une expérience dans les ressources 

humaines. Vous possédez des qualités organisationnelles et relationnelles ainsi que des capacités de 

communication, de médiation, d'anticipation et d'engagement. Vous maîtrisez l’outil informatique. 

Niveau I ou II, Convention 66. Poste à pourvoir au 1er octobre 2018.

 

Nom de la personne à contacter : 

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 : 

Professeur des écoles - Armentières 

Publié le 04 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 30/08/2018

Recherche :

PROFESSEUR DES ECOLES H/F

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

assurer l’accompagnement pédagogique de 21 adolescents de 12 à 16 ans accueillis en dispositif ITEP. 

Il/Elle : Dispense un enseignement adapté aux enfants et adolescents accueillis dans le cadre de l’unité 

d’enseignement. Met en œuvre une pédagogie active et personnalisée visant à valoriser les 

potentialités de l’élève, à restaurer l’estime de soi et le désir d’apprendre. Construit un projet de classe 

à partir des projets personnalisés des élèves. Concourt à la mise en œuvre du projet d’établissement et 

ou de service. Contribue à la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation des élèves. 

S’inscrit dans le cadre institutionnel et dans une équipe interdisciplinaire. Profil recherché : Diplôme : 

Diplôme Professeur des Ecoles exigé. Expérience : Oui. Permis B : souhaité. Compétences requise : 

Diplôme de professeur des écoles exigé, CAPA-SH option D souhaité. Expérience de l’enseignement 

spécialisé appréciée. Intérêt pour la psychopédagogie. Capacités d’écoute, d’adaptation, d’autonomie 

et de coopération. CCN 66. Postes à pourvoir : Poste en CDD du 30 août 2018 au 6 juillet 2019. 

Temps partiel : 24h d’enseignement hebdomadaire + 3h de coordination et de synthèse hebdomadaire. 

Statut de droit privé. Localisation du service : L’établissement est basé au 189 bis boulevard Faidherbe 

59280 Armentières.
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Prière d’envoyer votre candidature à Monsieur le directeur du Dispositif ITEP FLANDRE, 189 bis 

boulevard Faidherbe 59280 ARMENTIERES ou par mail : sbossard@lasauvegardedunord.fr Poste à 

pourvoir du 30/08/2018 au 06/07/2019 Type de contrat CDD Temps partiel – Volume heures : 0.77 Du 

30/08/2018 au 06/07/2019

Nom de la personne à contacter : BOSSARD Sébastien

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 189 bis boulevard Faidherbe 
59280 Armentières

Téléphone : 03 20 77 70 00

Cuisinier - Attiches 

Publié le 03 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Association Autisme 59.62 recrute, pour le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » pour 28 

adultes avec autisme et TED en hébergement complet, 4 places en accueil de jour et 4 places en 

accueil temporaire situé à Attiches :

UN CUISINIER H/F

Poste à pourvoir en CDI, à temps complet à compter du mois de 27 Août 2018. Sous l’autorité du 

Directeur, vous assurerez les missions suivantes : Réalisation annuelle d’environ 60 000 repas. Liaison 

chaude avec autre établissement. Autonome, maîtrise des normes HACCP. Commande et gestion des 

stocks. Gestion de l’hygiène de la cuisine. Réalisation des menus équilibrés. Compétences attendues : 

Titulaire d’un diplôme de cuisine. Vous appréciez le contact d’adultes en situation de handicap. 

Expérience souhaitée. Sensibilité à la réalisation de repas avec du frais. Aptitude au travail en équipe. 

Moyen de transport indispensable pour venir à Attiches. Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, à (Nous donnerons une réponse à 

chaque candidature) :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM « l’orée de la forêt »

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

Téléphone : 

mailto:sbossard@lasauvegardedunord.fr 
http://www.creaihdf.fr/node/13652


Médiateur familial - Calais 

Publié le 17 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

de l’Enfance :

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

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

d’état de Médiateur Familial. Expérience souhaitée.

Contact : Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV par courrier ou par mail à l’attention de :

Nom de la personne à contacter : Madame DUHAMEL

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

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

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

Téléphone : 

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
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Divers administratif

Secrétaire - Thumeries Wahagnies 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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). Nous recherchons dans le cadre d’un remplacement un(e) :

SECRETAIRE H/F en CDD Temps partiel (1 mois) Poste basé au siège à Lille

Missions : Réaliser le traitement administratif des dossiers (rédaction de courriers, mise en forme de 

documents, envoi de mails…), les classer et les trier. Assurer l’accueil physique : renseignement et 

orientation des personnes (adhérents, partenaires, fournisseurs). Réceptionner les appels, prendre les 

messages et organiser les rendez-vous, réunions de plusieurs collaborateurs (envoi invitations, 

réservation de salles, restauration…).  Renseigner les sites intranet et extranet. Profil :Titulaire d’un 

baccalauréat à minima (bac ST2S - sciences et technologies de la santé et du social, bac pro gestion 

administration…), vous démontrez de réelles capacités rédactionnelles, d’une bonne maitrise de 

l'orthographe et de la grammaire. Vous maitrisez les outils bureautiques (Word, Outlook, Power point 

etc.). Vous possédez des qualités relationnelles, de rigueur, d'ordre et de respect de la confidentialité, 

le sens du service et de l'organisation. Rémunération : CDI temps partiel (0.5 ETP). Classement selon 

la convention collective nationale 1966,. Grille : 396-530 (1615 €- 2162 € pour un temps plein).

Veuillez préciser dans l’intitulé du mail : secrétaire NOM Prénom Date de prise de fonction : dès que 

possible. Votre candidature motivée (CV + lettre) à Monsieur le Directeur Général :

    

 

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Assistant administratif - Lille 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais recherche :

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F - CDI 0,70 ETP - Poste à pourvoir dès que possible

Convention collective 1966. Rémunération en qualité de technicien supérieur. Le poste est réparti sur 

deux services : Pour 0,5 ETP au sein du service de formation continue : le service organise des 

sessions de formation au CRA, sous forme de modules intégrés à l’offre annuelle du catalogue de 

formation, ainsi qu'en établissements sanitaires et médico-sociaux, pour former les équipes de terrain. 

A titre indicatif, en 2017 nous avons organisé 227 journées de formations pour 1055 stagiaires. Pour 

0,20 ETP pour la mission insertion professionnelle : ce service anime les réseaux des milieux ordinaire 

et spécialisé, soutient des parcours d’insertion individualisés, appuie l’émergence de solutions 

innovantes. Il est en lien avec les organismes chargés de l’emploi et des orientations. Vos missions, 

sous les instructions de la coordinatrice du service de formation continue : Participer à la mise en 

oeuvre de l’activité du service : réceptionner les demandes, établir les devis, les conventions, organiser 

les plannings d’intervention, préparer les supports de formation, organiser la logistique, établir la 

facturation, les attestations de présence, rédiger les CDD, enregistrer les DPAE … Dans le cadre de 

l’activité courante du CRA, vous êtes amené(e) à participer à l’accueil des usagers, effectuer des 

travaux de secrétariat courant. Vos missions, sous les instructions de la chargée d’insertion 

professionnelle : Tâches de secrétariat courant, prises de rdv, courriers, etc. Organisation de 

déplacements,  Organisation de manifestations régionales,  recherche de salles, gestion de la 

logistique, gestion des inscriptions, communication. Profil : Interlocuteur(trice) principal des 

établissements, des stagiaires, des formateurs, vous êtes doté(e) de capacité d'écoute et d'analyse des 

besoins, vous avez le sens du contact. En lien permanent avec vos collègues, vous faites preuve de 

capacité à travailler au sein d’une équipe. Rigoureux(euse) dans le traitement des dossiers, vous faites 

preuve de discrétion et savez réagir face aux imprévus. Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office. 

Qualification : Bac +2 exigé en assistanat/évènementiel/communication. Une première expérience d’1 

à 2 ans dans un service similaire est un plus. Lieu principal d’activité : centre ressources autismes 

Nord-Pas de Calais à Lille.

Lettre de motivation et CV à Monsieur le Directeur :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : f.coffinier@cra-npdc.fr
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Nom de l'établissement ou de la structure : Le centre ressources autismes Nord-
Pas de Calais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 Boulevard du Professeur Jules 
Leclercq – 59000 LILLE

Téléphone : 

Responsable du service informatique et des systèmes d'information - Dunkerque 

Publié le 04 septembre 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 : 01/10/2018

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 DU SERVICE INFORMATIQUE ET DES SYSTEMES D'INFORMATION 
(H/F) en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 2 niveau I)) pour sa Direction Générale basée 
à DUNKERQUE.

Après avoir démontré vos aptitudes managériales au sein d’environnements multi-sites, vous souhaitez 

développer votre carrière dans une association du secteur médico-social faisant de la coordination des 

informations relatives tant aux bénéficiaires qu’aux salariés un enjeu stratégique. Vous y apporterez 

capacité d’innovation et envie de déployer des solutions collaboratives en vue d’améliorer le 

fonctionnement des services et ce faisant la qualité rendue aux personnes accompagnées et aux 

salariés.  Missions : Avec l’aide d’une équipe de techniciens informatiques dédiés et d’agents répartis, 

vous serez chargé(e) de soutenir le développement d’une centaine d’établissements, sites ou services 

répartis dans le département du Nord en pilotant les activités de maintenance et de développement de 

systèmes. Vous saurez mettre en cohérence les différentes applications développées localement avec le 

système d’information principal de l’AFEJI tout en faisant évoluer ce dernier pour tenir compte des 

enjeux de notre secteur. Vous serez force de proposition en matière de RGPD. Il vous reviendra en 

particulier de : Déployer une stratégie informatique ; Assurer la bonne gouvernance du SI ;  Définir et 

suivre les budgets du Service SI ; Définir la politique d’externalisation ;  Organiser et manager le 

Service SI ;  Contribuer au pilotage de l’organisation. Poste basé à Dunkerque et nécessitant des 
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déplacements. Profil : Diplômé(e) de l’enseignement supérieur en Informatique, vous souhaitez mettre 

à disposition votre expérience au service d’une association agissant contre toutes les formes 

d’exclusion sociale, vos engagements démontrant vos valeurs personnelles. Titulaire d’un Diplôme 

d’Etat de niveau I (master en informatique ou école d’ingénieurs), vous disposez d’une expérience de 

6 à 10 ans en tant que responsable de projets informatiques multi-sites en SSII ou dans une entreprise 

utilisatrice. Vous justifiez d’une solide expérience du management. Vous justifiez d’une large 

connaissance des systèmes d’informations et de leurs évolutions, des principaux langages 

informatiques et systèmes d’exploitation. Vous disposez de bonnes connaissances du marché de la 

sous-traitance (éditeurs, SSII…) et de la gestion de la relation avec la sous-traitance. Vous maîtrisez 

les normes de sécurité, les méthodologies de gestion multi-projets, et l’anglais technique. Organisé(e), 

rigoureux(se) et autonome, vous avez le sens de l’anticipation pour mettre en œuvre des solutions 

innovantes. Adaptable, vous disposez de qualités relationnelles et du sens de la négociation. Vous 

alliez pédagogie, disponibilité et compétences rédactionnelles. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

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

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-
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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 

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 : 

Educateur sportif

Educateur Sportif - Armentières 

Publié le 04 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 06/11/2018

Recherche :

EDUCATEUR SPORTIF H/F

Missions : L’ITEP Flandre accueille en internat, semi-internat et SESSAD, 42 adolescents et jeunes 
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adultes de 12 à 20 ans, orientés par la MDPH. Ces adolescents présentent des troubles psychiques qui 

perturbent leur scolarité, leur apprentissage et leur socialisation. Il/Elle organise et anime des activités 

sportives dans un objectif, éducatif, thérapeutique, de loisirs en lien avec l’équipe interdisciplinaire, 

qui vise un mieux-être du jeune et son intégration dans les dispositifs de droit commun. Il/Elle encadre 

un groupe et accompagne chacun des usagers dans sa progression. Il/Elle veille à la sécurité des 

usagers. Pour cela, il/elle doit mettre au point des activités et exercices adaptés au niveau du groupe ou 

du jeune, analyser et corriger les gestes. Il/Elle prépare, anime les séances et les adapte au public et 

exerce une mission de conseil, assure le bon déroulement des séances : le respect des règles de 

sécurité, du règlement, des objectifs de travail définis en réunion interdisciplinaire. Il/Elle met en place 

des projets sportifs qui répondent aux besoins identifiés des jeunes et en lien avec les dispositifs de 

droit commun. Il/Elle est membre à part entière de l’équipe éducative, participe aux réunions de 

synthèse en équipe interdisciplinaire et à l’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement 

(PPA), écrit et propose des projets en lien avec les PPA et le projet d’établissement , réalise les 

évaluations et le compte rendu des actions. Il/Elle garantit la bonne utilisation des installations et du 

matériel mis à disposition, la sécurité des usagers pendant les séances. Profil recherché Diplôme : 

DEJEPS exigé Expérience : Oui Permis B : exigé Compétences requise : Il/Elle est autonome, avec un 

esprit d’initiative, possède des connaissances sportives et techniques multiples, des connaissances 

pédagogiques et techniques d’enseignement et à l’encadrement de groupe. Il/Elle dispose : D’une 

bonne capacité relationnelle avec le public (capacité d’écoute, de gestion de conflits..). D’une capacité 

à mettre en place des activités sportives à partir des réseaux de droits commun : connaissance du 

milieu sportif et associatif afin de mettre en place des projets innovants et attractifs pour les jeunes. -

Des compétences à travailler en équipe interdisciplinaire, d’analyse des situations vécues lors des 

activités et de rendre compte de son travail. -D’un sens des responsabilités, d’analyse et d’ajustement 

rapide de la situation. Expérience avec un public « adolescents en difficultés »souhaitée. Diplôme : 

DEJEPS avec spécialité APA de préférence ou équivalent, expérience avec un public « adolescents 

difficiles » Conditions de travail : CC66, Permis indispensable, Poste basé au 189 bis boulevard 

Faidherbe 59280 Armentières.

Prière d’envoyer votre candidature avant le 15 septembre 2018 à Monsieur le directeur du Dispositif 

ITEP par mail : sbossard@lasauvegardedunord.fr Poste à pourvoir le 06/11/2018 Type de contrat CDI 

Temps plein

Nom de la personne à contacter : Sébastien BOSSARD

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 189 bis boulevard Faidherbe 
59280 Armentières

Téléphone : 03 20 77 70 00

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé /Moniteur éducateur - Wavrin / Loos 

mailto:sbossard@lasauvegardedunord.fr
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Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Autre

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

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

UN EDUCATEUR SPECIALISE OU MONITEUR EDUCATEUR H/F

Contrat à Durée Déterminée (CDD) pour des remplacements sur le service des enfants à Wavrin ou 

des adolescents à Loos. A compter du 17 septembre 2018. Sous l’autorité du directeur et sous la 

responsabilité du chef de service, vous  vous inscrirez dans  une approche interdisciplinaire et 

assurerez les missions suivantes : Accompagner les enfants dans une perspective de mieux être, de 

soins et de développement de leurs capacités, de leur inscription sociale et de leur autonomie, 

Contribuer à la construction et à la pertinence du projet personnalisé d’accompagnement du jeune, en 

collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et en lien avec la famille, tout en veillant aux dynamiques 

collectives, Mettre en œuvre des projets éducatifs diversifiés, adaptés et attrayants en cohérence avec 

les missions et le projet d’établissement, Promouvoir et développer le partenariat ainsi que la 

collaboration avec les familles, Contribuer à la dynamique de réflexion et de développement 

institutionnel en lien avec la direction. Compétences requises : Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé 

ou de moniteur éducateur,  Connaissances des missions et du public accueilli en ITEP avec expérience 

souhaitée, Qualités d’ouverture, de rigueur et sens du travail en équipe, Inscription dans une dimension 

interdisciplinaire, Motivation pour l’accompagnement de ce public et sensibilité aux approches 

psychopathologiques des problématiques, Qualités de réflexion et rédactionnelles, Capacités à 

coordonner les actions individuelles et collectives,Capacités à mettre en place des activités de 

médiation adaptées, ainsi que des projets spécifiques;Permis de conduire en cours de validité 

obligatoire.

Merci d’adresser votre lettre de candidature, accompagnée d’un CV détaillé avant le 10 septembre 

2018 prioritairement par messagerie électronique, à :

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone :  03 20 58 82 08

Educateur Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 04 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
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Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 06/08/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Accueil Temporaire de Jour :

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) CDD 5 mois 0,50 ETP Poste à pourvoir pour le 8 septembre 
2018

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

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

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

plus de 1000 personnes déficiences intellectuelles. L’accueil temporaire de jour « Le Sablier » accueille 

des personnes adultes, 90 jours par an. Il a pour mission de contribuer à la réalisation du projet de vie. 

Dans le cadre du droit au répit, il accompagne la Personne et sa famille lors des changements de vie, 

pendant les périodes d’interruption de parcours etc… Pendant le temps d’accueil au service, l’accueil 

temporaire cherche à favoriser l’intégration sociale, à maintenir et développer les acquis des Personnes 

accompagnées. Missions : Vous participez à l’élaboration des projets individualisés en collaboration 

avec l’équipe éducative, les établissements associatifs et les partenaires, et mettez en œuvre les actions 

définies. Vous favorisez au quotidien l’expression des Personnes Accueillies. Vous coordonnez des 

projets en partenariat à l’interne et à l’externe de l’Association. Vous concevez et mettez en œuvre des 

activités favorisant le maintien des acquis et la socialisation de personnes déficientes intellectuelles. 

Compétences : Vous possédez de bonnes capacités d’adaptation. Vous maîtrisez les méthodes 

d’élaboration et de conduite de projets. Vous savez adapter votre posture éducative en fonction du 

projet de vie de la Personne accueillie, et de son besoin d’accompagnement. Vous aimez travailler en 

équipe, ainsi qu’avec des bénévoles et des familles. Profil : Diplôme éducateur spécialisé exigé, 

expérience auprès de personnes déficientes intellectuelles. Dynamique et souriant, vous êtes 

bienveillant(e) dans vos relations avec le public accueilli. A l’écoute des personnes et de leurs 

familles. Etre formé à l’accompagnement de personnes présentant des troubles du spectre autistique 

et/ou à la langue des signes est un plus. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B 

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

Nom de la personne à contacter : Mme BURTEAUX

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Accueil temporaire de Jour "Le 
Sablier"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 32-34 rue de Rubecque 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Educateurs spécialisés - Croix 

Publié le 04 septembre 2018
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Type de contrat : CDD

Temps de travail : Autre

Le CMP de Croix recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - Temps complet. CDD. Poste à pourvoir en septembre.UN 
EDUCATEUR SPECIALISE H/F – Temps partiel. CDD. Poste à pourvoir en septembre.

Inscription dans le travail d’accompagnement éducatif de l’ITEP pour des enfants et adolescents, 

garçons et filles, de 3 à 18 ans présentant des troubles de la conduite et du comportement et/ou des 

troubles de la personnalité et/ou des troubles envahissant du développement. Travail d’équipe pluri 

professionnelle, travail d’internat (soirées, levers) en première affectation, encadrement des groupes, 

accompagnements individuels ponctuels, participation aux réunions, rédaction d’écrits professionnels, 

travail en réseau avec des partenaires extérieurs, travail avec les familles… Exigences du poste : 

diplôme d’état d’éducateur spécialisé. Capacité à travailler en équipe et en autonomie, compétences 

rédactionnelles, disponibilité, permis de conduire. CCNT 66.

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP de Croix

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 Rue d’Hem, BP 93, 59963 
Croix Cedex.

Téléphone : Ne pas téléphoner

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Boulogne sur mer 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

L’Association CAZIN PERROCHAUD recrute pour l’IEM IMAGINE situé à BOULOGNE SUR 

MER (62) (siret 783 929 045 00079) :

UN ERGOTHERAPEUTE (H/F)

Cet établissement d’une capacité de 20 places accueille en semi-internat des enfants de 3 à 20 ans en 

situation de handicap moteur, avec une durée d’ouverture annuelle de 210 jours. Pour mener à bien ses 

missions, l’établissement met en œuvre des pratiques spécialisées et adaptées : techniques 

pédagogiques, éducatives et rééducatives. Elles s’ancrent autant que possible dans les activités de la 

vie quotidienne afin d’en faciliter la compréhension et l’appropriation. Vous mettez en œuvre le projet 

d’établissement et les projets personnalisés d’accompagnement co-construits et contractualisés. Vous 
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participez activement à la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité initiée par l’Association, à 

la promotion de la bientraitance et à l’adaptation des prestations au regard des besoins des personnes 

accueillies ainsi qu’à la démarche de Qualité de Vie au Travail. Vous inscrirez votre action dans le 

cadre du projet associatif et partagez les valeurs portées par l’Association Cazin Perrochaud. Vous 

possédez le diplôme d’ergothérapeute. Contrat à durée indéterminée à 70%. Poste à pourvoir au 1er 

octobre 2018. Salaire de base brut mensuel 1515.98 euros + éventuelle reprise d’ancienneté, selon la 

Convention Collective du 31 octobre 1951;

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : rh.enfance@cazinperrochaud.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62600 BERCK 
SUR MER

Téléphone : 

Ergothérapeute - Berck sur Mer 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 14/09/2018

L’Association CAZIN PERROCHAUD recrute pour le Dispositif ITEP L’ESCALE situé à BERCK 

SUR MER (62) (SIRET N°78392904500244) :

UN ERGOTHERAPEUTE H/F

pour son SESSAD situé à BOULOGNE SUR MER. Cet établissement d’une capacité de 61 places 

accueille, en semi-internat pour 10 places avec une durée d’ouverture annuelle de 210 jours, en 

internat de semaine pour 27 places et en SESSAD pour 24 places (Berck et Boulogne sur mer) des 

enfants et/ou adolescents de 03 à 14 ans présentant des troubles du comportement, de la personnalité. 

Pour mener à bien ses missions, l’établissement met en œuvre des pratiques spécialisées et adaptées : 

techniques pédagogiques, éducatives et rééducatives. Elles s’ancrent autant que possible dans les 

activités de la vie quotidienne afin d’en faciliter la compréhension et l’appropriation. Vous mettez en 

œuvre le projet d’établissement et les projets personnalisés d’accompagnement co-construits et 

contractualisés. Vous participez activement à la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité 

initiée par l’Association, à la promotion de la bientraitance et à l’adaptation des prestations au regard 

des besoins des personnes accueillies ainsi qu’à la démarche de Qualité de Vie au Travail. Vous 

inscrirez votre action dans le cadre du projet associatif et partagez les valeurs portées par l’Association 

Cazin Perrochaud. Vous possédez le diplôme d’ergothérapeute. Contrat à durée indéterminée à 20 %. 

Poste à pourvoir au 14 septembre 2018. Salaire de base brut mensuel 433.08 euros + éventuelle reprise 

d’ancienneté, selon la Convention Collective du 31 octobre 1951.
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : departement.enfance@cazinperrochaud.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62600 BERCK 
SUR MER

Téléphone : 

Ergothérapeute - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 17 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

recherche :

UN (E) ERGOTHERAPEUTE H/F 0.50 ETP DE exigé

Titulaire du permis de conduire. CCN 51. Prise de poste : 3/09/2018. Missions principales : Evaluation 

: Evalue une situation et élabore un diagnostic ergothérapique dans le cadre du projet personnalisé 

d’accompagnement. Organise les échanges avec la personne concernant l’évolution de ses besoins 

dans le but de l’impliquer dans le projet personnalisé. Elaboration de réponses rééducatives 

personnalisées : Conçoit et conduit un projet de rééducation ou de réadaptation pour accompagner la 

personne au niveau de ses capacités fonctionnelles. Conçoit, réalise et préconise tous types d’aides 

techniques ou d’aménagement qui favorisent l’autonomie et l’inclusion de la personne dans son 

environnement. Accompagnement et suivi : Informe et conseille la personne et son entourage sur des 

aménagements, des équipements ou aides techniques. Gestion médico-administrative : Rédige et met à 

jour pour sa partie le dossier de la personne. Renseigne les documents médico-administratifs utiles à 

l’obtention de droits par la personne. Education et prévention : Conseille les acteurs concernés sur 

l’adaptation du cadre de vie de la personne en situation de handicap. Eduque et conseille dans le 

domaine de l’indépendance fonctionnelle la personne, son entourage et les autres 

professionnels.Qualités facilitant l’exercice de la fonction : aisance relationnelle, écoute et 

communication. Rémunération : Brut pour 0,5 ETP 1 149,68 €, avec reprise ancienneté à 50 % hors 

APF, 100 % APF.

Les candidatures (lettre manuscrite + cv) sont à adresser à :

 

Nom de la personne à contacter : MME FANNY MESSIEN, DIRECTRICE

Mail de la personne à contacter : fanny.messien@apf.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD APF France handicap
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 52 RUE DE TICLENI 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ

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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13584
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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 

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 
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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 : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Arras 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Autre

Recherche en CDD pour 1 mois :

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS (MJPM) H/F

Descriptif du poste : Assurer dans le respect du projet de service et des valeurs associatives la mise en 

œuvre des mesures de protection juridique. Assurer en responsabilité le suivi administratif, juridique, 

budgétaire et financier en lien avec les services soutien (Agent tutélaire, Service juridique, 

Comptabilité personne protégée) sous l’autorité du Chef de service. Coordonner les actions nécessaires 

au bien être des personnes protégées (relation partenariales, respect des familles). Etablir les comptes 

rendus, inventaires, rapport et bilan sociaux dans le respect des délais et dispositions légales 

règlementaires. Compétences. Connaissance de la loi du 2 janvier 2002 réformant l’organisation des 

établissements médico-sociaux et du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs.Avoir le sens de 

l’organisation et de rigueur. Démontrer des capacités rédactionnelles d’analyse et de 

synthèse.Capacités relationnelles - écoute et disponibilité. Sens de l'organisation. Techniques de 

gestion budgétaire. Connaissance du public protégé et de ses problématiques. Outils de bureautique.  

Profil de recrutement. Diplôme social (assistant social ou conseiller en économie social et familial), 

juriste diplôme Niveau II. CNC  MJPM OBLIGATOIRE. Titulaire du permis B. Convention collective 

du 15 mars 1966 : salaire brut  de base 1765 €.  Poste à pourvoir : 1 ETP sur la délégation de CALAIS 

dans le cadre d’un CDD. À partir du 10 octobre 2018.

http://www.creaihdf.fr/node/13780


Lettre de motivation et CV à Monsieur Le Directeur adjoint :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Service tutélaire A.A.P Vie Active

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Chardin CS 40058 62001 
ARRAS

Téléphone : 

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Arras 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Recherche en CDI :

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS (MJPM) H/F

Descriptif du poste : Assurer dans le respect du projet de service et des valeurs associatives la mise en 

œuvre des mesures de protection juridique. Assurer en responsabilité le suivi administratif, juridique, 

budgétaire et financier en lien avec les services soutien (Agent tutélaire, Service juridique, 

Comptabilité personne protégée) sous l’autorité du Chef de service.Coordonner les actions nécessaires 

au bien être des personnes protégées (relation partenariales, respect des familles). Etablir les comptes 

rendus, inventaires, rapport et bilan sociaux dans le respect des délais et dispositions légales 

règlementaires. Compétences. Connaissance de la loi du 2 janvier 2002 réformant l’organisation des 

établissements médico-sociaux et du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs. Avoir le sens de 

l’organisation et de rigueur. Démontrer des capacités rédactionnelles d’analyse et de synthèse. 

Capacités relationnelles - écoute et disponibilité. Sens de l'organisation. Techniques de gestion 

budgétaire. Connaissance du public protégé et de ses problématiques. Outils de bureautique.Profil de 

recrutement : Diplôme social (assistant social ou conseiller en économie social et familial), juriste 

diplôme Niveau II.  CNC  MJPM OBLIGATOIRE. Titulaire du permis B. Convention collective du 15 

mars 1966 : salaire brut  de base 1765 €. POSTE A POURVOIR : 1 ETP sur la délégation d’Arras 

dans le cadre d’un CDI.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Service tutélaire A.A.P. Vie Active

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Chardin CS 40058 62001 
ARRAS

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/13751


Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Dunkerque 

Publié le 04 septembre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 02/11/2018

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

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F  en CDD temps complet 
dans le cadre d'un remplacement d'arrêt maternité. 

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 : MR OLIVIER DEGAUQUIER

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 16 rue Royer 59140 
DUNKERQUE

Téléphone : 0328613428

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 

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.

http://www.creaihdf.fr/node/13679
http://www.creaihdf.fr/node/13576


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 : 

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 18 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L'établissement l’ESAT Les Atelier de la Lys recherche :

UN MONITEUR D'ATELIER H/F

Poste à pouvoir au 1er septembre 2018 en CDD sr La Chapelle d’Armentières.  1 ETP – CCN 66. 

Profil : diplôme d’état de niveau IV Diplôme du certificat de branche moniteur d’atelier. Permis 

obligatoire. Compétences organisationnelles et d’autonomie. La personne sera sous la responsabilité 

du chef d’atelier. Vous assurez l’encadrement des travailleurs dans les activités d’atelier. Vous vous 

assurerez du bon respect du process des fabrications ou prestation de service. Vous serez le garant de 

la bonne réalisation des commandes. Vous veillerez pour la partie qui vous concerne, à la prise en 

charge des travailleurs dans le cadre de leur projet individualisé (apprentissage professionnel – cours 

hebdomadaire – évaluation – RAE…).

 

Envoyer CV

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : nanselin@afeji.org

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : La chapelle d'Armentières

Téléphone : 

Moniteur éducateur

mailto:recrutement@atpc.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/13762


Moniteur éducateur - Caudry 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour le Foyer de vie Paul LEVAYER, qui 

accompagne des adultes en situation de handicap dans le cadre d’un Habitat permanent, et d’un 

Service d’Accueil de Jour (SAJ) ouvert en journée et en semaine, l’APAJH du Nord recherche :

UN MONITEUR EDUCATEUR (H/F) CDI temps plein - CCNT 66 – Statut non cadre

Poste à pourvoir dès que possible.Poste basé à Caudry. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : 

Dans le cadre du projet associatif de l’APAJH du Nord, et du projet d’établissement du Foyer de vie 

Paul LEVAYER, le Moniteur éducateur (H/F), affecté à titre principal à l’une des équipes éducatives 

intervenant au sein de l’un des trois lieux de vie, sous l’autorité du CSE (Chef de Service Educatif) : 

Accompagne les résidents dans tous les actes de la vie quotidienne, en particulier lors de la toilette et 

de la prise des repas. Participe à la distribution des traitements médicaux, sous la supervision de 

l’infirmerie. Instaure des relations sociales individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement 

des résidents, notamment de par l’écoute, la stimulation et la favorisation du bien-être de chacun. 

Assure les références de plusieurs PAP de résidents (Projets d’Accompagnement Personnalisés). 

Anime des temps collectifs tels que des réunions d’expression hebdomadaires, et contribue à 

l’animation quotidienne du lieu de vie de par ses compétences spécifiques. Elabore, réalise et évalue 

divers projets d’animations, d’ateliers ou d’événements concourant à cultiver la valorisation sociale et 

l’inclusion citoyenne des personnes accompagnées. Participe activement aux réunions hebdomadaires 

de l’équipe pluridisciplinaire concernée. Communique avec l’entourage des résidents, notamment à 

l’occasion de certains retours en famille. Profil : Vous êtes titulaire du diplôme de Moniteur-éducateur, 

et justifiez d’une expérience réussie sur un poste équivalent ou similaire. Respectueux de votre cadre 

de travail, vous avez le sens du reporting. Vous maîtrisez l’écrit professionnel en général, et la 

méthodologie de projet en particulier. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique. Vous êtes en 

capacité d’évoluer au fil de vos expériences, afin de toujours mieux vous adapter à votre 

environnement professionnel. Vous êtes motivé, créatif et force de proposition. En outre, toute 

technicité issue d’une formation à l’animation de séances spécifiques serait appréciée (exemples : 

Snoezelen, balnéothérapie).

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de vie « Paul Levayer »,

Adresse de l'établissement ou de la structure : Boulevard du 8 mai 1945, 59540 
CAUDRY,

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/13760


Moniteur éducteur - Hazebrouck 

Publié le 04 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 10/09/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son service « Le Sablier Associatif » :

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) CDI 0.50 ETP - Poste à pourvoir pour le 8 septembre 2018 - 
Application de la Convention Collective 66

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

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

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le Sablier Associatif est un service de l’Association des Papillons Blancs 

d’Hazebrouck et environs. Ses missions sont de maintenir le lien avec des familles isolées, et de 

proposer des activités aux personnes qui n’ont aucune solution médico-sociale. Le but est d’apporter 

du répit et du bien-être. Missions : Vous proposez et mettez en œuvre des activités visant au bien-être 

et à la socialisation des Personnes accueillies. Vous favorisez au quotidien l’expression des Personnes 

accueillies. Vous participez à la veille mise en œuvre en cas de situations fragiles au domicile. Vous 

assurez le cas échéant le lien avec la structure d’hébergement, ou le futur établissement d’accueil. 

Vous participez à l’organisation et à l’animation de manifestations familiales. Compétences : Vous 

aimez travailler en équipe, dans un esprit de coopération avec les familles, les Personnes et l’ensemble 

des acteurs associatifs et médico-sociaux. Vous savez mettre en œuvre des activités adaptées aux 

besoins et aux centres d’intérêt des Personnes que vous accompagnez. Vous avez le sens de l’accueil 

et de l’écoute. Vous savez adapter votre posture en fonction du besoin d’accompagnement des 

Personnes accueillies… Profil : Diplôme Moniteur Educateur exigé. Dynamique et souriant, votre 

excellent relationnel et vos valeurs vous permettent d’entretenir des relations de confiance avec les 

personnes et leurs familles. Votre créativité vous permet de proposer des idées nouvelles. Une 

expérience auprès de Personnes polyhandicapées et/ou vieillissantes est un plus. Titulaire du permis B 

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

Envoyez lettre de motivation + CV  à :

Nom de la personne à contacter : Madame BURTEAUX

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SABLIER ASSOCIATIF

Adresse de l'établissement ou de la structure : 32-34 rue de Rubecque 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/13681


Moniteurs Educateurs - Armentières 

Publié le 17 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 16/07/2018

Masion d'Accueil Spécialisée Armentières cherche :

MONITEURS EDUCATEURS H/F

Mission :  participer à l’organisation de la vie quotidienne de personnes en situation de handicap, à 

l’action éducative et à l’animation. aider au développement de leurs capacités de socialisation, 

d’autonomie, d’intégration et d’insertion en fonction de leur histoire et de leurs possibilités 

psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. Il fait partie intégrante 

de l’équipe de proximité de la maison de vie dans laquelle il est affecté. Il assure l’accompagnement 

du résidant dans tous les gestes de la vie quotidienne (toilette, repas, couchers….). Il participe à la 

mise en place avec l’équipe pluridisciplinaire du projet personnalisé du résidant. Il facilite l’émergence 

de projets d’animation en provenance de l’équipe de proximité dont il est partie intégrante : il aide à 

leur conception et à leur planification en adaptant cette planification aux besoins ressentis dans 

d’autres domaines. Il participe à l’organisation et à la réalisation des projets d’activités et des sorties. Il 

est un interlocuteur privilégié des familles et des résidants de la maison de vie. Il participe à la vie 

institutionnelle de la résidence. Dans le cadre des missions de la structure, il est amené à encadrer les 

stagiaires.

Nom de la personne à contacter : BAILLIEUL Annie

Mail de la personne à contacter : abaillieul@epsm-lm.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence Berthe Morisot

Adresse de l'établissement ou de la structure : avenue Gustave Dron - BP 10 - 
59487 Armentières Cédex

Téléphone : 03 20 10 23 10

Médecin

Médecin psychiatre ou pédopsychiatre - Hazebrouck 

Publié le 04 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/13602
http://www.creaihdf.fr/node/13682


Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 24/09/2018

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

UN MEDECIN PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE (H/F) CDI 0.15 ETP - Poste à pourvoir 
pour le 01 octobre 2018 - Application de la Convention Collective 66

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

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

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. L’IME dispose de 55 places pour accueillir des enfants de 6 

à 20 ans ayant une déficience intellectuelle dont 7 places pour des enfants présentant des troubles du 

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

ans. Missions En adéquation avec les valeurs associatives, le projet associatif et le projet 

d’établissement, vous accompagnez les enfants dans le but de favoriser le bien être, la sécurité, le 

maintien des acquis, dans un souci constant de la qualité des services rendus à la personne. Vous 

devrez : Assurer la continuité de l’accompagnement en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, et garantir 

le suivi médical et des traitements des Personnes, Etre en lien avec les médecins généralistes et 

spécialistes afin d’assurer le suivi médical, Susciter et veiller au maintien de la dynamique 

thérapeutique, S’inscrire dans une dynamique globale du fonctionnement du service, Etre à l’écoute 

des Personnes accompagnées et de leurs familles. Compétences : Connaissances de l’autisme, du 

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

particularités sensorielles, du polyhandicap et de la déficience intellectuelle. Profil : Médecin 

psychiatre ou pédopsychiatre. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont 

conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nom de la personne à contacter : Monsieur Alexis BAEYENS

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

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

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

Téléphone : 

Offres multiples

Ergothérapeute / psychomotricien / Assistant social - Roubaix 

Publié le 23 juillet 2018

Type de contrat : Autre

Temps de travail : Autre

Le CCAS de ROUBAIX recrute pour son dispositif La Marelle, IEM et SESSD : L’IEM, situé au 60 

boulevard de Cambrai à Roubaix, accueille 18 enfants de 0 à 7 ans en situation de handicapeur moteur 

http://www.creaihdf.fr/node/13654


ou polyhandicap avec déficiences associées. L’IEM fonctionne 210 jours par an du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 16h30. Le SESSD (Service à Domicile), situé au 2 avenue de La Fosse aux chênes à 

Roubaix accompagne sur le secteur de Roubaix des enfants de 0 à 20 ans avec une déficience motrice 

et scolarisés en milieu ordinaire. Le SESSD fonctionne 210 jours par an, du lundi au vendredi. 

Recherche :

1 ETP d’ERGOTHERAPEUTE H/F au SESSD.

Dans le cadre d’un accompagnement pluridisciplinaire, le professionnel mènera selon les prescriptions 

du médecin MPR, les rééducations nécessaires à chaque enfant. Il sera amené à apporter les aides 

nécessaires à l’adaptation de la scolarité. Il propose des solutions pratiques et des adaptations tant au 

niveau scolaire et personnel qu’au niveau des séances de rééducation afin de favoriser l’intégration de 

l’usager dans le milieu ordinaire. Il concourt à la réalisation des objectifs définis en équipe lors du 

point sur l’accompagnement, en lien avec la famille et les partenaires du SESSD. Compétences 

attendues : qualités relationnelles, de travail en équipe, capacité à gérer son action en autonomie, 

maîtrise de l’outil informatique et qualité rédactionnelle.

1 ETP de PSYCHOMOTRICIEN H/F sur deux postes 0,5 ETP sur l’IEM/0,5 ETP sur le SESSD.

Il assure les séances de rééducation prescrites par le médecin de Médecine Physique et Réadaptation. Il 

établit un bilan, il conçoit et met en œuvre des actes de rééducation permettant de traiter les troubles 

du schéma corporel, de la psychomotricité, les troubles de la personnalité et/ou les régulations 

émotionnelles et relationnelles dans le respect des valeurs et finalités de l'institution et tenant compte 

des projets individuels. Il favorise l’épanouissement de l’enfant en améliorant l'image qu'il a de son 

propre corps, en apportant les stimulations sensorielles susceptibles de favoriser l'éveil de l'enfant et 

son rapport au monde tout en respectant son rythme et ses difficultés. Il concourt à la réalisation des 

objectifs définis lors de la synthèse en lien avec l’ensemble des personnels de l’Éducation Spéciale et 

la famille. Compétences attendues : qualités relationnelles, de travail en équipe, maîtrise de l’outil 

informatique et qualité rédactionnelle.

0,65 ETP d’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F sur deux postes 0,31 ETP sur l’IEM/0,34 ETP 
sur le SESSD

Partie prenante de l’accompagnement, l’assistant de service sociale conseille et aide les usagers et les 

familles dans l’accès aux droits. Il participe à des actions collectives à destination des familles. Le 

travail en pluridisciplinarité avec les acteurs internes et les partenaires fait partie de sa mission. 

Compétences attendues : qualités relationnelles, de travail en équipe, capacité à gérer son action en 

autonomie, maîtrise de l’outil informatique et qualité rédactionnelle.

Les candidatures (lettre de motivation et CV sont à adresser à : Monsieur le Président du CCAS de 

Roubaix Recrutement La Marelle 9-11 rue Pellart BP 589 59060 ROUBAIX L’envoi courrier 

obligatoire peut être doublé par un envoi par mail à : joel.decat@anaji.fr (Directeur de l’IEM et du 

SESSD La Marelle)

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CCAS

Adresse de l'établissement ou de la structure : ROUBAIX

mailto:joel.decat@anaji.fr 


Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Tourcoing / Villeneuve d'Ascq 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Autre

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

Rercherchons :

ORTHOPHONISTE H/F

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPro

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

Téléphone : 

Orthophoniste - Lille 

Publié le 23 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Dispositif ITEP La Cordée, accueillant des enfants et adolescents aux troubles du comportement en 

SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos) recrute  pour le 

SESSAD à Lille :

UN ORTHOPHONISTE H/F en CDI à 0,40 ETP (14h/semaine)

Sous l’autorité du médecin psychiatre,  du directeur et par délégation du chef de service, en référence 

aux valeurs associatives et au projet d’établissement, l’orthophoniste élabore son intervention dans une 

approche clinique, en lien et en cohérence avec l’équipe pluridisciplinaire. Missions : Participer au 

dépistage, au diagnostic et à la prévention des troubles de la parole du langage,  et de la 

communication verbale et non-verbale, Réaliser des tests et bilans initiaux, d’évolution et de fin 

d’intervention avec élaboration des comptes rendus écrits, Assurer les prises en charge sous couvert du 

médecin psychiatre, Contribuer à la rééducation du langage (praxies, parole, articulation, expression, 

compréhension) des jeunes en développant leurs outils de communication dans le but de contribuer à 

leur mieux-être et leur adaptation sociale, Proposer des médiations à visées thérapeutiques et co-

construire des interventions avec d’autres professionnels de l’équipe (en particulier avec l’enseignante 

http://www.creaihdf.fr/node/13697
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du SESSAD), Participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire et à l’élaboration des projets 

personnalisés dans une perspective de soins, Etablir des échanges constructifs avec les professionnels, 

les familles et les partenaires.  Informer, conseiller et exercer une guidance de l’entourage de l’enfant, 

Contribuer à la professionnalisation des éventuels étudiants en formation.

Compétences attendues : Certificat de capacité d’orthophoniste, Connaissance des troubles psychiques, 

ainsi que des problématiques et des publics accueillis en ITEP,  Inscription et aptitudes pour le travail 

en équipe interdisciplinaire et en réseau partenarial, Qualités de réflexion et d’ouverture, - Permis B en 

cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la grille de la CCN 1966 –Annexe 4. Poste à 

pourvoir à compter du 24 septembre 2018.

Merci d’adresser votre candidature par courriel à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure :  Dispositif ITEP La Cordée - ASRL

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

Téléphone : 03 20 58 82 08

Orthophoniste - Anzin Saint Aubin 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

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
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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 

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 : 
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Psychiatre

Médecin Psychiatre - Quesnoy sur Deule 

Publié le 17 juillet 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 11/07/2018

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

Etablissments 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, pédagogique et thérapeutique selon un projet d'établissement au sein du projet associatif de 

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

avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire et plus particulièrement les médecins généralistes 

attachés aux FAM, les IDE, les rééducateurs et la référente basse vision, les mission suivantes : Suivi 

médical  des personnes accueillies, Relations avec le réseau médical et paramédical, Collaboration et 

coordination du projet soin des adultes accueillis,  Donner son avis en commission d'admission ou de 

réorientation. Compétences attendues : Connaissance des troubles comportementaux et du 

polyhandicap, Intérêt et aptitude pour le travail en équipe et en réseau,  poste libre de suite, basé à 

Quesnoy sur Deûle. Rémunération fixée par la CCNT 1966.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées à Madame Juliette SAGOT, 

Directrice des Etablissements, ASRL-Résidence Le Soleil Bleu, 6 Rue du Chêne, 59890 Quesnoy sur 

Deûle.

 

Nom de la personne à contacter : BONDUELLE Angélique

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL-ARPHA

Adresse de l'établissement ou de la structure : ASRL-ARPHA Résidences le 
Soleil Bleu et le Clos de la Chesnaie 6 Rue du Chêne 59890 QUESNOY SUR 
DEÛLE

Téléphone : 0320789529

Psychiatre - Wahagnies 
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Publié le 17 juillet 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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 l’IMPro (100 pers. 

accueillies de 14 à 20 ans, 65 Salariés, IMPro Mixte), nous recherchons :

UN PSYCHIATRE H/F - CDI temps partiel (0,2 ETP)

Poste disponible à compter du 1er octobre 2018 (départ à la retraite). Missions : Sous l’autorité de 

Directeur et par délégation aux chefs de services, vous serez amené à effectuer les missions suivantes : 

Accompagner les jeunes adolescents et jeunes adultes de l’IMPro (déficience intellectuelle légère, 

moyenne, troubles du comportement, troubles du spectre autistique). Garantir le suivi médical et des 

traitements des Jeunes. Etre en lien avec les médecins généralistes et spécialistes afin d’assurer le suivi 

médical. Participer à la procédure d’admission – Accueil des familles et au travail en équipe pour 

évaluer et répondre aux besoins de soins. Contribuer à la constitution des dossiers d’orientation pour la 

MDPH. Participer aux instances de travail de l’équipe de direction, au travail en équipe 

pluridisciplinaire. Profil : Etre titulaire d’un Diplôme d’Etat spécialisé en psychiatrie. Expérience 

auprès de personnes déficientes intellectuelles. Connaissances de l’autisme, du fonctionnement 

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

sensorielles. Rémunération : CDI temps partiel (0.2ETP). Classement selon la convention collective 

nationale 1966. Grille : 1228-2125 (4630 €- 8011 € pour un temps plein). Entretiens de recrutement à 

prévoir début Octobre 2018.

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

 

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 : 

Psychologue

Psychologue - Amiens 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI
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Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/01/2011

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 dès que possible. Rémunération brute annuelle : suivant CCN 66.

Lettre de motivation manuscrite et CV à Marie-Noëlle Cadou, Directrice

Nom de la personne à contacter : Test pers à contacter

Mail de la personne à contacter : test@test.test

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 : Test tel pers à contacter

Psychologue - Douai 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

L’A.L.E.F.P.A. recrute pour le Centre Médico-Psycho-Pédagogique  DECROLY 2 situé au 77 quai 
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Auguste Bertin à Douai, établissement recevant en consultation des jeunes de 0 à 20 ans :

UN PSYCHOLOGUE H/F En CDI à temps partiel (0.50 ETP) à partir du 1er octobre 2018.

Rémunération selon CCN66. Missions : Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans  le respect des 

règles de déontologie et sous la responsabilité du Médecin Directeur, vous recevez des enfants et des 

adolescents en souffrance psychoaffective ou relationnelle dans le cadre de la phase d’accueil, de bilan 

et de suivi. En lien avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire, il/elle élabore un cadre de soin 

pour chaque demande ou chaque situation particulière. Vous participez au travail d'élaboration 

clinique de l'équipe. Présence indispensable le mardi de 14h à 16h. Il/elle est autonome dans l'exercice 

de ses missions au quotidien et dans le choix des techniques et méthodes mises en œuvre. Il/elle rend 

compte de son activité à sa hiérarchie. Vous assurez les diagnostics et psychothérapies. La maîtrise des 

techniques projectives (RORSCHACH, TAT, ...) et psychométriques (WPPSI, WISC,...) 

indispensables.Travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau. Profil recherché : Compétences : 

Qualités relationnelles d'écoute et d'observation. Maîtrise l'entretien et les écrits professionnels. Sait 

s'adapter aux publics accueillis. Diplôme et expérience : Master II DESS de Psychologie Clinique et 

Pathologie. Expérience professionnelle souhaitée.

CV + lettre de motivation + copie des diplômes à Mme RUYFFELAERE, Directrice :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 77 quai Auguste Bertin - 59 500 
DOUAI

Téléphone : 

Psychologue - Armentières et Flandre intérieure 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : Autre

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 24/09/2018

Le SESSD « L’Arc-en-Ciel », géré par l’ANAJI, à Armentières, accompagne 20 enfants et adolescents 

en situation de handicap moteur ou présentant des troubles des apprentissages. Les différents suivis 

sont réalisés sur les lieux de vie des enfants, souvent l’école ou le domicile, sur le secteur 

d’Armentières et de la Flandre intérieure. Le service recrute :

UN PSYCHOLOGUE H/F Diplomé(e) d’Etat

Pour un poste à temps partiel 0.3 ETP en CDD jusqu’au 31.12.2018 puis, CDI à partir du 01.01.2019. 

A pourvoir à partir du 24 septembre 2018. Présence obligatoire le mardi après midi. Permis B et 

véhicule obligatoire. CCN 1951, temps DIRES. Salaire à déterminer en fonction de l’ancienneté. Les 

missions principales sont : Dans le cadre du projet personnalisé, d’effectuer un travail 
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d’accompagnement clinique individuel et/ou collectif auprès des usagers  et de leurs familles, la 

réalisation d’activités pluridisciplinaires, Dans le cadre du fonctionnement du service, de participer à 

l’élaboration des projets personnalisés, des projets du service. Développement de partenariat avec les 

structures médico-psychologiques et de santé mentale. Des déplacements sont nécessaires sur les lieux 

de vie des enfants, sur le territoire d’Armentières et  la Flandre intérieure.

Lettre de motivation et CV à Muriel GRUSON, responsable de service

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessd@anaji.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD « L’Arc –en-Ciel »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 55 rue Jean Jaurés, 59280 
ARMENTIERES

Téléphone : 

Psychologue - Sin le Noble 

Publié le 04 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/09/2018

Recherche :

PSYCHOLOGUE H/F

Missions : Vous participez aux réunions avec les autres membres de l’équipe Thérapeutique. Vous 

participez à l’élaboration des projets de soins. Vous participez à l’éclairage des personnels éducatifs et 

pédagogiques dans l’analyse des situations, la réflexion sur les dynamiques transférentielles. Vous 

participez au suivi de l’enfant et de sa famille dans le processus d’admission, d’accompagnement, 

d’orientation et de sortie. Vous participez au travail de soutien et d’accompagnement des équipes en 

lien avec le chef de service sur les réunions pluridisciplinaires. Vous participez à la vie institutionnelle 

et à la mise en œuvre du projet d’établissement. Vous réalisez l’ensemble de vos missions en liens 

étroits et en entière collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Vous animez les entretiens 

thérapeutiques avec les jeunes de manière hebdomadaire. Profil recherché : Diplôme : DESS 

Psychologie exigé. Expérience : Oui. Permis B : exigé. Compétences requise : Vous faîtes preuve de 

prise d’initiative et de responsabilité dans l’organisation de votre travail. Vous avez une capacité 

d’observation, d’analyse et d’évaluation des besoins des enfants. Vous avez une aisance et une rigueur 

rédactionnelle. Vous maitrisez l’utilisation des tests psychologiques adaptés aux enfants et aux 

adolescents. Vous êtes capable de travailler et de vous impliquer au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. Vous avez une connaissance des spécificités et des besoins des enfants accompagnés 

http://www.creaihdf.fr/node/13685


au sein d’un dispositif ITEP. Vous maitrisez l’utilisation des tests psychologiques adaptés aux profils 

des enfants et adolescents. Diplôme d’Etat exigé. Vous disposez d’une expérience dans des fonctions 

similaires auprès d’enfants en situation de handicap. Vous êtes titulaire du permis B. Poste à pourvoir 

pour le 3 septembre 2018. CDI 0.30 ETP- CCN 66.

Prière d’envoyer votre candidature à Madame la Directrice du Dispositif ITEP du Douaisis 265 rue 

Paul Gauguin – 59450 SIN LE NOBLE ou par mail : nlecam@lasauvegardedunord.fr Poste à pourvoir 

le 03/09/2018. Type de contrat CDI Temps partiel – Volume ETP : 0.30.

Nom de la personne à contacter : Nathalie LE CAM

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

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

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

Téléphone : 03.27.90.10.68

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 

mailto:nlecam@lasauvegardedunord.fr
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ARRAS

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Anzin 

Publié le 04 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

L’A.L.E.F.P.A. recrute pour le CMPP Decroly 3 situé au 104 avenue Anatole France à ANZIN :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F - En CDI à temps partiel (0,50 ETP)

Poste à pourvoir au 1er octobre  2018. Rémunération selon CCN66. Missions : Placé sous l'autorité de 

la Directrice d'établissement et dans le respect des règles de déontologie, le/la psychomotricien(ne) 

participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet de soin des enfants pris en charge au sein du 

CMPP. Il/Elle réalise des bilans psychomoteurs dans la triple perspective: prévention, rééducation et 

thérapie.Il/Elle concourt à la prise en charge globale des enfants accueillis pour la rééducation des 

fonctions motrices perturbées (troubles psychiques, psychoaffectifs,...). Il/Elle met en place des 

thérapies basées sur le corps à l'aide de techniques diverses (jeux, expression corporelle, relaxation,...). 

Dans le cadre du fonctionnement pluridisciplinaire du CMPP, Il/Elle réalise ses actions en articulation 

avec les autres membres de l'équipe sous l'autorité médicale du Médecin Directeur. Profil recherché : 

Bon sens relationnel, capacité d’écoute et de communication, sens des responsabilités, créativité et 

imagination, autonomie, esprit d’initiative et de décision, travail en équipe pluridisciplinaire, rigueur, 

discrétion et confidentialité, capacité d’analyse et de synthèse. Niveau de diplôme : DE de 

Psychomotricien / Niveau 3. Permis B.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au  15 septembre 2018. CV + lettre de motivation + 

copie des diplômes

Nom de la personne à contacter : Mme RUYFFELAERE, Directrice

Mail de la personne à contacter : secretariat.decroly3@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CMPP Decroly 3

Adresse de l'établissement ou de la structure : 104 avenue Anatole France à 
ANZIN

Téléphone : 

Psychomotricien - Anzin Saint Aubin 

Publié le 10 juillet 2018

Secteur(s) :
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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 

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 :

http://www.creaihdf.fr/node/13572


 

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 : 

Tarifs Offres d’emploi :

Etablissements contribuant au CREAI : gratuit

Etablissements ou structures non contribuant : Première parution 120 €, parution supplémentaire 15 €

 

Tarifs Abonnement annuel au Flash Info :

Etablissements contribuant au CREAI : gratuit

Etablissements ou structures non contribuant : 145 €

Particulier : 59 €

 

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

par le CREAI Hauts-de-France 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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