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ACTUS REGIONALES

Prochaines formations AFERTES 

Publié le 25 Septembre 2018

Le Département de la Formation Continue de l’AFERTES d’Arras ouvre une nouvelle session de 

formation sur les actions suivantes :

« SENSIBILISATION A L’APPROCHE SYSTEMIQUE » - 4 Journées (24 Heures)

Lundi  19  Novembre 2018Mardi  20  Novembre 2018Lundi 26  Novembre 2018Mardi  27  Novembre 
2018

 

« APPROCHE SYSTEMIQUE DANS LA GESTION DES CONFLITS » - 5 Journées (30 Heures)

Lundi 19 Novembre  2018Mardi 20 Novembre 2018Lundi 26 Novembre 2018Mardi 27 Novembre 
2018Lundi 3 Décembre 2018

Merci de prendre contact avec le secrétariat – MARTIN Christelle : 03 21 60 40 13 – Email : 

afertes@afertes.org AFERTES- 5 rue Frédéric Degeorges 62000 ARRAS

APPEL À PROJET

Appel à communication Colloque international "polyhandicap et 
processus d'apprentissages" 

Publié le 25 Septembre 2018

Les objectifs de ce colloque sont de :

    Présenter la recherche Polyscol, ses résultats et les perspectives qui s’en dégagent du point de vue 
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de la recherche et des pratiques (pédagogiques, éducatives, institutionnelles…)

    Recenser les connaissances actuelles sur le plan scientifique dans le domaine des apprentissages 

avec les personnes polyhandicapées, tout au long de la vie.

    Montrer comment favoriser les apprentissages chez les personnes polyhandicapées, en mettant 

notamment l’accent sur l’accessibilité pédagogique et la prise en compte de différents points de vue 

épistémologiques.

    Favoriser les rencontres et les échanges entre professionnels, parents et chercheurs afin de 

mutualiser les compétences dans ce domaine, et soutenir les pratiques innovantes.

Ce colloque s’adresse à tous ceux - chercheurs, étudiants, enseignants, éducateurs, rééducateurs, 

professionnels de l’éducation et de l’accompagnement, parents ou aidants, responsables 

d’établissements et services médico-sociaux, d’associations ou d’administrations publiques - qui 

s’intéressent aux recherches sur les apprentissages avec des personnes polyhandicapées.

Dates :

    Date limite de réception des résumés/fiches : 15 octobre 2018

    Notification d’acceptation des communications ou posters : 15 novembre 2018

    Diffusion du pré-programme : 1er décembre 2018

    Dates du colloque : 22 et 23 mars 2019

    Une publication d’actes est prévue

Pour tout renseignement, contacter : Christel d’Estienne d’Orves : christel.destienne-dorves@inshea.fr

Plus de renseignements : http://www.inshea.fr/fr/content/appel-%C3%A0-communication-colloque-

international-polyhandicap

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 25 septembre 2018 

Publié le 20 Septembre 2018

Mme Marie-Jeanne RICHARD remplace Mme Béatrice BORREL (UNAFAM) sur la liste des 

représentants des associations du conseil de la Cnsa

Arrêté du 18 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 26 juin 2017 portant nomination des représentants 
des associations mentionnées aux articles R. 14-10-2 et R. 10-4-5 du code de l'action sociale et des 
familles, membres titulaires et suppléants du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (JORF n°0220 du 23 septembre 2018)

9 emplois offerts à l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement, au titre 

de l'année 2019, pour l'accès au grade de directeur hors classe des services de la protection judiciaire 

de la jeunesse

Arrêté du 30 août 2018 fixant le nombre d'emplois offerts à l'examen professionnel en vue de 
l'établissement du tableau d'avancement, au titre de l'année 2019, pour l'accès au grade de directeur 
hors classe des services de la protection judiciaire de la jeunesse (JORF n°0217 du 20 septembre 2018)
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Agrément de certains accords de travail applicables dans les ESMS privé à but non lucratif - ALEFPA 

(59003 Lille)

Arrêté du 14 septembre 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°0217 du 
20 septembre 2018)

Edition 2019 du label et concours «droits des usagers de la santé»

INSTRUCTION N° DGOS/SR3/DGS/DGCS/2018/209 du 4 septembre 2018 relative à l’édition 2019 
du label et concours «droits des usagers de la santé» - Circulaire du 4 septembre 2018

HAS : création du comité de concertation pour la qualité et l’évaluation des ESSMS

Décision no 2018.0091/DC/DiQASM du 27 juin 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant 
création du comité de concertation pour la qualité et l’évaluation des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux - Décision de la HAS du 27 juin 2018

Protection des MNA faisant l'objet de poursuites pénales

Note no NOR : JUSF1821612N du 5 septembre 2018 relative aux mineurs non accompagnés faisant 
l'objet de poursuites pénales (Note du 5 septembre 2018)

ACTUS SOCIALES

Etude relative à l'accessibilité des formules de répit et à leur impact sur 
les proches aidants n°2 

Publié le 25 Septembre 2018

Le CREAI de Bretagne vous informe :

"L’offre de répit, aussi dite de relais des aidants ou d'accueil temporaire, est aujourd’hui diversement 

développée sur les départements. Elle permet au parent, conjoint, sœur ou autre proche qui aide une 

personne handicapée ou atteinte de maladies chroniques invalidantes de la confier à une équipe de 

professionnels, à son domicile ou dans une structure, qui prend alors le relais pour quelques heures ou 

quelques jours.

Dans la perspective de contribuer à l’amélioration de l’offre existante, le Groupement de coopération 

sociale et médico-sociale AIDER* mène actuellement une étude** visant à mieux connaître votre 

expérience et vos attentes en la matière.

Pour arriver jusqu’à vous, nous avons sollicité différentes structures ou services afin qu’ils diffusent ce 

questionnaire aux proches de personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques 

invalidantes ayant bénéficié d'une offre de répit, à domicile ou en établissement.

C'est ainsi en qualité de proche aidant que nous vous sollicitons pour renseigner notre questionnaire en 

ligne d'ici le 19 octobre 2018.

Nous ne disposerons pas de vos coordonnées personnelles et les informations collectées via ce 

questionnaire seront traitées anonymement. Elles sont recueillies par le CREAI de Bretagne dans un 
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fichier informatisé pour pouvoir identifier l'intérêt des différentes solutions de répit et les adaptations 

nécessaires pour répondre à vos besoins.

Nous vous remercions par avance du temps consacré au renseignement de ce questionnaire.

Votre participation est essentielle.

Les résultats seront communiqués par voie de presse et ils seront disponibles à partir de janvier 2019 

sur le portail de l'accueil temporaire et des relais aux aidants.

Personne à contacter en cas de besoin : Virginie ORHANT, CREAI de Bretagne, 02 99 38 04 14

*Le GCSMS AIDER est constitué par le GRATH (Groupe de Réflexion et de Réseau de l’Accueil 

Temporaire des personnes en situation de Handicap), l'AFM-Téléthon, l'APF France Handicap, l’Apei 

de l’arrondissement de Saint-Omer, le CREAI de Bretagne et l’UNA. Son objet est de favoriser par 

tout moyen le développement des relais aux aidants de personnes en situation de handicap quels qu’en 

soient l’âge et la cause en fournissant aux structures, services et usagers un ensemble de services 

mutualisés.

***Cette étude est réalisée grâce au soutien financier des groupes de protection sociale Agrica, Klesia 

et Lourmel et de la Fédération Nationale de la Mutualité Française."

 

Parution d'un rapport de mission interministérielle sur la protection 
juridique des majeurs 

Publié le 25 Septembre 2018

Anne Caron Déglise, avocate générale à la Cour de Cassation, a présenté vendredi 21 septembre son 

rapport de mission interministérielle. Ce rapport est intitulé "L’ÉVOLUTION DE LA PROTECTION 

JURIDIQUE DES PERSONNES. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables".

L'UNAF, qui a participé à ces travaux, qualifie de rapport de "pragmatique et ambitieux" (
communiqué UNAF). A découvrir :Rapport Annexes

Lancement de la campagne "Handicap, Agir tôt" 

Publié le 25 Septembre 2018

L’Association nationale des équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce (ANECAMSP) et 

ses partenaires lance la campagne « Handicap, agir tôt » pour promouvoir l’accompagnement précoce 

des jeunes enfants et faciliter leur accueil dans les structures de la petite enfance.

Aujourd’hui, près de 40 000 enfants en difficulté ou handicapés ne bénéficient pas d’un 

accompagnement précoce qui leur offrirait toutes les chances de développement et favoriserait leur 

inclusion. Or intervenir précocement de manière globale et coordonnée vise à améliorer le 
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développement de l’enfant et à prévenir des situations plus sévères.

Cette campagne s’adresse aux parents d’enfants de moins de six ans et aux professionnels de l’enfance 

et de la santé en contact direct avec les familles et les enfants. Elle concerne tous les troubles du 

neurodéveloppement ainsi que leurs associations pouvant aller jusqu’au polyhandicap : les troubles du 

développement intellectuel, les troubles cognitifs, les troubles spécifiques du langage et de la 

communication, les troubles du spectre de l’autisme, les troubles moteurs, les troubles neurosensoriels 

de l’audition et de la vision. Elle se veut préventive des troubles secondaires et du risque de sur-

handicap.

Cette campagne s’appuie sur la production et la diffusion à la télévision et sur internet d’une série de 

15 films de 5 minutes intitulée "Grandir autrement". Chaque film présente un accompagnement réussi. 

Ils illustrent une diversité de situations et donnent aussi la parole à des professionnels de santé pour 

expliquer la pertinence d’un accompagnement précoce.

Le site internet www.handicap-agir-tot.com permet d’obtenir des informations détaillées sur 

l’accompagnement précoce et présente les grandes institutions qui répondent aux besoins des enfants 

en difficulté.

Communiqué de presse

Bilan national de l'épisode de canicule 

Publié le 25 Septembre 2018

Dans un communiqué de presse du 21 septembre 2018, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la 

Santé, dresse le bilan sanitaire de l’épisode particulièrement intense de canicule traversé cet été : 1 480 

décès supplémentaires ont été enregistrés par rapport à la moyenne observée aux mêmes périodes des 

années sans épisode de canicule.

En comparaison, la canicule de 2003 avait entraîné 15 000 décès supplémentaires, celle de 2006, 2 100 

décès supplémentaires et celle de 2015, 1 739 décès supplémentaires.

"Anticipation, information, prévention, mobilisation : la réponse sanitaire et médico-sociale a permis 

de contenir l’impact sanitaire de cette canicule."

Communiqué de presse

État des lieux national 2018 des CLSM 

Publié le 24 Septembre 2018

"Le Centre National de Ressources et d’Appui aux CLSM, porté par le Centre collaborateur de 

l’organisation mondiale de santé pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS) et 

soutenu par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoire ainsi que par le Ministère des solidarités 
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et de la santé, publie l’édition 2018 de l’état des lieux des Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) 

de France.

Cette édition 2018, fait suite à un premier état des lieux réalisé en 2015. Les 200 CLSM actifs de 

France métropolitaine et outre-mer ont été invités à répondre à l’enquête en mars 2018.

110 d’entre eux, soit près de 60% des CLSM du territoire ont répondu à la soixantaine de questions de 

l’étude.

Cet état des lieux national 2018 des CLSM propose une cartographie nationale de ces espaces de 

concertation. On y découvre le profil des coordonnateurs de CLSM, la territorialisation des CLSM en 

France, l’organisation et le fonctionnement des CLSM, les priorités et thématiques travaillées par les 

CLSM ainsi que des exemples d’actions développées. Ce document s’accompagne d’une cinquantaine 

de « fiches action » détaillant des actions mises en place par les CLSM, à découvrir sur le site internet 

du Centre national de ressources et d’appui :  www.clsm-ccoms.org"

(résumé auteur)

Etat des lieux national 2018 des CLSM

 

Vieillissement de la population : hausse des dépenses de santé liées aux 
affections de longue durée 

Publié le 21 Septembre 2018

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) démontre dans une 

étude parue en septembre 2018 que "Le vieillissement de la population entraîne une hausse des 

dépenses de santé liées aux a?ections de longue durée"

"De 2011 à 2016, les dépenses présentées au remboursement des personnes bénéficiant du dispositif 

des affections de longue durée (ALD) augmentent de 3,8 % par an en moyenne. La croissance de la 

population et son vieillissement y contribuent à hauteur de 2,1 points. Le cumul d’affections de longue 

durée induit, lui, une hausse de 0,6 point par an.

Les autres facteurs d’évolution des dépenses associées aux ALD (épidémiologie, évolution des prix, 

etc.) entraînent globalement une hausse de 1,6 point en moyenne par an, dont 1,2 point traduit une 

hausse de la part des personnes en ALD au sein de chaque tranche d’âge. En revanche, l’exclusion, à 

partir de 2011, de l’hypertension artérielle sévère du périmètre des ALD modère la hausse annuelle 

moyenne de la dépense des assurés en ALD de 0,5 point.

En 2011 comme en 2016, les soins hospitaliers représentent plus de 40 % des dépenses de santé des 

personnes en ALD. La part des dépenses restant à la charge des patients en ALD, en lien ou non avec 

leur affection, est quasi stable durant cette période." (résumé auteur)
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Etude de la Drees

Surmortalité des personnes avec troubles psychiques sévères (Etude 
IRDES) 

Publié le 21 Septembre 2018

L'Institut Recherche et Documentation Economie de Santé (IRDES) publie une étude sur les 

"Personnes suivies pour des troubles psychiques sévères : une espérance de vie fortement réduite et 

une mortalité prématurée quadruplée"

"La mortalité des individus suivis pour des troubles psychiques sévères n'avait été étudiée que de façon 

parcellaire en France. La mise à disposition de données relatives aux causes médicales de décès 

appariées aux données de consommation de soins dans le Système national des données de santé 

(SNDS) en a permis l'étude à l'échelle nationale chez les principaux bénéficiaires de l'Assurance 

maladie.

La réduction de l'espérance de vie des individus suivis pour des troubles psychiques atteint en 

moyenne 16 ans chez les hommes et 13 ans chez les femmes avec des variations en fonction des 

troubles considérés. Ces individus ont des taux de mortalité deux à cinq fois supérieurs à ceux de la 

population générale, quelle que soit la cause de décès, et un taux de mortalité prématurée quadruplé.

Ces premiers résultats encouragent à développer des travaux visant à expliquer cette surmortalité ainsi 

qu'à mener en parallèle des actions ciblées pour réduire les inégalités de santé dont sont victimes les 

personnes vivant avec un trouble psychique." (résumé auteur)

Etude de l'IRDES

La stratégie du Plan Santé en faveur de la coordination sanitaire et 
médico-sociale 

Publié le 20 Septembre 2018

La nouvelle stratégie nationale de transformation du système de santé, présentée le 18 septembre 2018 

par le président de la République, Emmanuel Macron, et Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la 

santé, cherche à développer les synergies entre les professionnels de ville, de l'hôpital et du médico-

social.

Le plan "ma santé 2022" a pour objectif de créer 1 000 communautés professionnelles territoriales de 

santé (CPTS) à l’horizon 2022 et 2 000 structures d’exercice coordonné conventionnées dans les cinq 

ans. Des moyens spécifiques seront dédiés aux CPTS pour leur permettre de réaliser leurs missions, 

parmi lesquelles le maintien à domicile des personnes fragiles, âgées ou polypathologiques.

Le gouvernement veut également développer les hôpitaux de proximité notamment pour prendre en 
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charge les maladies chroniques et les soins aux personnes âgées. L’hôpital devra penser son 

organisation et ses projets en complémentarité et en lien avec l’offre de soins de ville, avec l’offre de 

soins spécialisés hospitaliers, les services d’hospitalisation à domicile et avec le secteur médico-social 

de son territoire.

Discours du Président de la République

Dossier de presse

Rapport - Repenser l'organisation territoriale des soins

Rapport - Accélérer le virage numérique

Rapport - Inscrire la qualité et la pertinence au coeur des organisations et des pratiques

AGENDA

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

Le 27 septembre 2018

Echelle : En région

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

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

sexuelle : quelles (r)évolutions ?" Programme

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

Prévention de l'obésité chez les jeunes 

Le 04 octobre 2018

Echelle : En région

La Maison des Adolescents organise une matinée sur "Prévention de l'obésité chez les jeunes" le Jeudi 

4 Octobre 2018 de 9 h 30 à 12 h  à la Maison des Ados 1 rue Saint Genois à Lille. Elle sera animée 

parle Docteur Barbara Berkhout, médecin nutritionniste et généraliste à la maison des Ados, Chef du 

service de rééducation nutritionnelle à la Clinique de Villeneuve d'Ascq. Affiche

Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjWeIVgDfCIjUQ74kog9Cme0vY7he6JmC4vOIAsMKrb3kn2Q/viewform

Prévention des troubles psychiatriques 
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Le 09 octobre 2018

Echelle : En région

La F2RSM Psy Hauts-de-France organise une journée scientifique "Prévention des troubles 

psychiatriques" le 9 Octobre 2018 au Nouveau Siècle à Lille. Programme.

Inscription gratuite mais obligatoire : https://www.f2rsmpsy.fr/formulaire-30 Contact : 
communication@f2rsmpsy.fr Site internet : https://www.f2rsmpsy.fr/

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

Le 09 octobre 2018

Echelle : En région

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

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

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

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

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

lilloise. Programme

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

Accompagnements, parcours, devenir des jeunes issus de l'ASE 

Le 09 octobre 2018

Echelle : En région

L’URIOPSS organise une journée de restitution de l’étude « jeunes majeurs issus de l’ASE sur le 

territoire de la MEL » le 9 octobre à l’IRTS site Métropole lilloise, rue Ambroise Paré à Loos.

Plus de détails sur le site de l'URIOPSS : http://www.uriopss-hdf.fr/agenda/restitution-de-letude-
jeunes-majeurs-issus-de-lase-sur-territoire-de-mel-9-octobre-lirts Contact :  Uriopss Hauts de France 
Nord-pas-de-Calais, 199-201 rue Colbert, Bâtiment Douai - 5ème étage, 59000 LILLE Tél : 03 20 12 
83 43

"Quelle autodétermination dans les situations complexes ? Entre idéal et 
réalité " 

Le 10 octobre 2018

Echelle : En région

La 7ème Journée clinique et scientifique vaudoise au sujet du handicap mental aura lieu le 10 Octobre 

2018 à Lausanne, Haute Ecole de travail social et de la santé, EESP, sur le thème "Quelle 

https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/17949.pdf
https://www.f2rsmpsy.fr/formulaire-30
mailto:communication@f2rsmpsy.fr
https://www.f2rsmpsy.fr/
http://www.creaihdf.fr/node/13220
http://www.creaihdf.fr/node/13220
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_colloque_une_vie_risquee_en_ehpad_0.pdf
https://www.helloasso.com/associations/association-de-services-aux-orchidees/evenements/colloque
http://www.creaihdf.fr/node/13642
http://www.uriopss-hdf.fr/agenda/restitution-de-letude-jeunes-majeurs-issus-de-lase-sur-territoire-de-mel-9-octobre-lirts
http://www.uriopss-hdf.fr/agenda/restitution-de-letude-jeunes-majeurs-issus-de-lase-sur-territoire-de-mel-9-octobre-lirts
http://www.creaihdf.fr/node/13934
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autodétermination dans les situations complexes ? Entre idéal et réalité ".

Entrée libre sur inscription : nombre de place limité : Programme et inscription 

Polyhandicap : passage aux urgences, et la suite. ? 

Le 13 novembre 2018

Echelle : En région

La journée d’études de l’Association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France, organisée en 

collaboration avec le CREAI Hauts de France et l'APEI Les Papillons Blancs du Douaisis se déroulera 

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

Nouveau territoire, nouveau paradigme : les MAS et FAM à l’heure du 
changement. 

Le 27 novembre 2018

Echelle : En région

La prochaine journée régionale MAS et FAM "Nouveau territoire, nouveau paradigme : les MAS et 

FAM à l’heure du changement" aura lieu le Mardi 27 Novembre 2018 à l'Hôtel Mercure, centre gare, 

58 Bd Carnot à Arras. Progarmme 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

 

 

Animer des groupes parents 

Le 06 mars 2019

Echelle : En région

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

6, 7 et 8 mars et 11 octobre 2019 de 9 h à 17 h pour une première session et les 25, 26 et 27 septembre 

et 13 Décembre 2019 de 9 h à 17 h pour une 2ème session , sur le thème "Animer des groupes 

parents".  Affiche

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

http://www.esperance.ch/3/inscription-7e-journee-clinique
http://www.creaihdf.fr/node/13089
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programmejourneearp2018vs4sept.pdf
mailto:kleclaire@creaihdf.org
http://www.creaihdf.fr/node/13931
http://www.creaihdf.fr/node/13931
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/journeemasfam2018-a_modifier2.pdf
mailto:kleclaire@creaihdf.org
http://www.creaihdf.fr/node/8718
http://0sqo.mj.am/nl/0sqo/lu35p.html?m=AMEAABYdqQ0AAadDXgoAAF727pwAAGLc6C0ABepRAADgVwBbll8QKXSuDFePRwWN5PwCdlMiHAAA3H0&b=77850546&e=713f87b3&x=Ima8sYOrEjYAV1iqP3o0wAZ4qYRQVUJc4_NbP64G0U4
mailto:catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr
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OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Wattrelos 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

recrute :

DES ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX (AMP/AES) en CDD, à temps plein et à 
temps partiel pour des remplacements.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 5 octobre 2018 à 

l’attention de Madame Pascaline Cauvet,  Directrice,  à l’adresse suivante ou  par courriel :

Nom de la personne à contacter : 

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/13918


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

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Avesnelle 

Publié le 25 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 Jean Lombard, qui accueille 

54 adultes handicapés en internat et 5 en externat. Dans le respect de la loi 2002.2 et du 11 février 

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

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

l’APAJH du Nord recherche :

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

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

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

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

habillage, petits soins courants, distribution des médicaments préalablement préparés, aide aux repas et 

couchers. Vous assurez la transmission orale et écrite de toutes les informations relatives aux usagers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 15/10/2018, à l’attention de 

Madame la Directrice, Foyer Jean Lombard ou sur le site : foyerjeanlombard@apajhnord.fr

Nom de la personne à contacter : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13911
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Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer Jean Lombard

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avesnelles

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Aide soignant - Le Quesnoy 

Publié le 18 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/11/2018

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour la MAS des Résidences et Services 

Pierre Mailliet, qui accueille 60 personnes en permanence en situation de polyhandicap , l’APAJH du 

Nord recherche :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU AIDE SOIGNANT H/F

CDI - temps partiel 80% - CCNT 66. Statut (non cadre). Poste à pourvoir le 01/11/2018. Poste basé à 

Le Quesnoy Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Description : Assurer le lever, le coucher, le 

nursing du résidant ; Aider à la prise des repas les personnes accueillies les moins autonomes ; 

Informer les membres de l’équipe pluridisciplinaire (paramédicaux, encadrants, surveillant de nuit, 

direction …) des éléments nécessaires au bien-être et à la santé des personnes accueillies ; Participer 

aux réunions institutionnelles.  Distribution des traitements. Mettre en œuvre des activités d’éveil, de 

détente et d’animations dans le cadre d’une démarche de projet, qui correspondent aux besoins et 

désirs des personnes accueillies et qui s’inscrivent dans les Projets Personnalisés d’Accompagnement 

définis par l’équipe pluridisciplinaire.Accompagner au quotidien les personnes accueillies. Animer les 

unités de vie. Participer à la vie de l’équipe pluridisciplinaire. Profil : Description : Diplôme : AMP ou 

Aide-Soignante diplômé. Avoir le sens de l’observation. Développer une méthodologie de travail 

adaptée à la population accueillie. Gérer les situations imprévues dans la sérénité et le calme.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 30 septembre 2018, à l’attention 

de Monsieur Le Directeur :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidences et Services Pierre 
Mailliet

Adresse de l'établissement ou de la structure : BP 51 Rte de Ghissignies 59530 
Le Quesnoy

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/13875


Accompagnant Educatif et Social - Hazebrouck 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son foyer d’hébergement Résidence 

Saint Exupéry :

1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F CDD remplacement maladie 0.75 ETP - Poste à 
pourvoir pour le 24 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 au 

sein de nos différentes structures plus de 1000 personnes déficiences intellectuelles. Le foyer 

Résidence St Exupéry héberge 29 personnes travaillant en Etablissement et services d’aide par le 

travail (ESAT) ou en atelier protégé. Au-delà de l’hébergement, l’accompagnement proposé vise la 

qualité de la vie quotidienne, la socialisation, l’apprentissage et le développement personnel des 

personnes accompagnées. Missions : En adéquation avec les valeurs associatives, le projet associatif et 

le projet d’établissement, vous accompagnez les personnes 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 activités selon les intérêts, les besoins, les désirs de la personne accueillie. 

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 personnes. 

Accompagner les personnes accueillies 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 de la 

personne. Assurer la coordination entre les différents partenaires (recherche, développement et 

entretien du réseau). Saisir toutes les opportunités pour favoriser l’expression et la communication 

sous toutes ses formes. Mobiliser les ressources et l’environnement de la personne. Participation aux 

réunions d’équipe. Assure le suivi et l’évolution des personnes et utilise les outils de l’établissement. 

Assurer les conduites. Compétences : Savoir identifier les besoins des personnes. 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 Medico Psychologique ou Diplôme Etat d’Accompagnant Educatif et Social. 

Expérience auprès de personnes handicapées déficientes intellectuelles serait un plus. Titulaire du 

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

l’association.

http://www.creaihdf.fr/node/13835


CV + Lettre de motivation

Nom de la personne à contacter : Mme Alavoine

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence St Exupéry

Adresse de l'établissement ou de la structure : 90 rue Pasteur - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Aide Médico Psychologique - Hazebrouck 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

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’unité héberge 12 Personnes, de 50 et plus, qui ont des 

activités de journée dans d’autres établissements (ESAT/SAJ) ou accompagnée par l’équipe de 

l’Unité. Au-delà de l’hébergement, l’accompagnement proposé vise la qualité de la vie quotidienne, la 

socialisation, l’apprentissage et le développement personnel des personnes accompagnées. Recherche :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F

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

vous accompagnez les personnes 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 activités selon les intérêts, les besoins, les désirs de la personne accueillie. Elaborer et conduire des 

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

tout moment à la sécurité des personnes. Assurer l’accueil des familles. Veiller à tout moment à la 

sécurité des personnes. Accompagner les personnes accueillies 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 de la personne. Assurer la coordination entre les différents partenaires (recherche, 

développement et entretien du réseau). Saisir toutes les opportunités pour favoriser l’expression et la 

communication sous toutes ses formes. Mobiliser les ressources et l’environnement de la personne. 

Participation aux réunions d’équipe. Assurer le suivi et l’évolution des personnes et utiliser les outils 

de l’établissement. Assurer les conduites vers les lieux d’activité. Participer aux séjours de vacances 

organisés par l’établissement. Compétences : Savoir identifier les besoins des personnes. Favoriser le 

http://www.creaihdf.fr/node/13834


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 Medico Psychologique ou Diplôme Etat d’Accompagnant Educatif et Social ,  

Expérience auprès de personnes handicapées déficientes intellectuelles serait un plus, Titulaire du 

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

l’association.

CV + Lettre de motivation

Nom de la personne à contacter : Mme ALAVOINE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence St Exupéry

Adresse de l'établissement ou de la structure : 90 rue Pasteur - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Caudry 

Publié le 11 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour 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 AIDE-MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (H/F) -  CDI à mi-temps - CCNT 66 – Statut non cadre -  
Poste à pourvoir à partir du 22 octobre 2018

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, l’Aide-Médico-

Psychologique (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) : Instaure des relations 

sociales individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement et à l’autodétermination des 

résidents, notamment de par l’écoute, la stimulation et la favorisation du bien-être de chacun. 

Accompagne les résidents dans tous les actes de la vie quotidienne (des levers aux couchers en passant 

par l’habillage, les toilettes et les soins d’hygiène courants, ainsi que l’aide à la mobilité), en veillant à 

garantir leur sécurité. Participe à la distribution des traitements médicaux, sous la supervision de 

l’infirmerie. Accompagne les résidents à l’extérieur de l’établissement dans le cadre de démarches 

individuelles et de sorties collectives, ou encore de certains rendez-vous médicaux. Participe à des 
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activités ou animations préexistantes, et en propose éventuellement de nouvelles. Assure les références 

de plusieurs PAP de résidents (Projets d’Accompagnement Personnalisés). Communique oralement et 

par écrit, notamment à l’aide du progiciel interne en place, toute information utile relative aux 

personnes accompagnées ou à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement. 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 d’AMP (ou AES), 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. 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 et savez vous montrer force de proposition, notamment lors des réunions d’équipes 

pluridisciplinaires. En outre, toute technicité issue d’une formation à l’animation de séances 

spécifiques serait appréciée (exemples : Snoezelen, balnéothérapie).

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 15 octobre 2018 à l’attention de 

Monsieur Le Directeur, par courrier ou par mail à :

 

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 : 

Aide-soignant

Aide-soignant - Hazebrouck 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 24/09/2018

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

1 AIDE SOIGNANT (H/F) CDD Remplacement maladie 0,60 ETP Poste à pourvoir de suite 
Application de la Convention Collective 66

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/13870


1000 personnes déficiences intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des 

Personnes, dans tous les lieux où s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, 

professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien 

technique à l’accompagnement des situations complexes pour les professionnels médico-sociaux des 

SAVS, SAMSAH et établissements polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en journée, en 

soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer. Missions  : Sous la responsabilité de la Direction, 

vous serez amené à effectuer les missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Vous 

accompagnez la Personne dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et de ses demandes de 

soins dans une juste et bonne posture, Vous suivez l’observance des traitements et vous aidez à leurs 

prises en application de la prescription médicale, Vous intervenez en lien avec le coordinateur de 

parcours de soins et l’équipe éducative, Vous participez à la mise en œuvre du projet individualisé,  

Vous participez aux réunions de synthèse, Vous permettez aux Personnes accompagnées de 

développer leurs capacités d’adaptation et leur autonomie. Compétences : Une bonne connaissance de 

l’autisme, du fonctionnement cognitif des personnes présentant des troubles du spectre autistique et de 

leurs particularités sensorielles, Vous savez travailler en équipe, en réseau / en autonomie, vous êtes 

rigoureux et organisés. Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse des demandes. Vous avez des 

capacités d’observation et de restitution. Votre adaptabilité, votre souplesse et votre sens des 

responsabilités seront appréciés. Profil : Diplôme d’Etat aide-soignant exigé. Expérience significative 

auprès d’adultes présentant des troubles du spectre autistique. Titulaire du permis B. Les vaccinations 

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

CV + Lettre de motivation

Nom de la personne à contacter : Monsieur DELBECQ

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH TED Relais

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

Téléphone : 

Animateur

Animateur - Bailleul 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 17/09/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son foyer de projets de vie 

http://www.creaihdf.fr/node/13856


Bel’Attitudes de Bailleul :

UN ANIMATEUR (H/F) remplacement maladie CDD 1 ETP

Poste à pourvoir de suite. Application de la Convention Collective 66. L’Association des Papillons 

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

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

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

intellectuelles. Bel’Attitudes est une nouvelle forme de réponse expérimentale. Les personnes 

accompagnées vivent dans leur propre logement, quel que soit leur niveau d’autonomie, tout en 

bénéficiant d’un accompagnement adapté. Vous serez rattaché à la direction. Missions : Organiser, 

préparer et mettre en œuvre des activités ludiques, artistiques, culturelles et sportives en lien avec le 

quartier, Accompagner les personnes dans leurs projets d’activités, Animer en toute sécurité, Participer 

à l’expression, la réalisation et l’évaluation des projets des Personnes accompagnées, Adapter les 

animations en lien avec les projets des Personnes accompagnées, Enseigner les techniques de base de 

l’activité à la demande des Personnes accompagnées, Faire acquérir et développer des habiletés à la 

demande des Personnes accompagnées, Participer aux réunions d’équipe et à la rédaction des écrits 

professionnels liés aux projets des Personnes accompagnées. Compétences : Savoir adopter la bonne et 

juste posture au regard du modèle d’accompagnement, Sens de l’accueil et de l’écoute, Dynamisme et 

disponibilité, Polyvalence dans la proposition d’activités, Connaissance auprès de personnes 

handicapées déficientes intellectuelles, Etre imaginatif et créatif. Profil : BPJEPS, Titulaire du permis 

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

CV + Lettre de motivation

Nom de la personne à contacter : Mme VANLIERDE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Bel'Attitudes

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 Vieux chemin des loups 59270 
BAILLEUL

Téléphone : 

Assistant social

Assistant Social - Hazebrouck 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/12/2018

http://www.creaihdf.fr/node/13895


L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son nouveau dispositif associatif : 

Plateforme Ressources d’Avancée en âge :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F) CDI 0.20 ETP Poste à pourvoir pour le 01 décembre 
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. . La plateforme ressources d’avancée en âge se veut être un 

lieu de coordination, et un lieu d’accompagnement. Elle accompagnera des Personnes déficientes 

intellectuelles avec ou sans handicap associé à partir de 55 ans ou vivant à domicile avec des parents 

âgés. La plateforme accompagnera la Personne à définir son projet, à se créer une dynamique dans les 

interactions sociales et dans les échanges Il s’agit de suivre un parcours, mettre en lien et de 

coordonner les acteurs afin d’apporter une réponse durable à la personne accompagnée en fonction des 

besoins identifiés. Missions : Vous aiderez et accompagnerez la personne à : Définir son projet. 

Faciliter les transitions. « Bien vieillir chez soi ». Etablir ou rétablir ses droits. Maintenir des acquis. 

Vers les partenaires Repéré comme ressource, vous : Accueillerez, accompagnerez et orienterez les 

aidants familiaux. Serez amené à vous déplacer chez la Personne, dans les établissements, auprès des 

partenaires. Instruirez des dossiers de demandes d'aides. Piloterez et animerez des d'actions. 

Développerez et animerez et coordonnerez des partenariats. Soutiendrez les professionnels. Apporterez 

une réponse durable. Compétences : Vous êtes accueillant et à l’écoute. Vous maitrisez les techniques 

d'animation et d’entretien. Vous savez travailler en équipe, en autonomie, vous êtes rigoureux et 

organisé, vous avez des capacités d’écoute, Vous avez une expertise des secteurs PA-PH, réseaux et 

des dispositifs qui maillent le territoire. Vous êtes dynamique. Vous êtes capable de traduire ses 

observations en problématiques en s’appuyant sur ses connaissances théoriques. Vous êtes capable 

d’évaluer les activités mises en place et en mesurer les effets et impacts. Vous êtes capable de repérer 

les potentialités des personnes et de les mobiliser en ressources. Vous favorisez la participation et 

l’intégration de la personne. Vous utilisez les techniques d’expression écrites et orales. Vous vous 

tenez informé et appliquez les lois, règlements, environnement, législation, RBPP. Vous êtes capable 

d’utiliser les techniques de relation d’aide. Vous êtes capable de prioriser. Vous respectez le principe 

de discrétion professionnelle. Vous êtes capable de rendre compte de votre activité à votre responsable 

hiérarchique. Profil : Diplôme d'État d'Assistant de Service Social (DEASS). 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 Alavoine

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence ST Exupéry

Adresse de l'établissement ou de la structure : 90 rue Pasteur - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 



Chef de service

Coordinateur - Boulogne sur mer 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Autre

Poste à pourvoir le : 01/11/2018

Le Bel Envol recrute :

COORDINATEUR H/F

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

Boulogne sur Mer. Poste à pourvoir à partir du 1er Novembre 2018, CDI. Profil recherché: 

Professionnel du travail social ayant une expérience du handicap psychique et des compétences 

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

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

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

accompagner les administrateurs dans la création, la structuration et le fonctionnement du GEM 

(rédaction des statuts, organisation de la vie associative, administrative, logistique, sécurité…) dans la 

recherche de la plus grande autonomie possible pour ceux-ci et dans une posture de « responsabilité 

partagée ». Créer les conditions pour permettre aux administrateurs l'exercice de leur pouvoir en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 6 Octobre : lebelenvol.boulogne@gmail.com 

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/13526
mailto:lebelenvol.boulogne@gmail.com


Chef de service éducatif - La Madeleine 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 24/09/2018

Recherchons :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Les contributions essentielles sont les suivantes : Assurer la mise en œuvre des projets du Dispositif 

dont il a la responsabilité. Animer et coordonner les équipes interdisciplinaires : Mettre en appétence 

et en capacité de travail. Être force de proposition et de représentation de l’établissement. Gérer les 

ressources humaines et effectuer les reporting selon les procédures du centre de gestion. Assurer un 

équilibre entre les admissions et les départs dans le respect des parcours des jeunes au sein du 

dispositif. Une capacité à mettre en place des partenariats. Une très bonne connaissance des 

problématiques des adolescents et jeunes adultes accueillis en ITEP et des modalités de réponses 

diversifiées. Une expérience en SESSAD ou milieu ouvert serait souhaitée. Diplôme : CAFERUIS 

exigé. Expérience : Oui. Permis B : exigé. Compétences requise : Sous l’autorité hiérarchique de la 

directrice, il manage les projets et les équipes dont il a la responsabilité. Ses champs de responsabilités 

sont les suivants : Pilotage des équipes éducatives en lien avec l’expérimentation du dispositif ITEP et 

en articulation avec la directrice. Participe aux projets de la structure et contribue sa construction. 

Dans ce sens, il fait partie de l’équipe de direction et participe aux réunions cadres. Travaille dans une 

dynamique de transversalité des services avec son collègue et les équipes. Manage le projet des modes 

d’accompagnement mis en place dans un souci de la qualité et la sécurité du service. Favorise et met 

en place la communication interne. Il articule et mutualise les projets et les moyens. Anime et 

coordonne les équipes dans le respect de la réglementation en vigueur : Qualité relationnelle requise. 

Est responsable de la gestion administrative et financière des unités fonctionnelles : Capacités 

organisationnelles et rigueur dans les tâches administratives. Maillage du territoire et recherche de 

partenariats pour diversifier l’offre de services proposée aux usagers et pour être force de proposition 

dans l’orientation des jeunes adultes à la sortie du Dispositif ITEP. Conditions de travail : Cadre de 

classe 2 - niveau 2 exigé, Régime indemnitaire, Astreintes, Poste basé au 4 rue Delesalle à LA 

MADELEINE. CCN 66 .Type de contrat CDD Temps plein Du 24/09/2018 au 31/10/2018.

Nom de la personne à contacter : BARRAS Christine

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Delesalle ZAC du Pré 
Catelan 59110 La Madeleine

Téléphone : 03 20 47 73 12

http://www.creaihdf.fr/node/13902


Chef de service éducatif - Busigny 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Autre

SOS Villages d’Enfants recrute pour son village de Busigny (59) :

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

Mission : sous l’autorité du directeur d’établissement, vous assumez la responsabilité du secteur 

éducatif de l’établissement. Vous êtes garant du bon déroulement de l’accueil des fratries, dans le 

respect des valeurs et du projet associatif. Ainsi vous garantissez la qualité des prises en charge 

notamment par l’animation des projets d’accompagnements personnalisés. Vous assurez 

l’encadrement et l’appui technique de l’équipe éducative ainsi que les relations avec les services de 

l’Aide sociale à l’Enfance et les magistrats. Vous animez les réunions, supervisez les écrits 

professionnels et participez activement à la démarche qualité. Vos qualités personnelles facilitent les 

relations de travail et permettent de tirer le meilleur des équipes. Vous secondez le directeur et à ce 

titre vous êtes force de réflexion et participez à l’évolution du projet. Des astreintes sont à prévoir. 

Profil : Titulaire du CAFERUIS ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience réussie de la 

fonction, de préférence dans le secteur de la protection de l’enfance. Vous avez une bonne 

connaissance de l’outil informatique. Prise de poste : poste disponible.

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

référence CSE/BUS en cliquant sur le lien suivant : https://sosve.jobs.net/fr-FR/job/chef-de-service-

educatif-h-f/J3M1G76QVLY3WY46JMD

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SOS Villages d'Enfants

Adresse de l'établissement ou de la structure : Busigny

Téléphone : 

Chef de service - Saint Omer 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/13919
https://sosve.jobs.net/fr-FR/job/chef-de-service-educatif-h-f/J3M1G76QVLY3WY46JMD
https://sosve.jobs.net/fr-FR/job/chef-de-service-educatif-h-f/J3M1G76QVLY3WY46JMD
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Poste à pourvoir le : 01/10/2018

Emploi :

CHEF DE SERVICE (H/F)

Poste à pourvoir : Dès que possible. Temps de travail : C.D.I. Temps Plein. Missions : Dans le respect 

du projet et des valeurs associatives, sous l’autorité de la Directrice du pôle et par délégation, le Chef 

de Service assure au quotidien les fonctions hiérarchiques, organisationnelles, d’animation auprès des 

personnels, de coordination des actions d’accompagnement et de soins en faveur des personnes 

accueillies. Il est le garant du respect des droits des usagers, assure la promotion de la bientraitance, la 

prévention des risques de maltraitance et impulse une réflexion éthique au sein du SAMO. Il est 

membre des comités de vigilance bientraitance, SAMO et associatif. Il est partie prenante de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des projets de service, veille à la sécurité, au bien-être des usagers 

et à la qualité de leur environnement, il est garant des projets personnalisés. Il veille à la qualité de la 

communication entre les professionnels, et au bon usage des outils à cet effet. Il anime les réunions 

internes en concertation avec la Direction. Il est l’interlocuteur privilégié et le promoteur des relations 

avec les parents, la famille, les proches et les tuteurs des personnes handicapées. Il transmet au 

Directeur les informations essentielles et nécessaires à la continuité du Service. Il développe le 

partenariat et le travail en réseau. En qualité de référent, il accompagne la démarche qualité, de 

l’évaluation à la mise en œuvre des plans d’actions. Pour le S.E.S.S.A.D. : Travail en partenariat 

notamment avec l’Education Nationale et la MDPH, participation aux Equipes de Suivi de 

Scolarisation, concertations avec les enseignantes référentes. Organisation générale du service : 

horaires du personnel, suivi des séances, activités pendant les vacances scolaires, planning des rendez-

vous et synthèse. Gestion conjointe des entrées et sorties. Pour le S.A.M.S.A.H. : Mise en place du 

partenariat et relation avec la MDPH. Organisation générale du service : horaires du personnel, suivi 

des plannings. Gestion conjointe des entrées et sorties. Diplôme – Qualités requises : Expérience dans 

le champ du handicap, expérience en milieu ouvert. Dynamique, rigoureux, organisé, capable de 

fédérer et d’animer. Connaissance du contexte législatif. CAFERUIS souhaité.

Nom de la personne à contacter : Monsieur Ruffin

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Apei de Saint Omer

Adresse de l'établissement ou de la structure : 65 rue du Chanoine Deseille BP 
60046 – SAINT MARTIN AU LAERT - 62501 SAINT-OMER CEDEX

Téléphone : 0321883860

Chef de service - Saint-Omer 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

http://www.creaihdf.fr/node/13869


Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 17/09/2018

Le Potendal, Etablissement de l'Apei de Saint Omer, comprend une Section d’Accueil de Jour pour 41 

places et une Section Aménagée du Temps de travail) pour 20 places à mi-temps. 62 adultes 

handicapés y sont accueillis la journée du lundi au vendredi. Recherche :

CHEF DE SERVICE H/F accueil de jour

Missions : Dans le respect du projet et des valeurs associatives, sous l’autorité du Directeur et par 

délégation, le Chef de Service assure au quotidien des fonctions hiérarchiques, organisationnelles, 

d’animation auprès des personnels, de coordination des actions d’accompagnement en faveur des 

personnes accueillies. Il est le garant du respect des droits des usagers, assure la promotion de la 

bientraitance, la prévention des risques de maltraitance . Il est garant des projets personnalisés. Il veille 

à la qualité de la communication entre les professionnels, et au bon usage des outils à cet effet. Il 

anime les réunions internes en concertation avec la Direction.  Il transmet au Directeur les 

informations essentielles et nécessaires à la continuité de service. Il gère les plannings des personnels. 

Il est l’interlocuteur privilégié des familles et tuteurs. Il développe le partenariat d’action et le travail 

en réseau. Référent qualité, il participe à la démarche qualité de l’APEI . Qualités requises : 

Expérience solide dans le champ du handicap et notamment bonne connaissance du public déficient 

intellectuel avec troubles associés. Dynamique, rigoureux, organisé, capable de fédérer, d’animer. 

Maîtrise de l’outil informatique(D2U), capacités rédactionnelles. DIPLOME - Niveau II - CAFERUIS.

CV et lettre de motivation doivent être adressés à Monsieur le Directeur du pôle de jour

Nom de la personne à contacter : Philippe Delezoide

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Le Potendal

Adresse de l'établissement ou de la structure : Monsieur le Directeur du pôle de 
jour – 65 rue du Chanoine Deseille BP 60046 – SAINT MARTIN AU LAERT - 
62501 SAINT-OMER CEDEX Email : philippe.delezoide@apei-saint-omer.fr

Téléphone : 0321883864

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13741


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 

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.
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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 : 

Conseiller en ESF

Conseiller en Economie Familiale et Sociale - Tourcoing 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 17/09/2018

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

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

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

des adultes, recrute pour son établissement : Maison d’Enfants St Vincent de Tourcoing Maison 

d’enfants à caractère social accompagnant dans le cadre de la protection de l’enfance 82 enfants, 

adolescents et jeunes majeurs (âgés de 3 à 21 ans révolus). Recherche :

CONSEILLER EN ECONOMIE FAMILIALE ET SOCIALE H/F

Fonctions : Membre de l’équipe éducative, le CESF assure l’accompagnement individuel et collectif 

au quotidien de 18 adolescents et jeunes majeurs âgés de 15 à 21 ans, expérimentant la vie autonome. 

Il assure par son intervention à mener des actions attenantes à l’insertion sociale et professionnelle 

(santé, logement, formation, budget, alimentation…) auprès des jeunes accueillis et à développer des 

partenariats d’actions avec les différents opérateurs impliqués dans l’intégration sociale et l’insertion 

socio-professionnelle. Il est force de proposition à l’échelle de son service et de l’établissement. Votre 

profil : Titulaire du Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, vous justifiez 

d’une expérience en matière d’accompagnement de personnes en difficulté et d’actions menées dans le 

champ de l’insertion sociale et professionnelle. Rigoureux, dynamique, impliqué, vous appréciez le 

travail en équipe et savez faire preuve d’initiative.

CV et lettre de motivation à Monsieur RAYTER - Directeur :

Nom de la personne à contacter : Madame SOBRIE - Adjointe de Direction
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Mail de la personne à contacter : me.tourcoing@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : TEMPS DE VIE - MAISON ST 
VINCENT

Adresse de l'établissement ou de la structure : 20 Rue de Gand - 59200 
TOURCOING

Téléphone : 03 20 25 33 55

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur d'établissement - Villeneuve d'ascq 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

Recherche :

DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT H/F

Rattaché(e) à la présidence de l’association, vous êtes responsable du fonctionnement, de 

l’organisation et de la cohérence des interventions des professionnels auprès des enfants et de leur 

famille. Vous veillez à la mise en œuvre des projets d’établissement en accord avec les principes et 

valeurs du projet associatif. Vous assurez la gestion financière et administrative de la structure (gestion 

des investissements, élaboration du budget, négociation avec les autorités de tarification). Vous gérer 

les ressources humaines (recrutement, management du personnel médical et paramédical, gestion des 

carrières et des effectifs) et vous assurez du dialogue avec les partenaires sociaux (gestion des réunions 

de délégation du personnel et du CVS, organisation des élections, négociations avec les instances 

représentatives du personnel en lien avec l’association). Vous êtes responsable de la conformité des 

procédures administratives avec le code de l’action sociale et des familles. Vous vous assurez de la 

conformité des locaux et leur bonne tenue. Titulaire d'un diplôme de niveau 1 de type CAFDES ou 

Master en gestion des structures médico-sociales, vous bénéficiez d'une expérience significative sur un 

poste similaire. Rémunération selon CCNT66 cadre classe 1 niveau 1.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : secretariat@centreaba-nord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association pas à pas enfance et 
adolescence

Adresse de l'établissement ou de la structure : rue de la convention 59650 
Villeneuve d'ascq

http://www.creaihdf.fr/node/13891


Téléphone : 0320478091

Responsable - Lille / Amiens 

Publié le 11 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Uriopss Hauts de France Nord Pas de Calais recrute :

UN REPONSABLE H/F pour le secteur Personnes en situation de handicap

Description du poste et missions : Le(la) responsable de secteur agit au sein du pôle Politiques 

Publiques de l’Uriopss : Union régionale regroupant plus de 1 300 associations, établissements et 

services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il/Elle sera chargé(e) de contribuer au développement 

de l’Uriopss, de gérer et animer le secteur Personnes en situation de handicap. Au-delà du secteur 

Personnes en situation de handicap il sera également chargé de développer des réflexions et actions 

transversales sur les champs autonomie et santé. Les missions seront de : Animer le réseau des 

adhérents dont il fera remonter les attentes, et analyser les politiques sociales au travers de : La veille 

documentaire et règlementaire, L’observation sociale, L’organisation de réunions d’informations ou de 

groupes de travail, La création de tous supports d’information, d’analyse et de communication. 

Accompagner et répondre aux attentes des adhérents ou des organismes ayant passé convention par 

des conseils techniques et stratégiques, individuels ou collectifs, ou des audits dans les différents 

domaines d’activité de l’Uriopss. Elaborer, préparer et animer des formations à l’Uriopss, sur site chez 

les adhérents ou en inter Uriopss. Représenter l’Uriopss dans des instances et organismes extérieurs 

(instances de concertation des politiques publiques (ARS, CD…), aux commissions d’appel à projet) 

ainsi qu’au sein du réseau Uniopss/Uriopss. Il(elle) devra intégrer les fonctions techniques qui lui 

seront confiées dans les missions politiques définies dans le projet de l’Uriopss. Intégré(e) au sein 

d’une équipe de 30 personnes, le(la) candidat(e) partage et adhère aux valeurs de l’Uriopss et à son 

projet collectif. Convaincu(e)des valeurs de l’intervention sociale non lucrative, il(elle) devra 

conjuguer : Intérêt pour le travail en équipe et en autonomie. Qualités relationnelles et capacité 

d’adaptation aux demandes particulières. Capacité d’accompagnement des adhérents dans leurs projets 

individuels et collectifs. Aisance dans la communication, l’animation de groupes et la mise en réseau.  

Capacités de synthèse et de rédaction confirmées. Sens de l'organisation. Profil recherché : Vous êtes 

titulaire d’un Bac + 5 sur des questions de politiques publiques et politiques sociales avec une 

expérience professionnelle significative et concluante dans le champ du handicap et/ou du médico-

social. Vous disposez d’une connaissance de la culture du monde associatif, notamment dans le champ 

du handicap, demandée. La connaissance des évolutions législatives et réglementaires en cours dans le 

champ du handicap serait appréciée. De même la connaissance des politiques de perte d’autonomie, et 

plus particulièrement connaissance du secteur de l’aide à domicile et des personnes âgées serait un 

plus. Nature du contrat : CDI à temps plein, statut cadre, rémunération selon protocole d’accord 

interne. Le poste est basé en temps partagé dans les locaux de Lille et Amiens. En outre des 

déplacements fréquents sur la région Hauts de France et occasionnels à Paris sont à prévoir.
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Les candidatures (lettre de motivation +CV) doivent être adressées par courrier électronique à : Ahmed 

HEGAZY Directeur - a.hegazy@uriopss-hdf.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : a.hegazy@uriopss-hdf.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : URIOPSS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 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 

mailto:a.hegazy@uriopss-hdf.fr
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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

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 
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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

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

Téléphone : 

Divers

Coordinateur - Béthune 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Recherchons :

COORDINATEUR LOGEMENT D'ABORD H/F Territoire de l'Artois

Le Département du Pas de Calais a été retenu dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt pour 

mettre en place les principes du Logement d’Abord de manière accélérée. Cette expérimentation est co-

pilotée avec la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane (CABBALR), la 

communauté d’agglomération de Lens Liévin (CALL) et la communauté d’agglomération d’Hénin 

Carvin (CAHC). Elle porte, et ce dès 2018 sur ces 3 territoires.  En s’appuyant sur les dynamiques 

locales, la démarche doit tendre à répondre aux enjeux suivants : Contribuer à la gouvernance d’une 

politique globale du logement en lien avec la conférence intercommunale du logement. Fédérer tous 

les acteurs concernés (du logement, de l’hébergement, de l’action sociale, de l’insertion 

professionnelle et de la santé …). Simplifier les circuits d’orientation et de décisions et améliorer la 

lisibilité des dispositifs pour les ménages et les professionnels. Apporter aux bailleurs la sécurisation 

indispensable à leur engagement actif dans la démarche par la mise en place d’une plateforme 

d’accompagnement pluridisciplinaire et adapté aux besoins des personnes. Permettre la participation 

des personnes concernées dans la mise en œuvre des dispositifs ; Améliorer la connaissance des 

besoins par le croisement et le partage des observations environnementales. Description du poste : Le 

coordinateur de la plateforme est rattaché hiérarchiquement à l’Association Habitat Insertion. Son 

périmètre d’intervention est celui du territoire de la MDS de l’Artois. Il se coordonne et intervient en 

lien étroit avec le Chef du Service Local Inclusion Sociale et Logement de l'Artois de la MDS ainsi 

qu’avec le chargé de mission PDALHPD du Service du Logement et de l’Habitat, lui-même en charge 

du pilotage départemental et de la montée en puissance progressive du dispositif. Il pilote, certains 

http://www.creaihdf.fr/node/13920


groupes de travail issus du plan d’action visant à élaborer les outils et dispositifs repris dans la réponse 

à l’AMI. Il est également amené à travailler avec le coordinateur du territoire de Lens Hénin. Il inscrit 

sa démarche dans le cadre des orientations définies par la conférence intercommunale du logement et 

notamment de la convention intercommunale d’attribution (CIA) qui vise à proposer un logement 

abordable pour les ménages les plus défavorisés dans une logique de mixité sociale. Il contribue à 

l’impulsion de la dynamique de changement de pratiques de l’ensemble des acteurs du champ du 

logement et de l’hébergement. Missions :  Mettre en place et piloter la plateforme d’accompagnement « 

Logement d’abord » (PALA). La plateforme s’attachera à rendre plus visible une organisation globale 

du logement définie par les territoires et ses partenaires. La plateforme d’accompagnement a pour 

objectif de favoriser l’accès rapide, simplifié, et étayé au logement. Chaque personne bénéficie d’un 

accompagnement individualisé et global. A cette fin, la plateforme rassemble l’ensemble des 

interlocuteurs utiles à son parcours. Le principe fondamental reste néanmoins la place centrale de 

l’intéressé lui-même, ainsi que le respect de ses choix. En fonction de la situation, les « orientations-

logement » s’appuient tantôt sur les dispositifs de droit commun existants, tantôt sur des dispositifs 

spécifiques mis en place à l’occasion de l’AMI (expérimentations). Le principal prescripteur de la 

PALA est le SIAO. Le coordinateur est garant :  De l’adhésion et de la participation active de la 

personne à l’élaboration de propositions personnalisées. De l’implication de l’ensemble des partenaires 

compétents. De la désignation d’un référent pour chaque situation, ainsi que des échanges avec les 

autres interlocuteurs du réseau. De l’organisation et du suivi des commissions « Logement d’abord » 

concernant l’étude individuelle des situation jugées « complexes » vis-à-vis de l’accès au logement (en 

lien avec la dynamique de « Référent-parcours » et « Réponse Accompagnée Pour Tous »). De 

l’organisation de la gestion des dossiers en attente et des flux de demandes et de la mise à jour du 

calendrier prévisionnel des commissions. De la cohérence des solutions proposées avec les documents 

régissant la Conférence Intercommunale du Logement. De l’organisation de l’ensemble des actions 

visant au changement des pratiques des différents acteurs (action sociale, emploi, bénévoles 

d’associations, professionnels de la santé, bailleurs sociaux et agences immobilières privées...) et de la 

production des outils de pilotage et de fonctionnement (charte inter-partenaires, contrats 

d’accompagnement, …). Il contribue à l’évaluation générale du dispositif (de la mise en place de la 

plateforme, aux solutions effectives). Il participe aux instances stratégiques locales, départementales, 

voire nationales. Impulser et accompagner l’émergence de propositions alternatives. Dans le cadre de 

l’AMI, des proposition alternatives expérimentales peuvent être proposées. Les publics cible de 

bénéficiaires identifiés, prioritaires dans un premier temps, sont les femmes seules accompagnées 

d’enfants, jeunes sortants d’Aide Sociale à l’Enfance, ménages en voie d’expulsion locative, et 

personnes en souffrance psychique. Animer le réseau local « logement d’abord ». Le coordinateur 

anime le réseau des partenaires et institutions participant à la démarche en lien avec la MDS : DDCS, 

EPCI, ARS ; mais aussi SIAO, bailleurs, associations chargées de l’accompagnement social, services 

médico-sociaux, … Il est l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des acteurs intervenant sur le 

territoire (tout particulièrement des EPCI) et garant du bon fonctionnement du dispositif. Il informe le 

réseau des projets innovants tant en matière d’évolution de l’offre de logements que 

d’accompagnement social. Le logement d’abord étant un enjeu d’offre de logements, le coordinateur 

met en place et anime un chantier transversal visant à mobiliser mieux (quantitativement et 

qualitativement) le parc privé. Il échange également avec les bailleurs sociaux sur la mise à disposition 

de logements. Il alerte le Département de toute difficulté dans la mise en place du projet ou de son 



suivi. Le coordinateur est amené à travailler en lien avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité 

dans le cadre de l’Observatoire social mené à l’échelle de la plateforme. Compétences requises : 

Connaissance du contexte et de l’environnement territorial. Méthodologie de projet. Connaissance du 

champ médico-social, du logement, de l’hébergement, de l’insertion et de l’emploi. Autonomie et 

esprit d’initiative. Capacité de communication et d’animation partenariale . Aisance relationnelle, 

aptitude au travail en équipe. Capacité de négociation. Méthode, rigueur, qualités rédactionnelles. 

Capacité d’analyse et de synthèse. Analyse des données statistiques. Profil : Travailleur social 

expérimenté, chargé de missions, référent de projets/coordinateur, … Condition : Poste basé à 

Béthune - CDD 12 mois – temps plein – rémunération selon accord d’entreprise et expérience. Poste à 

pourvoir pour Décembre 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 : Association Habitat et Insertion

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

Téléphone : 

Documentaliste - Châlons en champagne 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le CREAI Grand-Est recrute :

UN DOCUMENTALISTE H/F en remplacement d’un départ au sein de son équipe. - CDI – Temps 
plein, situé à Châlons-en-Champagne. 

Missions. Sous l’autorité du directeur, vous assurez l’ensemble des missions liées à la fonction de 

documentaliste : accueil et information du public, assistance dans les recherches documentaires, 

constitution et actualisation du fonds documentaire, traitement de ce fonds, gestion de la base 

documentaire, gestion des prêts. Vous assurez une veille documentaire, informationnelle et 

réglementaire dans le champ de l’action sociale et médico-sociale. Vous produisez ou contribuez à 

produire différents supports de communication (newsletter, revue mensuelle,  gestion de site web) liés 

à l’actualité du champ social et médico-social. Vous participez à des réseaux documentaires. Profil. 

Titulaire d'un bac +2 au minimum, vous possédez une expérience professionnelle de plusieurs années 

et vous présentez un intérêt pour le champ de l’action sociale et médico-sociale. Vous avez des 
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compétences organisationnelles, d’analyse, de rédaction et de synthèse. Vous maîtrisez parfaitement 

l’outil informatique, Vous présentez des aptitudes pour le travail d’équipe. Permis B obligatoire. 

Rémunération : CCN 1966 technicien supérieur, soit un salaire brut mensuel de 1 680 € environ en 

début de carrière. Reprise d’ancienneté envisageable.

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) avant le 28 septembre 2018, à Monsieur le Directeur 

– CREAI Grand Est – Cité administrative Tirlet – Bât. 3 – 51036 Châlons en Champagne cedex ou par 

mail : chalons@creai-grand-est.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : chalons@creai-grand-est.fr

Nom de l'établissement ou de la structure :  CREAI Grand Est

Adresse de l'établissement ou de la structure : Cité administrative Tirlet – Bât. 3 
– 51036 Châlons en Champagne cedex

Téléphone : 

Veilleur de nuit - Saint Omer 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2018

L’Association MAHRA – Le Toit, pour les dispositifs de Veille Sociale situés sur l’Arrondissement de 

Saint-Omer et dans le cadre de la période hivernale recherche :

2 VEILLEURS DE NUIT H/F - CDD temps plein du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019.

Missions : Assurer une présence et une veille après le départ de l’équipe éducative sur le lieu 

d’hébergement (urgence et mise à l’abri). Accueillir des personnes sur le lieu d’hébergement, assurer 

la sécurité du groupe et des locaux. Permis B exigé car déplacements possibles.

Les candidatures (lettre de motivation + CV), sont à adresser par mail avant le 7 octobre 2018 à Mme 

DEWEINE Martine Directrice du Pôle accueil hébergement :  martine.deweine@mahra-letoit.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : martine.deweine@mahra-letoit.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle accueil hébergement

Adresse de l'établissement ou de la structure : Saint Omer

Téléphone : 
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Assistant familial - Roubaix 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 08/10/2018
L'AGSS de l'UDAF est une association de Protection de l'Enfance, de la Famille et des Majeurs 
Protégés, employant plus de 600 salariés dans le Nord. Le service de Placement Familial Spécialisé de 
Roubaix, recherche dans le cadre d'accueils intermittents et permanents : UN ASSISTANT 
FAMILIAL H/F basé en métropole Lilloise, disponible, attentif et possédant l'agrément d'accueil.Vous 
vous engagez en qualité d'assistante familial, à accueillir à votre domicile et sur demande de la 
direction du service de placement familial un ou plusieurs enfants dans la limite fixée par votre 
agrément. La capacité de travail en équipe pluridisciplinaire, et de faire face à des problèmes 
multifactoriels, est essentiel. Rémunération en fonction de la CCN 66.

CV + Copie d'agrément + LM à MR DEREGNAUCOURT Eric

Nom de la personne à contacter : MR DEREGNAUCOURT ERIC

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

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

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

Téléphone : 0320708600

Chauffeur accompagnateur - Hazebrouck 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 24/09/2018

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

UN CHAUFFEUR ACCOMPAGNATEUR H/F Chauffeur permis D CDI 0.25 ETP

Poste à pourvoir dès que possible. 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 
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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 : Sous la responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les missions suivantes : 

Il assure l’hygiène des véhicules. Il assure les transports des jeunes en véhicule. Compétences : Sens 

de l’organisation. Relationnelles avec les jeunes, l’équipe et les familles. Profil : Permis D obligatoire. 

Expérience auprès d’enfants. Etre disponible du lundi au vendredi entre 16 h 15 et 18 h 00. Les 

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

CV + Lettre de motivation

Nom de la personne à contacter : Monsieur BAEYENS

Mail de la personne à contacter : ime@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 : 

Conseiller technique - Région Bourgogne Franche-Comté 

Publié le 11 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le CREAI Bourgogne Franche-Comté recrute :

UN CONSEILLER TECHNIQUE H/F - CDI – 39 heures

Poste à pourvoir dès que possible. Depuis sa création il y a plus de 50 ans, le CREAI est un organisme 

associatif engagé au service de l’intérêt général en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 

(personnes handicapées, en difficultés sociales, âgées, enfants et adolescents accompagnés par le 

secteur de la protection de l’enfance). Promouvoir et contribuer à défendre la meilleure qualité pour 

l’accompagnement de ces personnes est au coeur de ses actions. Sous l’autorité de la direction, au sein 

d’une équipe de 13 personnes, le conseiller technique assure des missions de conception et 

d’animation de formations et de groupes de travail, d’expertise, de conseil et d’étude auprès des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), des organismes gestionnaires (OG) et 

des pouvoirs publics. Plus précisément, vous aurez pour missions de conseiller et d’accompagner les 

OG et ESSMS dans l’évolution de leurs projets stratégiques, démarches de transformation, de fusion, 

de les former aux réformes actuelles du secteur (SERAFIN, RAPT, …). Vous pourrez également être 

amené à intervenir dans le cadre de colloques et à représenter le CREAI BFC dans les groupes de 

travail des autorités administratives (ARS, CD, DRDJSCS, MDPH, …). Profil : Vous êtes innovant, 

dynamique, autonome, méthodique et vous avez le sens des responsabilités. Vous avez une très bonne 

connaissance du secteur SMS et des politiques publiques afférentes, ainsi qu’une expérience 

professionnelle significative. Diplôme requis : Diplôme de niveau I (politiques publiques, droit, 

gestion, …). Compétences et expériences requises : Expérience professionnelle de 5 ans minimum (au 
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sein d’un ESSMS serait un plus).  Capacité d’analyse, de conceptualisation et de conduite de projets. 

Expression aisée en public. Capacités rédactionnelles.  Aptitudes pour le travail d’équipe. 

Connaissances requises : Connaissance des politiques sociales et médico-sociales et des évolutions en 

cours. Connaissance des aspects financiers et de gestion des OG et ESSMS. Maîtrise des outils et 

techniques informatiques. Contrat à durée indéterminée (CDI). Poste en CDI à 39 heures. Permis B 

exigé. Nombreux déplacements en région Bourgogne Franche-Comté (voitures de service). 

Rémunération : CCN 1966 Niveau 1, Classe 3, reprise d’ancienneté.

Modalités de candidature : Envoyer votre lettre de motivation et CV avant le 12 octobre 2018 à  

Madame la Directrice :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : mathilde.bibouda@creaibfc.org

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI Bourgogne Franche-Comté

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue Jean Giono – 21000 
DIJON

Téléphone : 

Divers administratif

Assistant adminstratif - Lille 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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) :

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F en CDD Temps plein (6 mois)

Poste basé au siège à Lille. Missions : Réaliser le traitement administratif des dossiers (préparation des 

dossiers, plannings, tableaux de bords, Gestion électronique des documents). Assurer le suivi des 

projets et/ou réponses aux appels d’offres. Assurer l’accueil téléphonique (adhérents, partenaires, 

fournisseurs). Réceptionner les appels, prendre les messages et organiser les rendez-vous et réunions 

de plusieurs collaborateurs (invitations, réservation de salles, restauration…). Renseigner les sites 

intranet et extranet, participer à la communication Web (animation de communautés, création de 

formulaires…).  Suivre des dossiers en gestion de personnel (suivi administratif formation…). Profil : 

Titulaire d’un diplôme bac + 2 à minima (DUT GEA, licence pro gestion administrative, RH…), vous 

démontrez de réelles capacités rédactionnelles, d’une bonne maitrise de l'orthographe et de la 
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grammaire. Vous maitrisez les outils informatiques généraux et spécifiques (Pack office, SharePoint, 

PAO In design, Fusion…) ; une expérience en administration de site web est souhaitée. Le poste 

requiert des compétences en secrétariat, en gestion de personnel et Web. Vous faites preuve 

d’autonomie, de méthode, d’esprit d’initiative, de rigueur, de sens du service et de l'organisation. 

Rémunération : CDD (6 mois) temps plein. Classement selon la convention collective nationale 1966, 

selon expérience.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) à Monsieur le Directeur Général  194-196 

rue Nationale 59000 Lille E-mail : contact@udapei59.org Veuillez préciser dans l’intitulé du mail : 

assistadmin NOM Prénom Date de prise de fonction : dès que possible

Nom de la personne à contacter : 

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 : 

Assistant tutélaire comptable - Annezin 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L'association A.S.R.L recherche pour le Service Tutélaire et de Protection (STP) :

UN ASSISTANT TUTELAIRE COMPTABLE H/F

Pour son Pôle GED Comptable d’Annezin. Poste CDD Remplacement Maladie, Temps Plein. A 

pourvoir le plus vite possible (CDD de 15 jours, renouvellement à prévoir). Le poste est ouvert aux 

personnes titulaires d’une formation d’un niveau IV (baccalauréat comptabilité ou secrétariat 

notamment). Vous garantissez le suivi et l’actualisation des flux financiers des comptes des majeurs 

protégés en lien avec le délégué mandataire judiciaire dans le respect de la confidentialité (logiciels 

TWIN, Archiged). Vous contribuez au fonctionnement collectif du STP, et au pilotage des mesures 

dans le cadre du dispositif Gestion Electronique des Documents. Profil : Expérience souhaitée en 

comptabilité ou secrétariat ou dans le secteur médico-social – maîtrise des outils informatiques de base 

(Word, Excel). Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), méthodique, et vous savez travailler en équipe 

pluridisciplinaire au sein d’un pôle. Capacité d'écoute, maîtrise des chiffres, esprit de synthèse et 

compétences rédactionnelles, sont les qualités attendues pour occuper le poste. Salaire: selon la 

convention collective du 15 mars 1966. Grille Technicien Qualifié.
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Les candidatures sont à adresser par courrier le plus rapidement possible, avant le 30/09/18, sous 

forme d'une lettre de motivation à  Monsieur le Directeur, Service Tutélaire et de Protection de 

l’ASRL Direction STP – BP 05 62232 ANNEZIN Un test écrit et informatique pourra être organisé.

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service Tutélaire et de Protection de 
l’ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : Direction STP – BP 05 62232 
ANNEZIN

Téléphone : 

Econome gestionnaire - Lille 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Recherchons :

ECONOME GESTIONNAIRE H/F - CDI temps plein

L’établissement accueille 120 enfants et adolescents présentant des troubles de la personnalité et /ou 

du comportement (internat, semi-internat et SESSAD). Mission : Dans le respect du projet 

d’établissement et des enfants accueillis et en lien avec la responsable des services généraux et 

administratifs, vous aurez pour principales missions : La maintenance des bâtiments et sécurité 

(contacter les entreprises pour les travaux de rénovation et l’établissement de devis, suivre les travaux, 

veiller à ce que les normes de sécurités des ERP soient respectées, gérer les divers contrats de 

maintenance, organiser le travail des 4 personnes de l’équipe d’entretien, préparer les visites de la 

commission de sécurité et mettre en œuvre les prescriptions de cette commission, suivre les mises aux 

normes accessibilité handicapés), Les achats (rechercher le meilleur rapport qualité/prix, préparer les 

commandes, contrôler les approvisionnements, gérer les stocks, gérer les investissements et établir 

divers tableaux de bords de gestion), La restauration (veiller au respect de la réglementation 

concernant la sécurité alimentaire, superviser les menus). Profil : Vous avez pour souci d’apporter aux 

enfants un environnement agréable et sécure, Vous aimez travailler en équipe. Diplôme : Formation de 

niveau 3 (type IUT GEA ou Bacs ES/STMG avec expérience dans les domaines ci-dessus). 

Connaissances indispensables des normes de sécurité dans les ERP et accessibilité handicapés. 

Maîtrise d’Excel et des logiciels de gestion de stocks.  Divers : Poste à pourvoir début décembre 2018. 

Salaire Convention Collective du 15 mars 66 (Technicien supérieur) soit un salaire de base de 21.246 

€ annuel brut (variable en fonction de l’ancienneté sur ce poste).

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 21 octobre 2018 à : Monsieur le Directeur,
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : antoinetrochut@cmpcroix.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Centre Médico-Pédagogique,

Adresse de l'établissement ou de la structure : BP 93, 86 rue d’Hem, 59 963 
CROIX

Téléphone : 

ASSISTANT RH/COMPTA - BERCK SUR MER 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 15/10/2018

Placé sous l’autorité du Directeur du Département Enfants, vous intégrerez le service administratif de 

ce Département et aurez en charge avec vos collègues :  La gestion des ressources humaines dont 

l’élaboration de la paie,  La comptabilité. Les établissements du Département Enfants accueillent des 

enfants de 3 à 20 ans en situation de handicap. Vos missions concerneront plus particulièrement :  Le 

Dispositif ITEP L’Escale, qui accueille et accompagne 61 enfants en internat, en semi-internat et en 

SESSAD  L’IEM Les 3 Moulins qui accueille 70 enfants en internat et en semi-internat Le SESSAD 

L’Odyssée qui accompagne 95 enfants.  Recherche :

ASSISTANT RH / COMPTA H/F

Vous inscrirez votre action dans le cadre du projet associatif et partagez les valeurs portées par 

l’Association Cazin Perrochaud. Vous maîtrisez les outils informatiques (tableur et traitement de 

texte), vous êtes organisé, rigoureux et appréciez le travail en équipe. Connaissance et compétences :   

Titulaire au minimum d’un Bac+2 en gestion des ressources humaines et comptabilité, Expérience 

professionnelle souhaitée.

Nom de la personne à contacter : BRIDOU Ludovic

Mail de la personne à contacter : ludovic.bridou@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : DEPARTEMENT ENFANTS de 
L'ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62600 BERCK 
SUR MER

Téléphone : 03.21.89.44.70
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Comptable - Tourcoing 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

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

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

places), internat modulable (6 places) et accueil temporaire (2 places) ainsi que pour son SESSAD de 

20 places pour des enfants TED âgés de 3 à 18 ans :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Technicien supérieur - Coefficient base : 434. Poste à pourvoir : 3 septembre 2018,

Envoyer votre candidature à Monsieur DUSSART Patrick :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Comptable - Lille 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Le Centre de Gestion du Pôle Santé de LA SAUVEGARDE DU NORD recrute :

COMPTABLE (H / F) C.D.D. à 0.50 ETP

Profil recherché : Expérience professionnelle dans un poste similaire permettant d’être immédiatement 
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opérationnel, Maîtrise du PACK OFFICE exigée et du logiciel EIG et MY REPORT souhaitée. 

Missions : Sous la responsabilité de la Directrice Administrative du Centre de Gestion du Pôle Santé, 

les missions seront les suivantes : L’élaboration de 4 budgets prévisionnels et des comptes 

administratifs, La préparation et l’enregistrement de la comptabilité en vue de l’atterrissage budgétaire, 

La vérification des analyses de comptes, La création de tableaux de bord, La participation au contrôle 

interne, en vue de garantir la fiabilité de la gestion comptable des établissements, Le traitement et 

l’analyse des données en vue de l’élaboration des indicateurs financiers et d’activité des 

établissements. Formation : BAC + 2 en comptabilité exigé. Compétences : Respect des échéances, 

Organisation et autonomie dans le travail, Capacité à travailler en équipe, Discrétion,  Réactivité face 

aux imprévus. Conditions de travail : Le poste est à pourvoir en CDD du 05/11/2018 au 10/07/2020. 

Convention Collective Nationale 1966 – Coefficient de base 434 – Reprise éventuelle d’ancienneté. 

Type de contrat : CDD Temps partiel 0,50 ETP – Volume heures : 17.50  h / Semaine.

Modalités de réponse : Les candidatures manuscrites  et les C.V. sont à adresser par mail à : Madame 

Myriam PARENT – Directrice Administrative du Pôle Santé mparent@lasauvegardedunord.fr Avant 

le 20 Octobre 2018.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : LA SAUVEGARDE DU NORD 
Centre de Gestion POLE SANTE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 199/201 Rue Colbert, Immeuble 
Douai 59000 LILLE

Téléphone : 

Secrétaire comptable - Lille 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour ses Entreprises Adaptées, l’APAJH du 

Nord recherche :

UN SECRETAIRE COMPTABLE (H/F) CDD de 6 mois - temps partiel (0,75 ETP) – Accord de 
classification des EA – Statut non cadre

Poste à pourvoir rapidement. Poste basé à LILLE, Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Sous 

l’autorité du Directeur adjoint administratif et financier de l’EA Le sextant et en lien étroit avec les 

directions des EA et le directeur financier de l’Association, le gestionnaire paie : Participe à 

l’élaboration de la paie au travers de la saisie des variables de la paie et le suivi des différents tableaux 

de bord associés (suivi des effectifs, des CDD, des congés payés, de la mutuelle, etc…). Participe à la 
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saisie et au suivi des aides aux postes. Participe à l’élaboration et au suivi du bilan social. Participe à la 

préparation et la saisie de la facturation clients. Participe au suivi de la gestion des règlements et des 

relances clients. Participe à la saisie des factures fournisseurs. Elabore divers courriers. Participe au 

classement et à l’archivage. Il/Elle sera en relation avec l'ensemble des comptables et gestionnaires de 

paie de l’Association. Profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme en comptabilité (BAC + 2/3) et justifiez 

d’une expérience réussie sur un poste équivalent ou similaire. Doté d’un sens d’écoute, vous avez une 

expérience du travail en équipe et en transversalité. Vous maitrisez la bureautique et logiciels de 

comptabilité. Respectueux d’un cadre de travail, vous avez le sens de l’anticipation des besoins et de la 

priorisation de vos actions : Réactivité et adaptabilité pour faire face à des pics d’activité dus aux 

délais réglementaires font partie de votre personnalité. Motivé et rigoureux, vous avez la capacité 

d’analyse, doté d’un esprit de synthèse, êtes force de propositions et avez le sens du reporting de 

l’activité.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 12/10/2018 à l’attention de 

Monsieur le Directeur Financier, APAJH du Nord, 8 Bis rue Bernos, 59007 LILLE CEDEX Ou par 

mail : asso@apajhnord.fr

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH du Nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 Bis rue Bernos, 59007 LILLE 
CEDEX

Téléphone : 

Secrétaire comptable - Hazebrouck 

Publié le 11 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 08/10/2018

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. Sous le contrôle du directeur administratif et financier, vous avez en charge le 

secrétariat comptable du service comptable et paie. Recherche :

SECRETAIRE COMPTABLE H/F

Missions : Vous contribuez à la rédaction de courriers. Vous assurez la saisie des opérations bancaires 

mailto:asso@apajhnord.fr
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et le rapprochement bancaire de l’ensemble des établissements de l’Association. Vous assurez le 

classement de documents, l’archivage des documents et la gestion des archives. Vous contribuez à 

l’assemblage de dossiers administratifs. Vous effectuez des saisies comptables (factures d’achats, 

opérations diverses…). Compétences : Vous savez travailler en autonomie, vous êtes rigoureux, 

organisé, réactif et dynamique. Vous avez des capacités d’écoute. Vous avez le sens de la 

confidentialité. Profil : Formation de bac+2 comptabilité minimum. Expérience souhaitée d’au moins 5 

ans. Maitrise des logiciels Word, Excel, Publisher… Titulaire du permis B. Connaissance du secteur 

médico-social serait un plus. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux 

valeurs de l’association.

Cv + Lettre de motivation :

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

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 18 rue de la sous-préfecture - 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Tourcoing 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Association AUTISME & FAMILLES Hauts de France recrute pour son SESSAD « Enfants Comme 

les Autres » à Roubaix, accueillant 20 enfants âgés de 2 à 18 ans, porteurs d’autismes et de troubles 

envahissants du développement :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) en Contrat à Durée Déterminée (CDD) à plein temps

Mission : Dans le cadre d’un remplacement, vous intervenez auprès d’enfants atteints de Troubles 

Envahissants du Développement (TED) dans leurs différents milieux de vie : école, famille et divers 

lieux d’accueil et ce, de manière à faciliter la meilleure inclusion scolaire et sociale. Vous mettez en 

œuvre les programmes de traitement du comportement déclinés à partir des Projets Individualisés 

d’Accompagnement (PIA), définis conjointement avec les psychologues et les parents. Vous serez 

formé(e) à l’Analyse Appliquée du Comportement (ABA) qui constitue le socle des interventions de 

ce service. Vous êtes titulaire d’un permis de conduire. Profil : vous êtes titulaire du diplôme 

d’Educateur Spécialisé et vous êtes disposé(e) à vous investir auprès d’enfants avec TED selon une 

approche fondée sur les thérapies comportementales et d’éducation structurée. Vous appréciez le 

travail en équipe avec laquelle vous agissez en cohérence.
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Adresser lettre de motivation manuscrite, CV à Mr. Patrick DUSSART, Directeur IME du Relais sis, 

81, rue de la Ferme 59 200 Tourcoing

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Loos 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

France (1300 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F -  Temps Plein – CDD                                   

Poste à pourvoir Courant Octobre 2018. pour MECS Rose PELLETIER,  24 places + 2 places IEAD-

R, 10 rue Maréchal FOCH 59120 LOOS. L’établissement ouvert 365 jours par an accueille des jeunes 

filles de 12 à 18 ans placées à l’Aide Sociale à l’Enfance sur décision administrative ou judiciaire. 

Votre mission : Placé sous l’autorité du Chef de Service éducatif, vous assurez une mission globale de 

protection et d’accompagnement des jeunes filles accueillies. Vous participez et mettez en œuvre le 

projet socio-éducatif  des personnes accueillies dont vous avez la charge et la référence, en lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire et en adéquation avec le projet d’établissement. Vous respectez le matériel 

mis à disposition et des consignes de sécurité et les protocoles. Les missions complémentaires 

suivantes vous seront confiées : Assurer les références éducatives : Participer à l’élaboration du DIPC 

des jeunes dont il a la référence éducative, assurer le rôle de coordinateur. Mettre en place des activités 

journalières pour les personnes accueillies – en suivre la réalisation et leur évaluation, animer le 

groupe en proposant diverses activités culturelles, sportives, ou de loisirs. Assurer le lien et les 

contacts avec les familles/représentants légaux, intervenir en famille sur délégation du Chef de 

Service. Participer aux audiences sur délégation du chef de Service. Assurer le suivi du quotidien des 

jeunes accueillies : suivi scolaire ou périscolaire, distribution des médicaments, vérification de la tenue 

de la chambre. Intervenir lors d’incidents ou de conflits – en informer son responsable hiérarchique 

et/ou le cadre d’astreinte. Transmettre les avis de fugue à la brigade des mineurs et à l’UTPAS 

concernée. Rédiger les notes de synthèse, d’évolution,  les notes d’incident/signalement. Participer aux 

réunions de concertation et de synthèse des jeunes dont il est le coordinateur de projet. Rendre compte 

au chef de service éducatif de tous les événements marquants de la vie du service relaté dans les 

cahiers de bord. Organiser et participer aux transferts d’établissement. Participer aux réunions 
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institutionnelles et aux réunions d’expression. Assurer la continuité du service. Responsabilité de la 

gestion des avances de caisses. Participer à des partenariats extérieurs. Votre profil : Diplôme d’Etat 

d’Educateur Spécialisé exigé. Titulaire du permis de conduire en cours de validité. Expérience du 

public exigée. Expérience auprès du public déficient et/ou présentant des troubles du comportement 

souhaitée. Aptitudes à monter des projets pédagogiques (sportifs, culturels). Aptitudes rédactionnelles 

et de synthèse.   Maîtrise des outils informatiques. Compétences attendues : Savoir imposer son 

autorité, prise d’initiatives, bienveillant, sécurisant, respectueux des consignes éducatives et de 

sécurité, consciencieux, discrétion. Le poste est à pourvoir courant octobre 2018. Les conditions : 

CDD de 6 mois renouvelable. Temps plein 35H. Horaires d’internat. Déplacement à prévoir avec 

véhicule de service. Rémunération selon la CCN du 15.03.1966 (Educateur Spécialisé avec sujétion 

d’internat). Complémentaire santé obligatoire.

Lettre de motivation et CV sont à envoyer à Laurie CHARLON Directrice Adjointe, MECS Rose 

PELLETIER 10 rue Maréchal FOCH 59120 LOOS ou LCharlon@asrl.asso.fr , avant le 10 Octobre 

2018.

 

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MECS Rose PELLETIER

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue Maréchal FOCH 59120 
LOOS

Téléphone : 

Educateur spécialisé coordinateur - Grenay 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute pour le Foyer de vie du Pôle Habitat et Vie sociale situé à Grenay :

UN EDUCATEUR SPECIALISE COORDINATEUR H/F en CDI temps plein

Missions : Sous la responsabilité du chef de service et dans le cadre du projet d’établissement, 

l’éducateur spécialisé coordinateur assure la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets 

individualisés des personnes accueillies. Il  coordonne l’ensemble des activités mises en place. Il est 

un  interlocuteur privilégié avec la famille ou le représentant légal. Il crée des liens avec les partenaires 

et propose des projets innovants. Profil : Titulaire DEES. Compétences indispensables et exigées dans 

l’élaboration, la rédaction, le suivi et l’évaluation des projets personnalisés. Qualité rédactionnelle 

dans les écrits professionnels indispensable. Inscription dans une démarche de qualité et d’évaluation. 

Expérience de 3 ans minimum dans le secteur du handicap souhaitée. Permis B obligatoire. 

Compétences en informatique indispensables. Conditions : CDI Temps plein ; CCN 66 – annexe 10 en 

internat. Poste basé à GRENAY, à pourvoir au 1er octobre.
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Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à Mme Nadine LANCEL, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : foyer.lesglycines@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer les Glycines

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34b rue Napoléon Lebacq 62160 
GRENAY

Téléphone : 

Educateur spécialisé coordinateur - Grenay 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L’Apei de Lens et environs recrute pour le Foyer de vie du Pôle Habitat et Vie sociale situé à Grenay 

dans le cadre d’un remplacement :

UN EDUCATEUR SPECIALISE COORDINATEUR H/F en CDD temps plein

Missions : Sous la responsabilité du chef de service et dans le cadre du projet d’établissement, 

l’éducateur spécialisé coordinateur assure la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets 

individualisés des personnes accueillies. Il  coordonne l’ensemble des activités mises en place. Il est 

un  interlocuteur privilégié avec la famille ou le représentant légal. Il crée des liens avec les partenaires 

et propose des projets innovants. Profil : Titulaire DEES. Compétences indispensables et exigées dans 

l’élaboration, la rédaction, le suivi et l’évaluation des projets personnalisés. Qualité rédactionnelle 

dans les écrits professionnels indispensable. Inscription dans une démarche de qualité et d’évaluation. 

Expérience de 3 ans minimum dans le secteur du handicap souhaitée. Permis B obligatoire. 

Compétences en informatique indispensables. Conditions : CDD Temps plein ; CCN 66 – annexe 10 

en internat. Poste basé à GRENAY et LOOS EN GOHELLE, à pourvoir de suite.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à Mme Nadine LANCEL, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : foyer.lesglycines@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer les Glycines

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34b rue Napoléon Lebacq 62160 
GRENAY

Téléphone : 

Educateur Spécialisé - La Madeleine 
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Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 24/09/2018

L’ITEP Métropole accompagne des adolescents et jeunes adultes de 12 à 20 ans selon les services 

orientés par la MDPH. Ces jeunes présentent des troubles psychologiques qui perturbent leur 

scolarisation, leur apprentissage et leur socialisation. Sur le semi internat : Accompagnement de 14 

jeunes garçons de 14 à 20 ans. Recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Il/elle aura pour mission l’accompagnement, le suivi et l’orientation, des jeunes en individuel ou petits 

groupes : Dans leur parcours scolaire, pré professionnel et professionnel vers les Dispositifs de droit 

commun (lycées, centres de formation, employeurs….) et les différents temps d’apprentissages à 

l’interne (soutien scolaire) . Dans le domaine éducatif et aux entretiens thérapeutiques. Assurer la 

référence des jeunes accueillis dans le cadre du PPA ainsi que les rencontres avec les familles et 

partenaires.  En proposant et assurant un encadrement des jeunes dans diverses activités à mettre en 

place à partir des dispositifs de droit commun. Diplôme : DEES exigé. Expérience : Oui. Permis B : 

exigé. Compétences requise : Capacité à créer une relation sécure avec le jeune afin de l’aider à 

s’approprier ses difficultés et lui permettre d’évoluer vers l’élaboration et la réalisation de son projet. 

Capacités à créer du mouvement qui permette aux jeunes de se mobiliser l’élaboration et la mise en 

œuvre de leur projet professionnel en tenant compte de leurs potentialités et à partir d’expériences 

diverses. Une connaissance des dispositifs de formation de droit commun. Une capacité à construire un 

réseau de partenaires (employeurs, centres sociaux, club de prévention, centre de formation, 

associations….) et de mettre en place des intégrations ou des activités conjointes pour les jeunes. 

Capacités à mener un travail d’analyse, de mutualisation et de concertation pour une meilleure 

réactivité face à la demande et problématique des jeunes en équipe pluridisciplinaire. CDD 0,50 ETP 

remplacement mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 octobre 2018. CCN 66. Poste à pourvoir du 

24/09/2018 au 31/10/2018. Type de contrat CDD Temps partiel – Volume heures : 0.5 Du 24/09/2018 

au 31/10/2018.

Nom de la personne à contacter : Mme BARRAS Christine

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Delesalle ZAC du Pré 
Catelan 59110 La Madeleine

Téléphone : 03 20 47 73 12



Educateur Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 03/12/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son nouveau dispositif associatif  

Plateforme Ressources d’Avancée en âge  :

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) CDI 0.80 ETP Poste à pourvoir pour le 01 décembre 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. La plateforme ressources d’avancée en âge se veut être un 

lieu de coordination, et un lieu d’accompagnement. Elle accompagnera des Personnes déficientes 

intellectuelles avec ou sans handicap associé à partir de 55 ans ou vivant à domicile avec des parents 

âgés. La plateforme accompagnera la Personne à définir son projet, à se créer une dynamique dans les 

interactions sociales et dans les échanges Il s’agit de suivre un parcours, mettre en lien et de 

coordonner les acteurs afin d’apporter une réponse durable à la personne accompagnée en fonction des 

besoins identifiés. Missions  : Vous aiderez et accompagnerez la personne à : Définir son projet. 

Faciliter les transitions. « Bien vieillir chez soi ». Etablir ou rétablir ses droits. Maintenir des acquis. 

Vers les partenaires Repéré comme ressource, vous : Accueillerez, accompagnerez et orienterez les 

aidants familiaux. Serez amené à vous déplacer chez la Personne, dans les établissements, auprès des 

partenaires. Coordonnerez les acteurs. Soutiendrez les professionnels. Apporterez une réponse durable. 

Compétences : Vous êtes accueillant et à l’écoute. Vous savez travailler en équipe, en autonomie, vous 

êtes rigoureux et organisé, vous avez des capacités d’écoute, Vous avez une expertise des secteurs PA-

PH, réseaux et des dispositifs qui maillent le territoire. Vous êtes dynamique. Vous êtes capable de 

traduire ses observations en problématiques en s’appuyant sur ses connaissances théoriques. Vous êtes 

capable d’utiliser les méthodologies de conduites de projets. Vous êtes capable d’évaluer les activités 

mises en place et en mesurer les effets et impacts. Vous êtes capable de repérer les potentialités des 

personnes et de les mobiliser en ressources. Vous êtes capable d’adapter et appliquer les techniques 

d’animation et d’entretien en fonction de la personne et du groupe. Vous favorisez la participation et 

l’intégration de la personne. Vous utilisez les techniques d’expression écrites et orales. Vous vous 

tenez informé et appliquez les lois, règlements, environnement, législation, RBPP. Vous êtes capable 

d’utiliser les techniques de relation d’aide. Vous êtes capable de prioriser. Vous respectez le principe 

de discrétion professionnelle. Vous êtes capable de rendre compte de son activité à son hiérarchique. 

Profil : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. Expérience souhaitée. 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 ALAVOINE
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Mail de la personne à contacter : salavoine@papillonsblancshazebrouck.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence St Exupéry

Adresse de l'établissement ou de la structure : 90 rue Pasteur - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Chargé d'accompagnement - Hazebrouck 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 15/10/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck Recrute pour son SISEP, basé à Hazebrouck  :

1 CHARGE D’ACCOMPAGNEMENT (H/F) CDI 1.00 ETP Poste à pourvoir pour le 15 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. Le SISEP a pour mission de favoriser et d’assurer 

l’insertion sociale et professionnelle des personnes déficientes intellectuelles, en milieu ordinaire de 

travail et/ou de formation. Il élabore avec la Personne Accompagnée un parcours individuel d’insertion 

en s’appuyant à la fois sur la démarche d’élaboration et de mise en œuvre du projet individualisé, mais 

également sur les dispositifs de droit commun. Missions : Vous accompagnez l’élaboration et la mise 

en œuvre du parcours d’insertion de personnes adultes déficientes intellectuelles vers le milieu 

ordinaire de travail et / ou de formation. Vous travaillez en collaboration et complémentarité avec 

l’E.S.A.T. d’Hazebrouck et les ESAT du territoire de la Flandre Intérieure. Vous travaillez en 

concertation avec les familles et / ou les représentants légaux des Personnes Accompagnées. Vous 

positionnez les personnes déficientes intellectuelles sur les dispositifs spécifiques et / ou de droit 

commun - Vous assurez le suivi, l’évaluation, le réajustement des actions dans le cadre de la démarche 

qualité mise en œuvre dans l’association Compétences - Vous savez travailler en réseau à l’interne de 

l’Association (Entreprise Adaptée, E.S.A.T., S.A.V.S…) et à l’externe (Pôle Emploi, Mission Locale, 

Cap Emploi, Organisme formation, Associations tutélaires,…). Vous savez analyser les demandes et le 

proposer du juste besoin d’accompagnement dans le respect des valeurs portées par l’Association. 

Vous savez conceptualiser, mettre en œuvre, suivre et à réajuster un projet individualisé. Vous 

maîtrisez les écrits professionnels et rédactionnels. Vous connaissez le monde de l’entreprise. Vous 

avez des capacités d’écoute, de communication et d’adaptation. Vous êtes disponible, rigoureux, 

réactif et respectueux de la personne handicapée et de ses demandes. Profil : Formation de niveau III 

requise (Educateur(trice) Spécialisé(e), Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle). Expérience 
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souhaitée dans l’accompagnement de personnes en situation déficience intellectuelle. Expérience 

souhaitée dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire. Titulaire du 

permis B. Les vaccinations DTP et Hépatites B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de 

l’association.

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SISEP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 18 rue de la sous-préfecture - 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Calais / Saint Omer 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

URGENT. Association ABCD à Saint-Omer recrute au plus vite, en CDD temps plein jusqu’au 31 

décembre 2018 :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F chargé de prévention

Poste basé pour 0.50 ETP à Calais et pour 0.50 ETP à Saint-Omer. Rémunération selon Convention 

66. La personne retenue sera chargée de mener des actions de prévention « des risques liés à l’usage de 

substances psychoactives » dans les établissements scolaires et les structures d’insertion des régions 

audomaroise et calaisienne. Seront requises : La connaissance en addictologie (substances, effets, 

risques, structures de soins…). L’aptitude à organiser, mettre en place et animer des actions de 

prévention collectives. Une bonne compétence rédactionnelle et une bonne orthographe. La maitrise de 

l’outil informatique (Word et PowerPoint particulièrement). Organisation, autonomie, rigueur. 

L’expérience dans le domaine de la prévention collective et/ou de l’addictologie sera un plus. Le 

candidat devra posséder le permis B et une voiture. Les frais kilométriques seront remboursés selon le 

tarif Convention 66.

Au vu du caractère d’urgence, les candidatures des personnes intéressées devront parvenir au plus tard 

le 28 septembre 2018 à l’adresse du Siège à l’attention du Directeur des Etablissements et Services : 

soit par mail : secretariat.siege@abcd.asso.fr ou par voie postale : 210 rue de Dunkerque - BP 50098 - 

62502 SAINT-OMER Cedex

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : secretariat.siege@abcd.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association ABCD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 210 rue de Dunkerque - BP 
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50098 - 62502 SAINT-OMER Cedex

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Attiches 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » à Attiches pour 28 adultes avec autisme et TED en 

hébergement complet, 4 places en accueil de jour et 4 places en accueil temporaire :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Poste en CDD de 8 mois (remplacement arrêt maladie puis congé maternité), à temps complet (35 

heures) à pourvoir à compter du 24 Septembre 2018 / horaires d’internat. Sous l’autorité du chef de 

service éducatif, vous assurerez les missions suivantes :  Participer à la coordination fonctionnelle du 

service (coordination des activités, suivi des plannings, circulation et transmission des informations). 

Contribuer à l’élaboration et au suivi des projets d’accompagnement personnalisés après évaluation et 

analyse pluridisciplinaire des situations. Accompagner les adultes dans les actes de la vie quotidienne 

en mettant en œuvre des actions adaptées pour favoriser le maintien et/ou le développement de leurs 

capacités et de leur autonomie. Aider à l’analyse, la compréhension et la gestion des comportements 

des adultes. Coordonner et suivre les actions en lien avec les différents intervenants (internes et 

externes). Développer le partenariat et les liens avec les familles. S’assurer des conditions de 

bientraitance des personnes accueillies et de la mise en œuvre de la démarche qualité. Compétences 

attendues : Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. Titulaire du permis de conduire en 

cours de validité. Expérience indispensable d’accompagnement auprès de personnes avec autisme. 

Connaissance environnement informatique et qualités rédactionnelles. Rémunération : fixée par la 

CCN 1966.

Les candidatures (CV) doivent être adressées à Monsieur le directeur -  FAM « l’orée de la forêt » 38 

bis rue de la faisanderie. 59 551 Attiches Ne pas téléphoner. Nous donnerons une réponse à chaque 

candidature.

 

Nom de la personne à contacter : 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/13906


Educateur spécialisé - Attiches 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » à Attiches pour 28 adultes avec autisme et TED en 

hébergement complet, 4 places en accueil de jour et 4 places en accueil temporaire :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Poste en CDI, à temps complet (35 heures) à pourvoir à compter du 24 Septembre 2018 / horaires 

d’internat. Sous l’autorité du chef de service éducatif, vous assurerez les missions suivantes : 

Participer à la coordination fonctionnelle du service (coordination des activités, suivi des plannings, 

circulation et transmission des informations). Contribuer à l’élaboration et au suivi des projets 

d’accompagnement personnalisés après évaluation et analyse pluridisciplinaire des situations. 

Accompagner les adultes dans les actes de la vie quotidienne en mettant en œuvre des actions adaptées 

pour favoriser le maintien et/ou le développement de leurs capacités et de leur autonomie. Aider à 

l’analyse, la compréhension et la gestion des comportements des adultes. Coordonner et suivre les 

actions en lien avec les différents intervenants (internes et externes). Développer le partenariat et les 

liens avec les familles. S’assurer des conditions de bientraitance des personnes accueillies et de la mise 

en œuvre de la démarche qualité. Compétences attendues : Etre titulaire du Diplôme d’Etat 

d’Educateur Spécialisé. Titulaire du permis de conduire en cours de validité. Expérience indispensable 

d’accompagnement auprès de personnes avec autisme. Connaissance environnement informatique et 

qualités rédactionnelles. Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (CV) doivent être adressées à Monsieur le directeur -  FAM « l’orée de la forêt » 38 

bis rue de la faisanderie. 59 551 Attiches Ne pas téléphoner. Nous donnerons une réponse à chaque 

candidature.

 

Nom de la personne à contacter : 

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 : 

Educateur Spécialisé - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 11 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

http://www.creaihdf.fr/node/13905
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Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 06/09/2018

Le SESSAD SACS CAMUS recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE OU MONITEUR EDUCATEUR H/F

Période : dès que possible. Temps plein. CDD deux semaines renouvelable éventuellement. Au sein 

d’une équipe comprenant d’autres éducateurs et un psychologue, vous accompagnez individuellement 

de jeunes personnes autistes dans tous leurs milieux de vie. Appliquant un traitement ABA, vous 

mettez en œuvre des programmes d’apprentissage visant l’acquisition de comportements dans les 

domaines tels que la communication, l’autonomie de la vie quotidienne, les habiletés sociales etc. 

Qualités requises : Capacités d’adaptation, à la fois autonome et capable de travailler en équipe, calme 

et rigueur. Un temps de formation et d’observation est planifié avant le début de toute activité sur le 

terrain.

Envoyer CV et lettre de motivation : Contact : Matthieu Carlier, directeur adjoint / 

matthieu.carlier@centreaba-nord.fr SESSAD SACS CAMUS Rue Convention 596650 Villeneuve 

d’Ascq 03.20.47.80.91

Nom de la personne à contacter : Matthieu Carlier

Mail de la personne à contacter : matthieu.carlier@centreaba-nord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD SACS CAMUS

Adresse de l'établissement ou de la structure : SESSAD SACS CAMUS Rue 
Convention 596650 Villeneuve d’Ascq 03.20.47.80.91

Téléphone : 03.20.47.80.91

Ergothérapeute

Ergothérapeute ou Psychomotricien - Witternesse 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966. Le 

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

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

les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’action de l’association s’articule autour de la citoyenneté 

mailto:matthieu.carlier@centreaba-nord.fr
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des personnes en situation de handicap. Elle œuvre en faveur de leur autodétermination et d’une 

réponse accompagnée pour tous. Le Foyer d’Accueil Médicalisé l’Abbaye de Witternesse accueille 19 

adultes en situation de polyhandicap majoritairement déficients visuels. Rercherche :

EGOTHERAPEUTE OU PSYCHOMOTRICIEN H/F

L’ergothérapeute ou le psychomotricien apporte les aides techniques nécessaires à l’autonomie des 

personnes accueillies au sein du FAM : aménagement du mobilier, communication, habillage, hygiène, 

alimentation. En étroite collaboration avec l’équipe paramédicale et éducative, il (ou elle) utilise des 

mises en situation d’activité ou de travail proches de la vie quotidienne, devenant ainsi une sorte 

d’interface entre la personne en situation de handicap et son environnement. Profil : Diplôme d’Etat 

(DE) d’ergothérapeute ou de Psychomotricien Permis B Fiche de poste disponible sur demande 

secretariat.famfv@gapas.org

Envoyer à Madame Coquidé

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Bailleul 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 24/09/2018

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. Bel’Attitudes est une nouvelle forme de réponse 

expérimentale. Les personnes accompagnées vivent dans leur propre logement, quel que soit leur 

niveau d’autonomie, tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté. Vous serez rattaché à la 

direction. Recherche :

INFIRMIER H/F

Missions : Organiser, planifier, dispenser les soins infirmiers sur prescription médicale. Dispenser des 

soins pratiques de prévention, d’hygiène et de confort. Organiser, avec l’aide-soignant, des ateliers de 

http://www.creaihdf.fr/node/13857


prévention et d’éducation à la santé. Actualiser ses connaissances en matière de santé et de prévention. 

Respecter le principe de discrétion professionnelle et du secret médical. Repérer l’état de santé des 

Personnes accompagnées, identifier les modifications, mettre en place les actions nécessaires. Gérer 

les situations d’urgence. Suivre et compléter le dossier médical de la Personne. Compétences : Savoir 

adopter la bonne et juste posture au regard du modèle d’accompagnement . Savoir identifier les 

situations d’urgence et y faire face. Ecouter et établir une relation de confiance et sécurisante avec la 

Personne. Organiser son activité en fonction des moyens, des objectifs et des contraintes et en lien 

direct avec sa hiérarchie. Adapter sa communication en fonction de l’interlocuteur. Travailler en 

étroite collaboration avec les familles, l’équipe et les partenaires extérieurs. Profil : Diplôme d’Etat 

d’infirmier. Expérience auprès de personnes déficientes intellectuelles. Titulaire du permis B. Les 

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

CV + Lettre de motivation

Nom de la personne à contacter : Madame VANLIERDE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : BEL'ATTITUDES

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

Téléphone : 

Infirmier puericulteur - Roubaix 

Publié le 11 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Temps de Vie, Association loi 1901 (1 700 salariés – 2 300 lits et places) développant dans la Région 

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

de l’accompagnement des personnes âgées, de la santé de la protection d l’enfance, de la petite 

enfance, de la famille et des adultes, recrute pour le 27 Aout 2018 :

UN INFIRMIER PUERICULTEUR H/F - CDI- Temps Plein – CCNT 66 Responsable de service

Pour son Multi-Accueil « les Pataponts » Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants de 50 Berceaux  à 

Roubaix (jeunes enfants âgés de 10 semaines à 6 ans). Par délégation de la directrice des pôles petite 

enfance et en tant que membre de l’équipe de Direction, vous participez à l’élaboration et la gestion du 

projet d’établissement et assurerez la responsabilité du fonctionnement du quotidien, de la sécurité de 

jeunes enfants accueillis, du personnel et des biens. Vous assurez la gestion tant administrative que 

financière auprès des familles ;  organisez les inscriptions, gérez les plannings occupationnels des 

enfants, maintenez les taux d’occupation conformément à la réglementation des EAJE … (logiciel 

AIGA). Vous organisez des actions d’accueil, de prévention et d’éducation pour favoriser le 

développement des enfants entre 0 et 6 ans. Vous êtes responsable de la sécurité tant physique que 

psychologique et affective des enfants. Vous animez les équipes placées sous votre responsabilité en 
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veillant à développer les compétences individuelles et collectives, vous élaborez et assurez la gestion 

de l’organisation horaire des équipes en utilisant le logiciel Octime. Vous travaillez en collaboration 

avec les partenaires de proximité, fédérez et animez les commissions petite enfance du quartier. Vous 

accompagnez  les parents dans l’éducation de leur enfant et les associez à la vie de l’établissement. 

Vous  représentez une référence dans le domaine médical au sein de l’équipe de Direction. 

Rémunération de base ; 2 714.40 €. Profil recherché : Titulaire du diplôme d’état d’infirmière 

puéricultrice, vous justifiez d’une expérience de trois ans auprès de jeunes enfants et d’une expérience 

en Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants souhaitée. Ouverte, dynamique, rigoureuse et organisée, 

vous faites preuve d’une bonne capacité d’adaptation, votre aisance relationnelle  sera appréciée pour 

le travail de collaboration.

Candidature : Adressez vos lettre de motivation manuscrite et CV à Monsieur le Directeur Général :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : directiongenerale@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Temps de Vie

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 rue Philippe Noiret Parc du 
Canon d’Or Bat C 59 350 André Les Lille

Téléphone : 

Infirmier - Hantay 

Publié le 11 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

L'association Autisme et Familles recrute pour ses établissements "Les aubépines à Hantay, Alter Ego 

et Asperger à Herlies, Beaupuits La fermette à La Bassée, accueillants 43 adultes avec TSA en 

hébergement complet (FAM) et 10 adultes en accueil de jour (MAS) :

1 INFIRMIER H/F CDI temps partiel minimum 80%

Missions : Réaliser analyser et dispenser des soins infirmiers visant à promouvoir maintenir restaurer 

la santé des personnes accuillies. Contribuer au recueil de données cliniques dans le cadre des objectifs 

de soins déterminés par le medecin généraliste ou le psychiatre.  Assurer l'encadrement fonctionnel des 

stagiaires infirmiers et aides soignants.  Assurer la coordination de la prise en charge globale des 

personnes accueillies avec l'équipe paramédical. Assurer la prise de rendez vous chez les partenaires 

pour le suivi de la santé à la demande des médecins. Assurer et participer à la gestion des aspects 

administratifs et logistiques liés à la prise en charge des personnes accueillies en lien avec leur projet 

de soins. Participer à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. 

http://www.creaihdf.fr/node/13806


Respecter les règles professionnelles du code de santé publique et notamment le secret professionnel.

CV + Lettre de Motivation à Mr le Directeur :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur Vanhoye Xavier

Mail de la personne à contacter : xavier.vanhoye@autisme59-62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : EAM "Les Aubépines"

Adresse de l'établissement ou de la structure : EAM "LES AUBEPINES" 2 
Chemin des aubépines 59496 Hantay

Téléphone : 03.28.01.06.42

Infirmier - Genech 

Publié le 11 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

L’association Autisme & Familles recrute pour son Foyer d’accueil Médicalisé « La Ferme au Bois », 

établissement accueillant 34 adultes aves autisme en hébergement complet et accueil de jour situé à 

Genech :

1 INFIRMIER (E) (H/F)

Poste à pourvoir en CDI au 1er octobre 2018, à temps partiel (minimum 0,60 à 0,80 selon ancienneté 

retenue). Sous l’autorité de l’équipe de Direction, vous assurerez les missions suivantes : Réaliser, 

analyser et dispenser des soins infirmiers, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé des 

personnes accueillies. Contribuer au recueil de données cliniques dans le cadre des objectifs de soins 

déterminés par le médecin généraliste et psychiatre. Assurer l’encadrement fonctionnel des stagiaires 

et aides -soignants. Assurer la coordination de la prise en charge globale des personnes accueillies 

avec l’équipe para médicale. Assurer la prise de rendez-vous chez les partenaires pour le suivi de la 

santé à la demande des médecins. Assurer et participer à la gestion des aspects administratifs et 

logistiques liés à la prise en charge des personnes  accueillies en lien avec leur projet de soins. 

Participer à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. Respecter 

les règles professionnelles du code de santé publique et notamment le secret professionnel. 

Compétences attendues : Titulaire du diplôme d’Infirmier(e). Titulaire du Permis de conduire en cours 

de validité. Expérience d’accompagnement des personnes avec autisme souhaitée. Aptitude à travailler 

en équipe. Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à Madame La Directrice de la Ferme au 
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Bois, 250 rue du Commandant Bayard 59242 GENECH ou par courriel à directeurfab@orange.fr

Candidature à envoyer à : AURELIE DEPREZ HILD

Nom de la personne à contacter : AURELIE DEPREZ HILD

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

Nom de l'établissement ou de la structure : LA FERME AU BOIS

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

Téléphone : 0320055270

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

Moniteur éducateur - Loos 

mailto:directeurfab@orange.fr
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Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

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

France (1300 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche :

UN MONITEUR EDUCATEUR H/F Temps Plein – CDD                                   

Poste à pourvoir Courant Octobre 2018 pour MECS Rose PELLETIER,  24 places + 2 places IEAD-R, 

10 rue Maréchal FOCH 59120 LOOS. L’établissement ouvert 365 jours par an accueille des jeunes 

filles de 12 à 18 ans placées à l’Aide Sociale à l’Enfance sur décision administrative ou judiciaire. 

Votre mission : Placé sous l’autorité du Chef de Service éducatif, vous assurez une mission globale de 

protection et d’accompagnement des jeunes filles accueillies. Vous assurez le suivi  les projets  

éducatifs  des personnes accueillies de votre service en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et en 

adéquation avec le projet d’établissement. Vous respectez le matériel mis à disposition, les règles et 

consignes de sécurité et les protocoles. Les missions complémentaires suivantes vous seront confiées : 

Participer à la mise en œuvre à l’élaboration et au suivi de la prise en charge des jeunes dont il a la 

référence (relais en l’absence du référent ES) en lien avec les représentants légaux, les partenaires 

(référent ASE, magistrats, enseignants…) : DIPC, Projet personnalisé. Mettre en place des activités 

journalières pour les personnes accueillies – en suivre la réalisation et leur évaluation : suivi scolaire 

ou périscolaire, activités culturelles, sportives ou de loisirs. Assurer le lien et les contacts avec les 

familles/représentants légaux, intervenir en famille sur délégation du Chef de Service. Participer aux 

instances sur délégation du Chef de Service (réunions, synthèses, audiences, partenariats extérieurs…). 

Distribuer des médicaments dans le respect des prescriptions établies par le médecin traitant ou 

spécialiste. Vérifier la tenue de la chambre (états des lieux de la chambre entrée et sortie) tout au long 

du séjour. Intervenir lors d’incidents ou de conflits – en informer son responsable hiérarchique et/ou le 

cadre d’astreinte et rédiger les notes d’incident/signalement. Transmettre les avis de fugue à la brigade 

des mineurs et à l’UTPAS concernée. Rendre compte obligatoirement au Chef de Service éducatif de 

tous les événements marquants de la vie du service relatés dans les cahiers de bord. Organiser et 

participer aux transferts d’établissement. Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions 

d’expression. Participe aux manifestations exceptionnelles. Assurer la continuité du service. Pallier 

aux absences exceptionnelles des surveillants de nuit.  Responsabilité de la gestion des avances de 

caisses. Votre profil : Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur exigé. Titulaire du permis de conduire en 

cours de validité. Expérience du public exigée. Expérience auprès du public déficient et/ou présentant 

des troubles du comportement souhaitée.  Maîtrise des outils informatiques. Compétences attendues : 

Savoir imposer son autorité, prise d’initiatives, bienveillant, sécurisant, respectueux des consignes 

éducatives et de sécurité, consciencieux, discrétion. Le poste est à pourvoir courant octobre 2018. Les 

conditions : CDD de 6 mois renouvelable. Temps plein 35H.  Horaires d’internat. Déplacement à 

prévoir avec véhicule de service. Rémunération selon la CCN du 15.03.1966 (Moniteur Educateur 

avec sujétion d’internat). Complémentaire santé obligatoire.



Lettre de motivation et CV sont à envoyer à Laurie CHARLON Directrice Adjointe, MECS Rose 

PELLETIER 10 rue Maréchal FOCH 59120 LOOS ou LCharlon@asrl.asso.fr , avant le 10 Octobre 

2018.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MECS Rose PELLETIER

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue Maréchal FOCH 59120 
LOOS

Téléphone : 

Moniteur Educateur - Tourcoing 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 08/10/2018

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

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

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

des adultes, recrute pour son établissement : Maison d’Enfants St Vincent de Tourcoing Maison 

d’enfants à caractère social accompagnant dans le cadre de la protection de l’enfance 82 enfants, 

adolescents et jeunes majeurs. Recherche :

MONITEUR EDUCATEUR H/F

Missions : Responsable de l’accompagnement quotidien de 14 enfants de 3 à 14 ans, filles et garçons. 

Suivi et mise en œuvre des projets personnalisés au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Coopération 

avec les familles et étroit partenariat avec l’ensemble des personnes concernées par la protection et 

l’éducation des enfants. Votre profil : Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur, vous 

justifiez d’une expérience en maison d’enfants à caractère social. Vous faites preuve d’un grand sens 

du respect de la personne humaine, vous êtes disponible et à l’écoute. Vous appréciez le travail en 

équipe et savez faire preuve d’initiatives. Aptitudes : Rigueur, sens de l’organisation, empathie, goût 

du contact.

CV, lettre de motivation à Monsieur RAYTER - Directeur :

Nom de la personne à contacter : Madame SOBRIE - Adjointe de Direction

Mail de la personne à contacter : me.tourcoing@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : TEMPS DE VIE - MAISON ST 
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VINCENT

Adresse de l'établissement ou de la structure : 20 rue de Gand - 59200 
TOURCOING

Téléphone : 03 20 25 33 55

Médecin

Médecin psychiatre ou pédopsychiatre - Hazebrouck 

Publié le 04 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

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 
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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 

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 
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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

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L'APEI du Valenciennois, 28 établissements et services, 860 salariés, 1660 personnes accueillies et 

200 familles adhérentes recrute pour l'IME Léonce Malécot :

UN ORTHOPHONISTE H/F à temps plein en CDI.

Mission : Prise en charge orthophonique d’enfants et adolescents porteurs d’une déficience 

intellectuelle moyenne/profonde et/ou de TED dont l'autisme. Référent du travail de rééducation des 

troubles de la communication. Préparation et participation aux réunions et au travail avec l’équipe 

pluridisciplinaire, les familles et les partenaires. Profil : Diplôme d'Etat d'orthophoniste exigé. 

L'expérience auprès d'un public en situation de déficience intellectuelle et porteur de TSA serait un 

plus.

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 
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Orthophoniste - Berck sur mer 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 17/09/2018

Cet établissement d'une capacité de 70 places accueille, en semi-internat pour 20 places avec une durée 
d'ouverture annuelle de 210 jours et en internat complet pour 50 places, des enfants de 03 à 20 ans en 
situation de handicap moteur ou de polyhandicap. Pour mener à bien ses missions, l'établissement met 
en oeuvre 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. Recherche :

ORTHOPHONISTE H/F
Placé sous l’autorité de la direction du Département Enfants et par délégation de l’adjoint de direction 
ainsi que du médecin de rééducation qui fixe les prescriptions médicales et auxquels il rend compte, 
l’orthophoniste évalue et prend en charge aussi précocement que possible, par des actes de rééducation 
constituant un traitement, les troubles de la voix, de l’articulation, de la parole, ainsi que les troubles 
associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression.  Il dispense l’apprentissage 
d’autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions. 
Il participe à la globalité de la prise en charge de l’enfant/adolescent en relation avec les autres 
professionnels en proposant des réponses adaptées aux soins repérés chez l’usager en situation de 
handicap ou de polyhandicap.  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.

Lettre de motivation + curriculum vitae à Monsieur BRIDOU Ludovic

Nom de la personne à contacter : BRIDOU Ludovic

Mail de la personne à contacter : ludovic.bridou@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : DEPARTEMENT ENFANTS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 RUE AUX RAISINS 62600 
BERCK SUR MER

Téléphone : 03.21.89.44.70

Orthophoniste - Berck 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée
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Personnes et familles en difficulté sociale
Protection de l'enfance

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 14/09/2018

Le Dispositit ITEP L'ESCALE 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 et de la personnalité. Pour mener à bien ses missions, 

l'établissement met en oeuvre des pratiques spécialisées et adaptées : techniques pédagogiques, 

éducatives et rééducatives. Elle s'ancrent autant que possible dans les activités de la vie quotidienne 

afin d'en faciliter la compréhension et l'appropriation. Recherche :

ORTHOPHONISTE H/F

Placé sous l’autorité de la direction du Département Enfants et par délégation de l’adjoint de direction 

ainsi que du médecin coordonnateur qui fixe les prescriptions médicales et auxquels il rend compte, 

l’orthophoniste évalue et prend en charge aussi précocement que possible, par des actes de rééducation 

constituant un traitement, les troubles de la voix, de l’articulation, de la parole, ainsi que les troubles 

associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression.  Il participe à la globalité de la 

prise en charge de l’enfant/adolescent en relation avec les autres professionnels en proposant des 

réponses adaptées aux besoins repérés chez l’usager. Vous mettez en oeuvre 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 inscrivez votre action dans le 

cadre du projet associatif et partagez les valeurs portées par l'Association CAZIN PERROCHAUD. 

Vous possédez le diplôme d'orthophoniste. Salaire de base brut mensuel 1082.85 euros + éventuelle 

reprise d'ancienneté selon la Convention Collective du 31 octobre 1951.

Lettre de motivation + CV à Monsieur BRIDOU Ludovic, Directeur du Département "ENFANTS" :

Nom de la personne à contacter : PARMENTIER Marie-Claire

Mail de la personne à contacter : marie-claire.parmentier@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : DEPARTEMENT ENFANTS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62600 BERCK 
SUR MER

Téléphone : 03.21.89.44.78

Orthophoniste - Lille 

Publié le 18 septembre 2018
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Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

Dispositif ITEP LA CORDEE, 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 

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 1er octobre 2018.

Merci d’adresser votre candidature par courriel ou par lettre manuscrite et curriculum vitae à Monsieur 

le directeur :

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 Cordée - ASRL

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

Téléphone : 03 20 58 82 08

Psychologue

Psychologue - Armentières et Flandre intérieure 
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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 

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 : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Tourcoing / Bondues 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

La Maison d’Accueil Spécialisée des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing, recrute :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI à temps complet.

Poste à pouvoir au 1er octobre 2018. Titulaire du DE ; Missions : en accord avec les valeurs 

associatives, sous la responsabilité hiérarchique du directeur et technique du médecin coordinateur, 
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il/elle assure les missions suivantes : bilan psychomoteur ;  éducation psychomotrice ;  rééducation 

psychomotrice ;  thérapie psychomotrice ;  rédaction des bilans de rééducation. Il/elle travaille au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire (médecin, kiné, psychologue, infirmier, AMP, éducateurs…). Salaire : 

CCNT du 15 mars 1966. Le poste est réparti sur deux sites : Bondues et Tourcoing. Rémunération : 

Grille indiciaire : 434 – 762 .1ETP

Envoyer CV et lettre de motivation à : Monsieur Eric MORILLON, directeur, MAS de Tourcoing, 85 

rue Marcel BEYENS 59200 TOURCOING ; Candidaturesmas@papillonsblancs-rxtg.org

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 85 rue Marcel BEYENS 59200 
TOURCOING

Téléphone : 

Psychomotricien - Hazebrouck 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son SESSD GRAIN DE SEL :

1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F) CDD 0,50 ETP

Poste à pourvoir pour le 18/10/2018 jusqu’au 17/10/2019. Application de la Convention Collective 66. 

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

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

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le SESSD « Grain de Sel » accompagne 47 jeunes de 0 à 20 

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

spectre autistique. Missions : Dans le cadre du projet de service, vous exercez votre fonction au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire. Séances individuelles et/ou collectives dans tous les lieux de vie de 

l’enfant (école, domicile, service). Vous participez à la mise en œuvre du projet individualisé de 

l’enfant, en collaboration avec la famille. Compétences : Adaptabilité, sens des responsabilités, esprit 

d’initiative seront appréciés. Vous savez travailler en équipe / en autonomie, vous êtes rigoureux / 

organisé. Vous avez des capacités d’écoute. Profil : Diplôme d’Etat exigé. Titulaire du permis B. Les 
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vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

CV + Lettre de motivation :

Nom de la personne à contacter : Mme BAILLEUL

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue de la Lys - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - Saint-Omer 

Publié le 25 septembre 2018

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2018

L’Association MAHRA – Le Toit, pour les dispositifs de Veille Sociale situés sur l’Arrondissement de 

Saint-Omer et dans le cadre de la période hivernale recherche :

2 TRAVAILLEURS SOCIAUX (ES ou ME) H/F - CDD  Temps Plein du 1er novembre 2018 au 31 
mars 2019

Missions : En lien avec le SIAO et en particulier avec l’équipe de rue, il/elle sera chargé(e) 

d’accueillir, d’encadrer et d’accompagner les personnes (hommes, femmes, familles) hébergées sur le 

dispositif de mise à l’abri dans le cadre de la période hivernale (ouverture de 18 places 

supplémentaires). Des capacités à animer un groupe sont indispensables, et une connaissance du public 

en situation de précarité est nécessaire. Horaires d’internat, Permis B exigé (déplacements en voiture 

réguliers). Rémunération sur la base des Accords Collectifs CHRS.

Les candidatures (lettre de motivation + CV), sont à adresser par mail avant le 7 octobre 2018 à Mme 

DEWEINE Martine Directrice du Pôle accueil hébergement :  martine.deweine@mahra-letoit.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : martine.deweine@mahra-letoit.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle accueil hébergement

Adresse de l'établissement ou de la structure : Saint Omer

Téléphone : 

Technicien de l'intervention sociale et familiale - Hénin Beaumont 
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mailto:martine.deweine@mahra-letoit.fr
http://www.creaihdf.fr/node/13865


Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Aides à domicile

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 17/09/2018

Le SAVS de l'APEI d'Hénin Carvin recherche :

UN TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE H/F

pour compléter un équipe éducative. Capacité à travailler en équipe, autonomie et initiative, rigueur, 

connaissance des outils bureautiques. Expérience souhaitée. Travail à mi-temps en milieu ouvert. 

Missions : accompagnement éducatif d'usagers vivant de façon autonome à leur domicile ou au sein 

d'une résidence. Travail en partenariat, construction et mise en oeuvre des projets personnalisés. 

Accompagnement à la parentalité. Diplôme exigé - Permis B exigé.

Lettre de motivation et CV à Cédrick BILLOCHON

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAVS

Adresse de l'établissement ou de la structure : Pôle Habitat et Accompagnement 
services administratifs 43 rue Salvador Allende 62220 CARVIN

Téléphone : 0321742323

Référent socio-éducatif - Roubaix 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Autres
Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/11/2018

Au sein du service Réussite Educative de la Direction Actions Educatives, le Programme de Réussite 

Educative (DRE) accompagne des enfants de 2 à 16 ans rencontrant des difficultés diverses relevant 

des champs scolaire, éducatif, social, culturel, d'accès au soin et/ou du soutien à la parentalité. Afin de 

tenter de lever ces freins à la réussite éducative, le PRE développe 17 actions, parmi lesquelles figure 

l'action 1 intitulée  "Accompagnement socio-éducatif renforcé et animation des équipes de réussite 

éducative", dont le référent socio-éducatif est le moyen humain. Recherche :

http://www.creaihdf.fr/node/13855


REFERENT SOCIO-EDUCATIF H/F

Missions : Sous l’autorité d'un Référent Territorial du Programme de Réussite Educative animant les 

équipes pluri-disciplinaires de soutien de son secteur, vous contribuez à l'élaboration des diagnostics 

individuels des enfants orientés, vous actez les entrées et les sorties du dispositif et vous émettez 

ensemble des préconisations de prises en charge. Dans le cas d'une préconisation d'un suivi socio-

éducatif par le PRE, le Référent de Territoire vous missionne pour intervenir directement auprès de 

l'enfant et sa famille et construire du lien avec les partenaires en lien avec la problématique. Le 

référent socio-éducatif : Accompagne les enfants et leur famille sur le volet socio-éducatif. S’assure de 

la mise en œuvre des préconisations. Développe et anime le partenariat autour des préconisations 

(participation à la réflexion collective sur le diagnostic individuel et les préconisations). Appui le 

référent de territoire dans l'organisation des Equipes Pluri-disciplinaires de Soutien (élaboration des 

ordres du jour et comptes-rendus de réunions, diffusion de l’information en interne et en externe, 

participation). Assure le relais d’informations sur les situations nominatives et personnelles. Gère et 

tient ses dossiers, élabore des bilans. Profil : Travailleur social : exclusivement diplôme d’état 

d’assistant de service social ou diplôme d’état d’éducateur spécialisé. Bonne connaissance des 

institutions publiques et de leurs compétences, notamment dans le champ socio-éducatif. Titulaire du 

permis B. Capacité à travailler en autonomie et à animer un réseau de partenaires. Capacité à rendre 

compte de son activité et à travailler en transversalité. Rigueur, discrétion et respect de la 

confidentialité. Qualités rédactionnelles et de synthèse. Maîtrise de l'outil informatique souhaitée 

(Excel, Word).  Modalités : Amplitudes horaires : 38 h / semaine du lundi au vendredi. Statut : Cadre 

B de la filière médico-sociale - Contractuel. Rémunération :  Statutaire + Régime indemnitaire Ville de 

Roubaix.

CV + Lettre de motivation format PDF, de préférence par mail à Cécile GOUDERS - Coordinatrice du 

PRE :

 

Nom de la personne à contacter : Cécile GOUDERS

Mail de la personne à contacter : cgouders@ville-roubaix.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Mairie de Roubaix

Adresse de l'établissement ou de la structure : Mairie de Roubaix, 17 Grand 
Place, CS 70737, 59066 Roubaix Cedex 1

Téléphone : 0359573128

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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