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QUOI DE NEUF

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

Publié le 02 Octobre 2018

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

Le secteur médicosocial traverse actuellement une phase de mutation profonde. Dans l’objectif d’une 

société plus inclusive, la logique de « places » s’efface au profit d’une logique de « parcours ».

Il s’agit, pour les établissements et services médicosociaux, d’être en mesure de proposer une réponse 

adaptée à la diversité des besoins individuels et à leur évolution, en optimisant le recours aux services 

et équipements de droit commun.

Ce changement de paradigme implique des modifications conséquentes visant une plus grande 

souplesse. Il impacte tant les modes de financement que d’organisation et de management, et invite à 

un décloisonnement des secteurs (gérontologie, handicap, sanitaire, etc.) et à une évolution des 

pratiques professionnelles.

Comment ces changements s’opèrent-ils dans les MAS et les FAM, pour lesquels cette dynamique 

inclusive pourrait sembler plus délicate au regard de la vulnérabilité des publics accueillis ?

Cette journée sera l’occasion d’envisager les réformes en cours dans une perspective globale, et de 

discuter de leur impact sur les MAS et FAM. Elle sera nourrie de nombreux exemples de terrain, qui 

témoigneront de la richesse des initiatives mises en œuvre et montreront que la pratique de terrain reste 

le principal terreau de l’innovation.

Nous souhaitons également, à travers cette journée, offrir un espace de rencontre et de discussion aux 

cadres de l’ensemble des MAS et FAM de notre région. Cette journée alternera ainsi séances plénières, 

ateliers, temps de débat et d’échanges, et sera introduite par une présentation de la constitution 

historique des Hauts – de - France.
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Cette journée se déroule le Mardi 27 Novembre 2018 à Arras. Programme et bulletin d'inscription

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

 

 

 

ACTUS REGIONALES

Formation CAFERUIS au CRFPE 

Publié le 02 Octobre 2018

13 ème promotion : janvier 2019 oct 2020

Dans un contexte où les établissements sociaux et médicaux sociaux, sont sous tensions,  notre objectif 

est de vous accompagner dans la lecture des systèmes complexes, dans la construction de vos 

nouvelles identités et légitimités professionnelles, dans le développement de votre capacité à être un 

cadre qui articule les valeurs du travail social, la rigueur budgétaire et le respect des professionnels. 

Une formation accueillant des professionnels de formation variées, (ES, AS, infirmier, EJE, 

psychologue, ergonome), venant d'établissements privés ou publics...

Le CRFPE propose une taille de groupe réduite  qui favorise échanges, interactivité et 

accompagnement individuel. Une formation dynamique, assurée par des formateurs en prise avec les 

réalités institutionnelles et des acteurs de terrain. Une démarche prospective,  par l’organisation 

régulière de séminaires thématiques ouverts aux cadres du secteur.

Renseignements et dossier d’inscription auprès de Karine Mortreux ou Sylvie Vancoillié au 03 20 14 

93 07/06, sur formationcontinue@crfpe.fr ou sur notre site www.crfpe.fr

Appel à candidature du Projet I SAID : Communautés de pratique 

Publié le 02 Octobre 2018

Le projet I Said voit la poursuite de ses actions inclusives avec la mise en place de nouvelles 

communautés de pratiques. Ces communautés visent notamment à favoriser les échanges de pratiques 

innovantes autour de différentes thématiques.

Chaque communauté est constituée de 20 participants (professionnels ou membres de l'entourage d'une 

personne adulte présentant une déficience intellectuelle) belges et français. Elle se réunira deux 

journées et collaborera à distance grâce à une plateforme internet.

Les prochaines communautés auront les thèmes suivants :
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Communauté n°4 : « Mobilité et parcours de vie : Comment favoriser la transmission des informations ? 

»

Cette communauté abordera notamment les questions suivantes : Quelles sont les pratiques innovantes 

de transmissions des informations entre les structures ? Comment la personne a-t-elle accès aux 

informations la concernant ?

• La première réunion aura lieu le mardi 16 octobre en France.

Communauté n°5 : « Comportements-défis et accompagnement »

Cette communauté abordera notamment les questions suivantes : Comment accompagner les 

personnes avec des comportements-défis, comportements problèmes dans leurs parcours et dans 

l’expression de leur autodétermination ?

• La première réunion aura lieu le mardi 15 janvier 2019 à Mons

Communauté n°6 : « Pratiques inclusives : comment favoriser la citoyenneté des personnes 

accompagnées ? »

• La première réunion aura lieu le mardi 5 février 2019 en France.

Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire dès à présent via le lien suivant : 

https://formulaires.meshs.fr/index.php/376541?lang=fr La confirmation de votre inscription sera faite 

par mail avec l’ensemble des informations nécessaires.

Appel à candidature I SAID

Présentation communautés de pratique à destination des professionnels

Présentation communautés de pratique à destination des aidants

 

APPEL À PROJET

Appel à projets structurants 2019-2020 : Programme Espaces, qualité de 
vie et situations de handicaps (EVH) 

Publié le 02 Octobre 2018

La MESHS a lancé l'appel à projets structurants 2019-2020. Cet appel s’inscrit dans les cinq 

orientations du projet quinquennal de la MESHS. Le programme Espace, qualité de vie et situations de 

handicaps (EVH). Plus de détails

Date limite de candidature : 19 Novembre 2018.  Contatct : Jérome Foncel et Laurent Madelain

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 2 octobre 2018 

https://formulaires.meshs.fr/index.php/376541?lang=fr
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/appel_a_candidature_i_said_-_versant_francais_0.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/presentation_communautes_de_pratique_professionnels.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/presentation_communautes_de_pratique_proches.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/13962
http://www.creaihdf.fr/node/13962
https://www.meshs.fr/page/appel_a_projets_strucurants_2019
https://www.meshs.fr/page/programmes_et_axes.4#bloc-d-4
https://www.meshs.fr/page/formcontact.4.381
https://www.meshs.fr/page/formcontact.4.380
http://www.creaihdf.fr/node/13950


Publié le 01 Octobre 2018

Accessibilité : nouveau formulaire Cerfa pour aider les gestionnaires d'ERP de 5e catégorie à élaborer 

leur demande d’autorisation de travaux et/ou d’aménagement et d’approbation d’un Ad’AP

Arrêté du 23 juillet 2018 modifant l’arrêté du 15 décembre 2014 fxant les modèles des formulaires des 
demandes d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du 
code de la construction et de l’habitation (Arrêté du 23 juillet 2018)

Financement d'actions de prévention destinées aux résidents des EHPAD

Instruction n° DGCS/3A/CNSA/2018/156 du 25 juin 2018 relative au financement d'actions de 
prévention destinées aux résidents des EHPAD par les conférences des financeurs de la prévention de 
la perte d'autonomie (Circulaire du 25 juin 2018)

Financement de l'expérimentation de projets d'habitat inclusif pour personnes handicapées

Instruction n° DGCS/3B/CNSA/2018/184 du 8 juin 2018 relative à la répartition d'une partie de la 
contribution de la CNSA au financement des ARS pour le financement de l'expérimentation de projets 
d'habitat inclusif pour personnes handicapées (Circulaire du 8 juin 2018)

 

ACTUS SOCIALES

Lancement de la consultation sur le grand âge et l'autonomie 

Publié le 02 Octobre 2018

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé lance ce 1er octobre 2018, à l'occasion de la 

journée internationale des personnes âgées, une vaste consultation citoyenne en partenariat avec 

Make.org. L’objectif est de permettre à tous les Français de formuler des propositions concrètes en 

répondant à la question « comment mieux prendre soin de nos aînés ? ».

La concertation nationale « grand âge et autonomie » porte sur un champ large :

Donner la parole aux personnes âgées prises en charge en établissements et à domicile, aux aidants et 
aux professionnels, grâce à des groupes d’expression et des entretiens individuels.Des forums 
régionaux en métropole et outre-mer mobilisant plusieurs centaines d’institutionnels, d’opérateurs et 
d’associations de bénéficiaires et d’aidants, pour faire remonter leurs analyses de terrain et s’inspirer 
de leurs bonnes pratiques.10 ateliers nationaux thématiques, regroupant des représentants de l’Etat et 
des collectivités, des experts, des personnes âgées, ainsi que des représentants des associations et des 
fédérations d’usagers et de professionnels.

Cette consultation s’inscrit dans le cadre de la concertation grand âge et autonomie, dont les travaux 

sont initiés ce 1er octobre. Elle rassemble l’ensemble des parties prenantes aux niveaux national et 

régional, et remettra début 2019 un rapport opérationnel pour nourrir une réforme ambitieuse dans la 

perspective d’un projet de loi.

Dossier de presse
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Communiqué de presse

Augmentation de la subvention au GIP Enfance en danger 

Publié le 01 Octobre 2018

La Ministre des solidarités et de la Santé, Agnès BUZYN, rehausse la subvention de l’Etat au GIP 

Enfance en Danger, permettant ainsi "au numéro d’urgence 119-Allô Enfance en Danger et à

l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) de poursuivre leurs missions en toute 

sérénité et efficience au service des enfants en danger, des familles en difficultés et des professionnels 

de la protection de l‘enfance."

Communiqué de presse

Annonces sur l'accessibilité des logements 

Publié le 27 Septembre 2018

En déplacement le 26 septembre 2018 aux côtés de Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat auprès du 

Premier ministre chargée des Personnes handicapées, et de Julien DENORMANDIE, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre de la Cohésion des territoires, le Premier ministre a annoncé sa décision de rendre 

obligatoire l’installation d’un ascenseur dans les habitats collectifs neufs comptant au moins 3 étages.

Par ailleurs, la loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) prévoit 

que 100% des logements neufs soient évolutifs, c’est-à-dire conçus pour s’adapter facilement aux

besoins de chacun, en fonction de l’évolution de l’autonomie des personnes.

Le Premier ministre a également annoncé le doublement des crédits de l’Agenda Nationale de 

l’Habitat (ANAH), destinés à financer les travaux d’accessibilité des logements des ménages les plus 

modestes.

Communiqué de presse

Présentation de l'Ondam médico-social (PLFSS 2019) 

Publié le 27 Septembre 2018

Les grandes lignes du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2019 ont été 

présentées par Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, et Gérald Darmanin, ministre de 

l’action et des comptes publics, le 25 septembre 2018 au ministère de l'économie et des finances. 

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) 2019, d’un montant de 200,3 milliards 

d’euros (Md€), augmentera de 2,5 % par rapport à 2018.
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Personnes âgées :

La montée en charge de la réforme de la tarification qui permet d’augmenter les financements alloués 

aux soins sera accélérée. Les EHPAD bénéficieront à ce titre de 360 millions d’euros supplémentaires 

sur la période 2019-2021 dont 125 M€ dès 2019. En complément, une enveloppe de 18 M€ sera 

dégagée à nouveau en 2019 pour qu’aucun établissement ne voie ses dotations diminuer.

 50 M€ sont consacrés à améliorer l’offre d’accompagnement des services d'aide à domicile10 M€ 
seront à nouveau consacrés à la généralisation de la présence d’infirmiers de nuit d’ici à 2020 30 M€ 
seront alloués en 2019 pour le financement de plans de prévention en EHPAD, pilotés par les Agences 
régionales de santé15 M€ consacrés au développement de l’hébergement temporaire en EHPAD pour 
les personnes sortant d’hospitalisation.

Autisme :

Dans le cadre de la stratégie pour l’autisme 2018-2022, le PLFSS concrétise l’engagement d’intervenir 

précocement auprès des enfants, afin de limiter le sur-handicap, avec un parcours des enfants de 0 à 6 

ans financé par l’assurance maladie. Les moyens supplémentaires prévus à cet effet sont de 90 M€ 

pour le paiement des interventions (20 M€ en 2019) et de 15 millions d’euros pour la mise en place 

des plateformes (3 M€ en 2019).

Les interventions dédiées aux troubles du neuro-développement en établissements médico-sociaux, en 

ville et à l’hôpital seront également renforcées à hauteur de 11 M€.

Le gouvernement promet un renforcement des moyens consacrés à la scolarisation et à 

l’accompagnement de l’apprentissage à l’habitat inclusif, au répit des aidants.

Au total, ce sont 400 millions supplémentaires qui seront consacrés à la mise en œuvre de la stratégie 

nationale pour l’autisme tous financements confondus, dont 60 M€ en 2019.

Revalorasation de l'AAH

Une première revalorisation de l’AAH interviendra dès le 1er novembre 2018 pour porter le montant 

de l’allocation à 860 € par mois, soit une hausse de 41 € par rapport à son montant actuel (819€). Au 

1er novembre 2019, l’AAH sera de nouveau revalorisée de 40 €, pour porter son montant à 900 €, soit 

une hausse totale de 11 % par rapport à son montant actuel.

Majoration du complément mode de garde pour les familles ayant un enfant en situation de handicap

La majoration de 30% du montant du complément mode de garde (CMG) pour les familles ayant un 

enfant en situation de handicap doit permettre de mieux couvrir des restes à charge en cas de recours à 

un mode d'accueil individuel (assistante maternelle ou garde à domicile).

Dossier de presse

Handicap et PJJ : les crédits affectés dans le PLF 2019 

Publié le 27 Septembre 2018

Lors d'une conférence de presse à Bercy le 24 septembre 2018, Bruno Le Maire, ministre de 
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l'Économie et des Finances, Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, ont 

explicité les principaux choix budgétaires opérés dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2019.

Affectation des crédits intéressant le domaine du handicap :

Les crédits relatifs à l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) sont en hausse de 5,1 %, portant son 
montant mensuel à 900 € au 1er novembre 2019. Cela représente une augmentation de 4,7 % sur un 
an, et de près de 10 % depuis le 1er avril 2018.Les mécanismes de soutien à l’activité professionnelle 
des personnes handicapées, principalement les aides aux postes versées aux établissements et services 
d'aide par le travail (Esat), sont financés à hauteur d'environ 1,4 Md€.Une "transformation profonde" 
de la politique d’emploi des travailleurs handicapés est engagée avec notamment "un soutien au 
secteur adapté dans une approche innovante et expérimentale permettant de renforcer leur modèle 
inclusif et de faciliter les passerelles vers les entreprises ordinaires" (+ 45 M€ au bénéfice des 
entreprises adaptées).Le plan quinquennal de recrutement de 22 500 emplois d’accompagnants 
d’élèves en situation de handicap (AESH) supplémentaires, se poursuivra en 2019, à raison de 4 500 
emplois par an. Le budget 2019 financera par ailleurs 1 500 AESH recrutés au-delà de ce plan en 2018 
en raison de l’augmentation du nombre d’élèves à accompagner. De plus, 6 400 emplois d’AESH 
seront créés par transformation d’emplois aidés. Au total, il est donc prévu 12 400 AESH 
supplémentaires en 2019.Le PLF prévoit la création de 15 emplois au bénéfice de la Cour des comptes 
et des autres juridictions financières pour leur permettre d’assurer leurs missions de contrôle des 
établissements médico-sociaux et cliniques privées et l’expérimentation de la certification des comptes 
locaux.

Crédits affectés aux politiques publiques intéressant la Protection juridique de la Jeunesse (PJJ) :

Le budget dédié à la justice prévoit la création de 51 emplois en faveur de la PJJ.Les crédits de 
fonctionnement, d’intervention et d’investissement de la PJJ augmenteront de 5,2 % en 2019. Ils 
permettront de lancer la création de 20 centres éducatifs fermés (CEF) d’ici 2022, de promouvoir la 
diversification des modes de prise en charge des mineurs et d’engager un véritable programme de 
rénovation du patrimoine immobilier.Les éducateurs et les conseillers d’insertion et de probation 
accéderont à la catégorie A au 1er février 2019 (50 M€).Le soutien financier de l’État aux 
départements "s’accompagnera d’une réforme en profondeur des modalités de prise en charge des 
mineurs non accompagnés dès le 1er janvier" 2019, indique le dossier de presse.

Dossier de presse

Projet de loi de finances pour 2019

AGENDA

Journée nationale des aidants 

Le 06 octobre 2018

Echelle : En région

La Journée nationale des aidants aura lieu le Samedi 6 octobre 2018 de 9 h à 17 au Best Western, 

Hôtel Hermitage, Place Gambetta à Montreuil sur Mer. Programme

Entée gratuite contact : bonjour@lesbobosalaferme.fr Plus de détails sur le site : 
https://lesbobosalaferme.fr/journee-nationale-des-aidants-a-montreuil-sur-mer/
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Festival international du film sur le handicap 

Le 08 octobre 2018

Echelle : National

Le festival international du film sur le handicap se déroulera le lundi 8 Octobre 2018 de 11 h à 14 h à 

l'Université Lumière Lyon 2. Communiqué de presse

Contact presse : 06.41.97.53.25 email : press@fifh.eu site internet : http://festival-international-du-
film-sur-le-handicap.fr/index.html

Journée mondiale Alzheimer 

Le 09 octobre 2018

Echelle : En région

Dans le cadre de la journée mondiale sur la maladie d’Alzheimer, le Centre Local d’Information et de 

Coordination du Valenciennois-Relais Autonomie, les partenaires professionnels et la commune de 

Petite-Forêt proposent la projection d’un film-documentaire « la jeune fille de 90 ans » réalisé par 

Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridian le mardi 9 octobre à 14 H, à l’Espace Barbara à Petite-Forêt. 

Communiqué de presse

CONTACT PRESSE : Gwendoline PLOUCHART Chargée de mission CLIC du Valenciennois-Relais 
Autonomie 03.27.27.59.52

Conférence "L'autisme dans tous ses états" 

Le 13 octobre 2018

Echelle : En région

L'Association Réseau Bulle France organise une conférence "l'autisme dans tous ses états" le samedi 

13 octobre 2018 au Pasino, Rocade Nord, à Saint Amand les Eaux. Programme et réservation en ligne.

Contact : https://reseaubulle.fr/contact/

 

Concert "Percujam" 

Le 13 octobre 2018

Echelle : En région

Le concert "Percujam", concert d'un groupe atypique de musiciens, composé de jeunes adultes autistes 

et de leurs éducateurs, aura lieu le Samedi 13 octobre à 20 h 30 au Pasino, rocade Nord, à Saint 

Amand les eaux.

Programme et réservation en ligne : https://reseaubulle.fr/evenement/concert-percujam/  Contact : 
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https://reseaubulle.fr/contact/

En route vers l'inclusion. Quel impact pour les Entreprises Adaptées et 
les ESAT ? 

Le 18 octobre 2018

Echelle : En région

Le GEAC 62 oragnise un colloque intitulé "En route vers l'inclusion. Quel impact pour les Entreprises 

Adaptées et les ESAT ?" qui aura lieu le Jeudi 18 Octobre 2018 de 9 h à 12 h  à la Salle Suzanne 

Lenglen au Touquet.  Programme

Inscription en ligne : 
https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk2biU5NnElOUQlQTk=&a=JTk5bCU5QW0lOUY=

Troubles du langage écrit et matériel pédagogique adapté 

Le 22 octobre 2018

Echelle : En région

Neurodev organise une journée de formation sur le thème : "Troubles du langage écrit et matériel 

pédagogique adapté" qui aura lieu les 22 et 23 Octobre 2018 à Neurodev, bâtiment Paul Boulanger, 

2ème étage, 1Bd du Pr Jules Leclercq à Lille. Programme et bulletin d'inscription

Inscriptions : Par courrier : NEURODEV, 1 Bd du Pr Jules Leclercq, 59000 LILLE Par mail : 
mcostyn@neurodev.fr Tél.: 03.20.97.97.91

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

Les tests psychologiques : quelle interprétation ? 

Le 06 décembre 2018

Echelle : En région

Neurodev organise une journée de formation sur le thème : "Les tests psychologiques : quelle 
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interprétation ?" qui aura lieu le Jeudi 6 Décembre 2018 à Neurodev, Bâtiment Paul Boulanger, 2ème 

étage, 1 Bd du Pr Jules Leclercq à  Lille.  Programme

Inscriptions : Par courrier : NEURODEV, 1 Bd du Pr Jules Leclercq, 59000 LILLE Par mail : 
mcostyn@neurodev.fr  Tél. : 03.20.97.97.91. Bulletin d'inscription

Journée E-Men "E-Santé mentale, valide et safe ? 

Le 11 décembre 2018

Echelle : National

La Journée E-Men "E-Santé mentale, valide et safe ? aur lieu le 11 Décembre 2018 à l'EHESP, Petit 

Amphithéâtre, 15 Avenue du Professeur Léon Bernard à Rennes (35)  Programme

Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/1C0pE00BBT_fZM6_N98vA16GuTgxNOrXaUIO1aB9NFrQ/viewform?edit_requested=true

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Le Cateau 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 08/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

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

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

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

porteurs de syndromes autistiques ou TED, l’APAJH du Nord recherche dans le cadre de la mobilité 

interne :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL H/F 
1 ETP en semi-internat

CDD du 08/10/18 au 30/04/19. Poste basé à LE CATEAU. Permis B obligatoire. Missions et fonctions 

: La personne recrutée devra s’inscrire dans le projet d’établissement en particulier dans le cadre de 

prises en charge spécifiques d’enfants et de jeunes présentant des troubles envahissants du 

développement. Accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne. 

Accompagnement dans les transports. Animation de la vie sociale et relationnelle. Participation à la 
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mise en place et au suivi du Projet d’Accompagnement Personnalisé. Soutien médico-psychologique. 

Participation à la vie institutionnelle. Participation à la dynamique de l’établissement en s’inscrivant 

dans une démarche de réflexion et d’évaluation.  Transmission orale et écrite de toutes les 

informations relatives à l’usager et à l’organisation. Profil : Diplôme : DE Aide Médico-Psychologique 

ou DE Accompagnent Educatif et Social. Critères recherchés : Expérience auprès des enfants et jeunes 

déficients intellectuels appréciée. Capacité d’initiative et de questionnement professionnel dans le 

cadre d’un travail en équipe.  Compétence d’organisation, d’animation et d’évaluation des activités. 

Maîtrise de l’outil informatique.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 07/10/18, à l’attention de 

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

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Le Bois Fleuri

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

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Wattrelos 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 
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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 :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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,

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

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Avesnelle 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 
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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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : 

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avesnelles

Téléphone : 

Accompagnant Educatif et Social - Hazebrouck 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 01/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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
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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.

CV + Lettre de motivation

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 
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Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 01/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 

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

Documents à envoyer : 



Candidature à envoyer à : 
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

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 

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 
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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 :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer 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 - Bruay la Buissière 

Publié le 02 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 08/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

Le pôle hébergement et services de l’APEI « Les papillons blancs » de l’arrondissement de Béthune 

(Association de Parents d’Enfants Inadaptés) recherche pour son Foyer d’hébergement pour 

travailleurs d’ESAT et personnes vieillissantes (EHPA-H et Foyer de Vie PHV) situé à Bruay-la-

Buissière :

UN AIDE SOIGNANT H/F Poste en CDI – Temps plein – Horaires d’internat

Missions : Sous l’autorité du Directeur et par subdélégation sous celle du Chef de service éducatif et 

dans le cadre des orientations de l’Association, les missions de l’aide-soignant seront notamment les 

suivantes : En collaboration avec l'équipe éducative et l’infirmière, il accompagne les personnes dans 

les activités de la vie quotidienne ; Il intervient auprès de personnes adultes en situation de handicap ; 

Il contribue à la mise en place du projet de soins ; Il travaille en partenariat avec l’équipe 
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pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs. Compétences : Expérience souhaitée dans le champ du 

handicap mental. Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire. Aisance dans la rédaction des écrits 

professionnels. Connaissances bureautiques indispensables (traitement de texte…). Profil : Diplôme 

d’Etat d’Aide-Soignant exigé. Permis de conduire indispensable en cours de validité.  Rémunération 

:Selon la CCNT 1966, reprise ancienneté possible.

Documents à envoyer : Adresser une lettre de motivation + un curriculum vitae
Candidature à envoyer à : Madame JUMEZ, chef de service

Nom de la personne à contacter : Madame JUMEZ

Mail de la personne à contacter : ejumez@apei-bethune.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Hébergement et Services

Adresse de l'établissement ou de la structure : 176 rue des Charitables, 62700 
BRUAY LA BUISSIERE

Téléphone : 0321625177

Assistant social

Assistant Social - Hazebrouck 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 03/12/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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. 

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


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.

Documents à envoyer : CV + Lettre de Motivation
Candidature à envoyer à : 
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

Chef de service - Bruay la Buissière 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

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

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

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

UN CHEF DE SERVICE H/F

http://www.creaihdf.fr/node/13549


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

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

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

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

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

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

vous engagez à entreprendre une formation supérieure de niveau 2 (CAFERUIS) ; vous avez des 

compétences éducatives, organisationnelles, de management, d’évaluation et d’animation ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Casier Judiciaire vierge.

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

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

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

sur l’enveloppe

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Coordinateur - Boulogne sur mer 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Autre

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/11/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

http://www.creaihdf.fr/node/13526


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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Busigny 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Autre

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

mailto:lebelenvol.boulogne@gmail.com
http://www.creaihdf.fr/node/13919


Donner un nouveau sens à votre parcours professionnel avec SOS Villages d’Enfants en participant à 

une grande aventure humaine. Nous accompagnons en France depuis plus de 60 ans en fratries près de 

1000  enfants au quotidien, grâce à 62 M€ de ressources et plus de 500 collaborateurs tous militants de 

la protection de l’enfance. Nous sommes présents dans 14 villages et nous nous engageons dans de 

nouveaux projets pour les années à venir. Notre association est membre de SOS Villages d’Enfants 

International la 1ère ONG privée pour l’enfance dans le monde auprès de plus d’un million de 

bénéficiaires (enfants, jeunes, parents, adultes) répartis dans 135 pays. Notre ambition est de tout 

mettre en œuvre pour permettre à chaque enfant de se reconstruire en lui offrant une relation éducative 

et affective durable auprès d’adultes qui croient en lui.

Description du poste : 

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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) :

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
http://www.creaihdf.fr/node/13888


Adultes handicapés
Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

Le Pôle SAMO de l'Apei de Saint Omer rassemble 3 Services : S.E.S.S.A.D. de 35 places pour des 

enfants de 0 à 20 ans (service existant) S.A.V.S. de 47 places pour des adultes à partir de 18 ans 

S.A.M.S.A.H. de 20 places pour des adultes à partir de 18 ans;

Description du poste : 

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.

Documents à envoyer : Vos CV et lettres de motivation doivent être adressés avant le 3 octobre 2018 
à : Monsieur le Directeur Général – 65 rue du Chanoine Deseille BP 60046 – SAINT MARTIN AU 
LAERT - 62501 SAINT-OMER CEDEX
Candidature à envoyer à :  Monsieur le Directeur Général

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

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 17/09/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : Philippe Delezoide

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

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


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

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

Les Ateliers Chantiers d’INSERTION recherche :

ENCADRANT TECHNIQUE H/F

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

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

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

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

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

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

UN CADRE INTERMEDIAIRE H/F CDI Temps complet

http://www.creaihdf.fr/node/13741
http://www.creaihdf.fr/node/13738


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.

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur d'établissement - Villeneuve d'ascq 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

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


Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

Le SESSAD Camus est un établissement crée en 2008 qui prend en charge des enfants porteurs 

d'autisme avec un agrément allant de 0 à 20 ans. Il est géré par l'association "pas à pas enfance et 

adolescence". Son projet associatif a pour but de promouvoir les prises en charges de type analyse 

appliquée du comportement (ABA).

Description du poste : 

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.

Documents à envoyer :  CV Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : Mme la présidente de l'association

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

Téléphone : 0320478091

Responsable - Lille / Amiens 

Publié le 11 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/13812


Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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.

Les candidatures (lettre de motivation +CV) doivent être adressées par courrier électronique à : Ahmed 

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : 

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

mailto:a.hegazy@uriopss-hdf.fr


Nom de l'établissement ou de la structure : URIOPSS

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Divers

Surveillant de nuit - Lille 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/11/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

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

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

Atelier Chantier d’Insertion…recrute :

UN SURVEILLANT DE NUIT (H ou F) CDI Poste à temps plein à pourvoir au 1er Novembre 2018

pour son service d’hébergement d’urgence à Lille. Accueil de 15 femmes sur le dispositif 

d’hébergement d’extrême urgence de l’association. L’orientation des personnes se fait via le 115. La 

durée du séjour est fixée à 15 jours renouvelables dans l’attente d’une proposition d’orientation plus 

adaptée. Missions : Placé(e) sous la responsabilité du chef de service et intégré à une équipe éducative, 

le surveillant de nuit garantit la sécurité des personnes et des biens du dispositif pendant la nuit. 

Garantit l’ensemble des conditions favorables au repos des personnes hébergées tout au long de la nuit. 

Assure les taches liées à la gestion de la vie quotidienne des usagers : réveil, petit déjeuner… Distribue 

les traitements médicaux uniquement lorsqu’ils sont prescrits par le médecin et préparé par l’infirmier. 

Traite les demandes des usagers et fait le lien avec les membres de l’équipe.  Fait respecter le 

règlement de fonctionnement de la structure. Transmet les informations liées aux événements survenus 

pendant la nuit lors du passage de relais (nuit/jour) ainsi que dans le cahier de liaison. Gère les 

situations conflictuelles.   Participe aux différentes réunions internes et externes. Participe aux 

différents projets de la structure et temps forts de l’association. Profil / Compétences attendues : 

Connaissances en matière de premiers secours. Connaissances en ce qui concerne les normes 

incendie/sécurité. Qualité d’écoute, d’observation. Faire preuve de polyvalence. Capacités à s’intégrer 

et à travailler en équipe. Capacité d’initiative. Capacité à faire preuve de discrétion. Capacités d’écoute 

et relationnelle. Maitrise des techniques de médiation et de négociation. Savoir gérer des publics 

difficiles et des situations conflictuelles. Capacités à faire preuve d’adaptation, de disponibilité, 

d’empathie et de rigueur.

Candidature : Certification Formation Surveillant de Nuit (comprend les certificats SST et EPI). 

Habilitation électrique souhaitée.  Rémunération selon convention collective, coefficient 291 soit 

http://www.creaihdf.fr/node/13959


1503.00 euros brut mensuel + 5% de prime d’internat + avantages conventionnels liés au travail de 

nuit et/ou week-end + prime décentralisé correspondant à 5% du brut annuel. Adressez votre Lettre de 

motivation et CV à : Denis PARMENTIER, Directeur adjoint Inclusion Sociale : 

eole.recrutement@eole-asso.fr avant le 07 octobre, délai de rigueur. Préciser le poste : Surveillant de 

nuit hébergement Ilot Bonte

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : EOLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : LILLE

Téléphone : 

Surveillant de nuit - Seclin 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

Le Foyer  « L’Arbre de Guise » de l’A.S.R.L. accueillant en foyer de vie, FAM et en accueil de jour, 

des adultes présentant une déficience intellectuelle recrute  :

SURVEILLANT DE NUIT H/F - CDI Temps Plein - CCNT 66

Missions : Assurer la sécurité des résidants. Veiller à garantir le confort et le bien-être des résidants. 

Assurer des petites tâches du quotidien. Assurer la sécurité dans les locaux. Participer à la vie 

institutionnelle. Compérences attendues : sens des responsabilités. Anticipation / initiative. Sang-froid 

et autonomie. Savoir faire preuve d’empathie et de bienveillance envers les personnes accueillies. Sens 

de l’accueil, disponibilité et discrétion professionnelle. Capacité de travail en équipe. Diplômes et 

qualifications : Certificat d’aptitude aux fonctions de surveillant de nuit.

Merci d’adresser votre candidature par courriel  ou par voie postale à (Tél. : 03.20.16.39.34 - Fax : 

03.20.16.39.33) :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame la Directrice

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/13954


59113 SECLIN

Téléphone : 

Coordinateur - Béthune 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 

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 
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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.

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 : 

Veilleur de nuit - Saint Omer 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 01/11/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

Documents à envoyer : lettre de motivation + CV
Candidature à envoyer à : Mme DEWEINE Martine Directrice

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/13908
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Chauffeur accompagnateur - Hazebrouck 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 24/09/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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
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Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 

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 :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 d'exploitation - Lille 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

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.

Description du poste : 

Pour son Entreprise Adaptée « LE SEXTANT », employant 350 salariés dont 80% en situation de 

handicap, dans le secteur du nettoyage de Locaux et de la Vitrerie, l’APAJH du Nord recherche :

UN ASSISTANT D'EXPLOITATION H/F CDI - Temps plein- Statut non cadre Poste basé à Lille.

Missions et fonctions : L’entreprise adaptée Le Sextant, forte de ses 350 salariés, recherche un(e) 

Assistant(e)d’exploitation pour son activité de nettoyage des locaux en métropole Lilloise. Véritable 

collaborateur (collaboratrice) de la direction d’exploitation, il (elle) sera essentiellement en charge des 

missions suivantes : Suivi et gestion des plannings d’exploitation : gestion des absences et des 

remplacements, élaboration des plannings et de l’ensemble des mouvements du personnel, traitement 

des pointages, suivi des tableaux de bord. Suivi et coordination des opérations de nettoyage courant et 

exceptionnels (respect des besoins et du cahier des charges). Participation au quotidien du 

fonctionnement du service : relations clients, fournisseurs, salariés, debrief hebdomadaire, interface 

avec les autres services. Profil : Qualification : Formation Bac+2 : professionnel en hygiène, propreté 

et environnement et/ou expérience significative. Compétences : Gestion des Ressources Humaines. 

Règles d'hygiène et de sécurité. Chiffrage/calcul de coût. Utilisation d'outils bureautiques (traitement 

de texte, tableur,…). Savoir-être : Organisation, anticipation et gestion des priorités. Travail en équipe. 

Rigueur de travail. Diplomatie et bon relationnel.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 25 octobre 2018 à l’attention de 

Madame La directrice, 8 bis rue Bernos BP 30018 59007 Lille Ou par mail à v.boet@apajhnord.fr

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : v.boet@apajhnord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

http://www.creaihdf.fr/node/13958
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue Bernos BP 30018 59007 
Lille

Téléphone : 

Qualiticien - Berck sur Mer 

Publié le 02 octobre 2018

Secteur(s) :

Autres

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 01/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

Rejoignez nos équipes de plus de 2 400 collaborateurs, œuvrant dans des établissements de pointe des 

secteurs sanitaires et médico-sociaux. Bénéficiez ainsi d'une politique RH dynamique et motivante : 

politique ambitieuse de formation professionnelle continue, promotion de la mobilité interne, 

nombreux avantages sociaux, ... Pour la Direction du Pôle Médico-Social à Berck Sur Mer. Tous les 

établissements médico-sociaux sont situés à Berck sur mer et Rang-du-Fliers. La direction du Pôle 

Médico-Social regroupe les missions transversales dédiées aux Ressources Humaines, à la gestion 

financière et à la qualité. Ces missions sont assurées pour l’ensemble des structures médico-sociales (8 

établissements).

Description du poste : 

Recherche :

QUALITICIEN H/F

En soutien du responsable Qualité du Pôle Médico-Social de la Fondation Hopale, mettre en œuvre la 

démarche d’amélioration continue de la Qualité du Pôle Médico-Social en lien avec les directions et 

les référents Qualité des établissements médico-sociaux. Principales missions : Préparer les équipes à 

la prochaine évaluation externe. Gérer le système documentaire. Conseiller les équipes dans la 

conception de leur démarche d’amélioration de la qualité. Conseiller les équipes dans la gestion des 

risques. Favoriser le déploiement commun des outils « Qualité-Gestion de Risque » sur l’ensemble des 

ESMS. Préparer des réunions qualité et rédiger les comptes-rendus. Réaliser des supports de 

communication. Réaliser des outils de recueil de la satisfaction et les exploiter. Profil : Maitrise des 

logiciels bureautiques. Capacités d’organisation et rédactionnelles. Diplôme de niveau II ou I en 

Démarche Qualité, Gestion des risques ou expérience significative en gestion de Démarche Qualité 

dans le secteur Médico-Social. Connaissances du secteur médico-social appréciées. Statut : CDD 

d’une période d’un an – Rémunération  selon CCN 66 – Grille Technicien Supérieur.

Documents à envoyer : Lettre de motivation et CV
Candidature à envoyer à : Mme Denise PROUET, Adjointe de Direction, RRH

Nom de la personne à contacter : Mme Denise PROUET
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Mail de la personne à contacter : denise.prouet@hopale.com

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Médico-Social de la Fondation 
Hopale

Adresse de l'établissement ou de la structure : 97 rue Rothschild, 62600 
BERCK SUR MER

Téléphone : 03.21.09.61.00

Assistant tutélaire comptable - Annezin 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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.

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.

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

Téléphone : 

Econome gestionnaire - Lille 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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,

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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
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Téléphone : 

ASSISTANT RH/COMPTA - BERCK SUR MER 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 15/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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.

Documents à envoyer : Lettre de motivation + CV + diplômes
Candidature à envoyer à : 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 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

Comptable - Tourcoing 

Publié le 25 septembre 2018
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Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : pdussart@asso-lechevetre.fr

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

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

Le Centre de Gestion du Pôle Santé de LA SAUVEGARDE DU NORD recrute :

COMPTABLE (H / F) C.D.D. à 0.50 ETP
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Profil recherché : Expérience professionnelle dans un poste similaire permettant d’être immédiatement 

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.

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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
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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 

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 08/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 
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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 

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 :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants - Houplin Ancoisne 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : Autre
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

La commune d’Houplin-Ancoine recrute dans le cadre d’un mi-temps (17h30 semaine) :

UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F

afin de prendre en charge le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). Sous la responsabilité de l'Élu 

aux Affaires Sociales et de la Directrice Générale des Services, l'éducateur(rice) de jeunes enfants a 
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pour rôle d'améliorer l'information et l'accompagnement des familles sur l'ensemble des modes 

d'accueil ainsi que la qualité et la professionnalisation de l'accueil individuel. Il (elle) aura également 

la responsabilité de la mise en place d'un projet éducatif, validé par la CAF et conforme aux 

orientations politiques de la collectivité en matière de petite enfance. Il (elle) sera charger de proposer 

des animations et ateliers à destination des assistant(s) maternel(s). Activités et tâches : Informer les 

parents - Informer les professionnels de l'accueil de la petite enfance. Participer à l'observation des 

conditions locales d'accueil du jeune enfant. Rendre le RAM un lieu de professionnalisation et 

d'animation. Échanger avec les autres institutions. Participer au réseau RAM. Élaborer un projet de 

fonctionnement. Évaluer les actions mises en place par le relais. Assurer la promotion des actions du 

relais. Animer le relais. Assurer la gestion de l'équipement. Participer à la gestion administrative. 

S'adapter à des interlocuteurs, des situations, et des activités nouvelles. Accomplir ses activités 

professionnelles impliquant la définition d'objectifs et la négociation des moyens correspondants dans 

son périmètre d'activité. S'appuyer sur des modalités de transmission de savoirs/savoirs-faire adaptées 

au public et aux problématiques rencontrées. Identifier, les évolutions réglementaires à partir des 

sources d'informations existantes. Les transmettre au public concerné (assmat, parents, partenaires). 

Appliquer, adapter ou concevoir des solutions afin de résoudre une problématique, Apaiser une 

situation de tension en adoptant un mode de communication et des actions appropriées. Savoir 

s'imposer. Méthodologies relatives aux enquêtes de satisfaction et aux statistiques. Conception 

d'animation auprès des jeunes enfants. Profil recherché : Concevoir, transmettre et/ou présenter un 

message exigeant une adaptation du fond et de la forme en fonction de son auditoire. Pratiquer une 

écoute active en reformulant le cas échéant les propos d'un interlocuteur en vue d'instaurer un échange 

constructif. Argumenter en tenant compte des points de vue exprimés afin de convaincre. Préparer et 

animer des réunions d'échange en s'assurant de la bonne compréhension de chacun en utilisant les 

techniques d'animation appropriées. Savoir gérer les tensions et des situations (agressivités du public - 

conflits). Créer les conditions de confiance réciproque afin d'entretenir et/ou de faire évoluer les 

partenariats existants internes ou externes. Aider l'interlocuteur à identifier ses besoins, à trouver une 

solution soit à partir de ses ressources ou de l'aider à construire une solution appropriée. Contraintes : 

respect de la réglementation en matière d'accueil de la petite enfance. Exposition au public Moyens 

mis à dispositions : Matériel de bureautique, Logiciel ESTELLE, Fournitures administratives, Matériel 

d'animation Responsabilité : Est garant de la réalisation du projet et des mission du RAM 

conformément aux objectifs fixés.  Doit rendre compte de ses activités, et alerter éventuellement sur 

les difficultés rencontrées. A la responsabilité de l'utilisation du matériel. Conditions de travail : Lieu 

d'affectation :  HOUPLIN-ANCOISNE. Service d'affectation :  au RAM 15 rue Jean Moulin, Mairie, 

CCAS, équipements sportifs et culturels. Temps de travail : Tps Non Complet :  17 heure(s)  30 

minute(s). Horaires pause méridienne :   horaires réguliers en semaine en fonction de la définition des 

besoins. Positionnement du poste : Rattachement hiérarchique :  DGS ou DGSA Relations 

(interlocuteurs internes) : Le Maire, L'Elu, la DGS, les Services de la Mairie (administratifs et 

techniques) Relations (interlocuteurs externes) :  les assmats, les parents, les enfants, le trésor public, 

la CAF, les institutions (Département, Région, Etat), etc. Réunions auxquelles  participe l'agent : 

Disponibilité lors d'opérations et événements exceptionnels (fêtes de fin d'année, goûters, ect).

Les candidatures sont à adresser  à : 

 



Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : MAIRIE DE HOUPLIN-
ANCOISNE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Place du 8 Mai 1945 59263 
HOUPLIN-ANCOISNE

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Longuenesse 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’Association M.A.H.R.A-Le Toit., pour le Pôle Accueil Hébergement de l’audomarois, dans le cadre 

du Centre d’Accueil de Demandeur d’Asile recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDD  temps plein.

Rémunération sur la base des Accords Collectifs CHRS SOP. Permis de conduire exigé. Missions : 

Accueil et accompagnement de personnes isolées et de familles en demande d’asile. Profil : Goût pour 

le travail en équipe et partenarial, aisance relationnelle, capacités d’initiatives et d’adaptation. Une 

connaissance du public en demande d’asile, ainsi qu’ une connaissance des procédures et des 

dispositifs liés à la demande d’asile sont souhaitables. Poste à pourvoir rapidement

Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo), sont à adresser avant 17 octobre 2018  à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme DEWEINE, Directrice Pôle Accueil Hébergement

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Bruay la Buissière 

http://www.creaihdf.fr/node/13955
http://www.creaihdf.fr/node/13945


Publié le 02 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 15/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’APEI de Béthune recrute pour le SAMO (Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert) regroupant 

un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et un SAMSAH (Service d’Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés), situé à Bruay-la-Buissière :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - CDI - Temps plein

Missions : Sous l’autorité du Directeur et par subdélégation sous celle de la Chef de service du SAMO 

et dans le cadre des orientations de l’Association, les missions de l’éducateur spécialisé seront 

notamment les suivantes : effectuer un travail d’accompagnement et d’aide en liaison avec l’équipe 

pluridisciplinaire ; intervenir au domicile de personnes en situation de handicap ; accompagner les 

personnes pour améliorer leurs conditions de vie et prévenir leurs difficultés sociales et médico-

sociales, économiques et culturelles ; assister pour certains actes de la vie courante dans le cadre d’un 

apprentissage à l’autonomie ; favoriser l’inclusion sociale en s’appuyant sur les dispositifs spécifiques 

et/ou de droit commun ; travailler en partenariat avec les intervenants extérieurs ; travailler en 

concertation avec les familles et / ou les représentants légaux des personnes concernées par 

l’accompagnement et apporter un soutien aux aidants ; élaborer, mettre en œuvre, en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire, le projet personnalisé, projet dont il est le référent ; travailler et accompagner la 

personne en binôme avec un aide-soignant ; réaliser des visites de pré-admission ; participer aux 

groupes de travail et autres évènements institutionnels ; assurer les écrits professionnels et la rédaction 

de rapports à destination de la structure ou des autorités. Compétences : expérience exigée dans 

l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental, expérience souhaitée auprès d’autres 

types de handicap (handicap psychique, polyhandicap, etc.), capacité à analyser une situation, à y 

apporter une réponse adaptée, capacité à travailler de façon autonome, à faire preuve d’initiatives et 

être force de propositions, capacité de travail en équipe pluridisciplinaire, en partenariat interne 

associatif et en externe, aisance dans la rédaction des écrits professionnels, connaissances bureautiques 

(Pack office : traitement de texte…). Profil : expérience minimum de 3 ans dans le secteur médico-

social exigée. Une expérience en SAVS, SAMSAH ou toute autre intervention à domicile serait 

appréciée. Diplôme d’Educateur Spécialisé (DEES). Permis de conduire indispensable. Rémunération 

:  Selon la CCNT 1966, reprise ancienneté possible.

Documents à envoyer : Lettre de motivation et CV avant le 07/10/2018
Candidature à envoyer à : Mme BOUHADDA Mélissa, Chef de service

Nom de la personne à contacter : Mme BOUHADDA Mélissa

Mail de la personne à contacter : samo@apei-bethune.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMO

Adresse de l'établissement ou de la structure : 176 rue des Charitables, 62700 



BRUAY LA BUISSIERE

Téléphone : 0321622777

Educateur spécialisé - Tourcoing 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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.

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV à Mr. Patrick DUSSART, Directeur IME du Relais sis, 

81, rue de la Ferme 59 200 Tourcoing

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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

http://www.creaihdf.fr/node/13819
http://www.creaihdf.fr/node/13925


Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 

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 

mailto: LCharlon@asrl.asso.fr


2018.

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à Mme Nadine LANCEL, Directrice

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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

http://www.creaihdf.fr/node/13922


Téléphone : 

Educateur spécialisé coordinateur - Grenay 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 - Hazebrouck 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/13921
http://www.creaihdf.fr/node/13896


Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 03/12/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivations
Candidature à envoyer à : 
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 : 

Chargé d'accompagnement - Hazebrouck 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 15/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13894


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

l’association.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : 
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 - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 11 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 06/09/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : Matthieu Carlier

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

http://www.creaihdf.fr/node/13792
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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

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13861


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

Téléphone : 

Infirmier

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

Publié le 02 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’APEI de Béthune recrute pour le SAMO (Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert) regroupant 

un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et un SAMSAH (Service d’Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés), situé à Bruay-la-Buissière :

UN INFIRMIER  H/F - CDI - Temps plein

Rémunération mensuelle brute : 1770.51 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Mission : 

Dispenser les soins infirmiers prescrits et nécessaires aux personnes accueillies (selon les 

établissements: adultes en situation de polyhandicap, enfants en situation de polyhandicap, adultes en 

situation de handicap mental, adultes vieillissant en situation de handicap mental): soins curatifs, 

préventifs, de confort et d'urgence. Veiller au bon fonctionnement de l'infirmerie.  Favoriser le 

maintien de l'état de santé, de l'autonomie des résidents et le développement de leur bien-être. 

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

la coordination avec les partenaires médicaux, paramédicaux et médicosociaux.  Profil : Diplôme d'état 

d'infirmier exigé. Travail en équipe pluridisciplinaire. Dynamique et autonome dans son travail. 

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

Documents à envoyer : Les candidats doivent fournir les pièces suivantes : lettre de motivation 
manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s) et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'un mois
Candidature à envoyer à : SERVICE DRH

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/13939


Infirmier - Bailleul 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 24/09/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 

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

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : 
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

http://www.creaihdf.fr/node/13857


Téléphone : 

Infirmier puericulteur - Roubaix 

Publié le 11 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 

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 :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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

http://www.creaihdf.fr/node/13829


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 : 

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 18 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/13762
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Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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.

mailto:LCharlon@asrl.asso.fr 


Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Linselles 

Publié le 02 octobre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 19/11/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’Institut Spécialisé pour l’Epilepsie et les Troubles spécifiques d’Apprentissage de Linselles, 

recherche :

UN ORTHOPHONISTE H/F à 0,3 equivalent Temps Plein.

Titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste. CDD 12 mois pour un congé parental à partir du 19 

novembre 2018. Le sens du travail en équipe et en pluridisciplinarité est indispensable. La 

connaissance des publics (notamment TSL O et TSL E) sera appréciée. Permis de conduire 

indispensable. Connaissance en informatique bienvenue. CC 15 mars 1966

Contacter FREDERIC DEFFRENNES, directeur, par mail : iseta@asrl.asso.fr ISETA 73 rue du 

Général de Gaulle 59126 Linselles

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : FREDERIC DEFFRENNES

Nom de la personne à contacter : FREDERIC DEFFRENNES

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ISETA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 73 rue du Général de Gaulle 
59126 Linselles

Téléphone : 03.20.25.94.45

http://www.creaihdf.fr/node/13949
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Orthophoniste - Berck sur mer 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 17/09/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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

http://www.creaihdf.fr/node/13868


Orthophoniste - Berck 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée
Personnes et familles en difficulté sociale
Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 14/09/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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" :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 

http://www.creaihdf.fr/node/13862


SUR MER

Téléphone : 03.21.89.44.78

Psychologue

Psychologue - Douai 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’Association Temps de Vie, Association loi 1901 (1700 salariés) – 2 300 lits et places autorisés 

développant dans la région Hauts de France,  et le département du Var, la gestion d’établissements et 

de services dans les champs de l’accompagnement des personnes âgées, de la santé, de la protection de 

l’enfance, de la famille et des adultes, recrute :

UN PSYCHOLOGUE (H/F) – CDI – Temps Partiel 0,50 ETP

Pour sa Maison d’Enfants à Caractère Social à Douai, accueillant 50 enfants et adolescents (âgés de 3 

à 18 ans) en internat et son Service d’Intervention Educative à Domicile Renforcée (IEADR) de 36 

mesures (0 à 18 ans). Il ou elle aura pour missions : D’assurer une prise en charge thérapeutique de 

certains enfants et adolescents dans le cadre  d’entretiens réguliers. D’assurer une phase de bilan à 

l’arrivée de chaque enfant et de réaliser si besoin des tests  psychométriques et psychologiques. De co-

élaborer le projet de l’enfant lors des réunions pluridisciplinaires. D’apporter un étayage théorico-

clinique en réunion d’équipe. De participer aux réunions de services et aux réunions avec les 

partenaires. D’assurer la liaison avec les services de soins pour les prises en charge extérieur si 

nécessaire (pédo- psy, CMP, CAMSP…). De soutenir les professionnels tant dans les situations que 

dans les pratiques. De contribuer à la formation des professionnels (développement et évolution de 

l’enfant et  l’adolescent, théories de l’attachement, trouble du comportement …). De rencontrer des 

familles dans une évaluation et une structuration du lien parent-enfant. D’animer des groupes de 

paroles pour les enfants et adolescents sur des thèmes spécifiques. De participer à l’évaluation et 

l’élaboration du projet de service. Profil : Diplôme exigé. Titulaire d’un DESS ou d’un Master II en 

psychologie clinique, vous avez idéalement une expérience dans le cadre de la protection de l’enfance. 

Des compétences en approche familiale et systémique seront appréciées, de même qu’en matière 

d’actions collectives. Vous êtes dynamique et avez un intérêt manifeste pour le travail en équipe. 

Conditions de travail : Travail les mercredis et jeudis journée, et vendredi matin,  CCN 15 mars 1966. 

Date de début du contrat : poste à pourvoir le plus rapidement. Rémunération selon CCN 66 – Poste 

cadre classe 3 niveau 1.

Envoyer votre lettre de motivation et CV à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur BOUCHEBITA, Directeur

Nom de la personne à contacter : 

http://www.creaihdf.fr/node/13961


Mail de la personne à contacter :  me.douai@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : TEMPS DE VIE, Maison d’Enfants 
de Douai

Adresse de l'établissement ou de la structure : 121 rue du Clocher St Pierre – 
59500 DOUAI

Téléphone : 

Psychologue - Maubeuge 

Publié le 02 octobre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 08/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance, de la Famille et des 

Majeurs, gère 21 services en milieu ouvert, 3 PFS, 1 MECS, et emploie plus de 640 salariés.

Description du poste : 

Le service de Protection de l'Enfance de Maubeuge, recrute :

UN PSYCHOLOGUE H/F à temps partiel (21h/sem),

dans le cadre d'un remplacement maladie suivi d'une maternité. Vos missions consisteront à: Participer 

au bon accomplissement et à la qualité des missions de Protection Judiciaire de l'Enfance, confiées à 

l'Association, Soutient à la parentalité s'éxerçant aussi dans le cadre des activités relatives aux 

contentieux familiaux Rémunération et reprise d'ancienneté en fonction de la CCN66. Poste à pourvoir 

au plus tôt.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : MME LAMELIN MARIE-ANGELE

Nom de la personne à contacter : MME LAMELIN MARIE-ANGELE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de La Croix 59600 
MAUBEUGE

Téléphone : 03.27.63.82.55

http://www.creaihdf.fr/node/13923


Psychomotricien

Psychomotricien - Tourcoing / Bondues 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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, 

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

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 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

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 01/10/2018

http://www.creaihdf.fr/node/13916
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Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 

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

CV + Lettre de motivation :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 - Maubeuge 

Publié le 02 octobre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 08/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 21 services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés

Description du poste : 

http://www.creaihdf.fr/node/13947


Elle recherche pour ses services de Protection de l'Enfance à Maubeuge :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat (H/F), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à 
temps complet.

Vous serez en charge d'exercer les missions de la Protection de l'Enfance : - Assistance Educative en Milieu Ouvert - Aide à la Gestion du Budget Familial - Mesure Judiciaire d'Investigation Educative - Enquêtes JAF - Activités Point rencontre. Poste à pourvoir de suite.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mme Marie-Angèle LAMELIN. Une expérience en protection de l'enfance et en milieu ouvert serait un plus. Rémunération et reprise d'ancienneté en fonction de la CCN66.

Documents à envoyer : CV + LM
Candidature à envoyer à : MARIE ANGELE LAMELIN

Nom de la personne à contacter : MME LAMELIN MARIE-ANGELE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 rue de La Croix 59600 
MAUBEUGE

Téléphone : 

Travailleur social - Métropole lilloise 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 17/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

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

Familles, de 5 Maisons Relais, d’un service Logement, d’un service d’insertion par la Culture, d’un 

Atelier Chantier d’Insertion…recrute :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F pour son service d’hébergement Familles (Logements 
Temporaires et urgences) / Poste à pourvoir pour le 17/10/ 2018 – CDI - 0,70 ETP

Mission : Placé(e) sous la responsabilité du chef de service et intégré à une équipe éducative, le 

travailleur social  assure l’accompagnement des personnes hébergées dans des logements associatifs 

sur la métropole Lilloise. Accueillir les personnes orientées par le SIAO. Elaborer les projets 

individualisés, les contrats d’accompagnements sociaux sur un travail coopératif avec la famille et 

l’équipe sociale. Réactualiser les évaluations sociales. Recevoir en entretien individualisé sur le 

service et à domicile.  Participer aux différentes réunions internes et externes. Tenir à jour les tableaux 

de bord et les différents logiciels. Travailler en réseau et en partenariat.  Rendre compte et participer 

au bilan des actions et du rapport d’activités. Profil / Compétences attendues : Capacités d’écoute et 

d’évaluer une situation. Connaissances des dispositifs d’hébergement et de logement souhaitées. 

Connaissances en droit des étrangers et la maitrise des langues étrangères seraient un plus. Capacités à 

s’intégrer et à travailler en équipe. Capacités rédactionnelles, à synthétiser et à rendre compte. Etre 

autonome, dynamique et rigoureux. Candidature : Diplôme ES, ASS, CESF. Permis B. Rémunération 

http://www.creaihdf.fr/node/13956


selon convention collective, coefficient 479 soit 1491 euros brut.

Adressez votre Lettre de motivation /et CV à : Mme FOE Hélène, Directrice Inclusion Sociale : 

eole.recrutement@eole-asso.fr avant le 31/10/18, délai de rigueur. Préciser le poste : TS familles 

ALT/HU

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme FOE Hélène, Directrice Inclusion Sociale

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : EOLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : LILLE

Téléphone : 

Travailleur social - Saint-Omer 

Publié le 25 septembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 01/11/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

Documents à envoyer : lettre de motivation + CV
Candidature à envoyer à : Mme DEWEINE Martine Directrice

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

mailto:eole.recrutement@eole-asso.fr 
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Téléphone : 

Technicien de l'intervention sociale et familiale - Hénin Beaumont 

Publié le 18 septembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Aides à domicile

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 17/09/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

http://www.creaihdf.fr/node/13865
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Poste à pourvoir le : 01/11/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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 :

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 :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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
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