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QUOI DE NEUF

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

Publié le 09 Octobre 2018

Cette journée de formation, organisée à l’initiative de l’ARP Hauts-de-France, s’adresse aux 

professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ainsi qu’aux familles et abordera la réflexion sur 

le passage aux urgences autour de trois temps : Avant …….. Pendant …… Après … ?

- Avant : Quelle préparation/formation peut-on mettre en œuvre en direction des parents et 

professionnels du secteur médico-social dans l’éventualité du passage aux urgences ? Comment 

l’anticiper ?

- Pendant : Comment parvenir à une « culture commune » médecins/parents/professionnels du médico-

social, afin de rendre plus efficient le passage aux urgences des personnes polyhandicapées ?

- Après : comment favoriser les liens médecins/parents/professionnels du médico-social dans le 

parcours de soins de la personne polyhandicapée, après le passage aux urgences ou dans un service 

hospitalier ?

Cette journée sera aussi l’occasion de partager des méthodes et outils déjà expérimentés ou à conforter.

Nous vous attendons nombreux ce mardi 13 novembre 2018, à Lambres Lez Douai, pour faire avancer 

les pratiques ! 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

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 9 octobre 2018 

Publié le 04 Octobre 2018
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Don de jours de permissions et de congés de fin de campagne au profit d'un militaire ou d'un agent 

public relevant du même employeur, proche aidant d'une personne atteinte d'une perte d'autonomie 

d'une particulière gravité ou présentant un handicap

Décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 pris pour l'application aux militaires de la loi n° 2018-84 du 13 
février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de 
personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (JORF n°0233 du 9 octobre 2018)

La « Société d'Etudes et de Soins pour les Enfants Paralysés » devient la « Société d'Etudes et de Soins 

pour les Enfants Paralysés et Polymalformés, ou SESEP »

Arrêté du 4 octobre 2018 approuvant les modifications apportées au titre et aux statuts et portant sur le 
transfert de siège d'une association reconnue d'utilité publique (JORF n°0232 du 7 octobre 2018)

La « Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap » devient la « Fondation 

Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH) »

Arrêté du 2 octobre 2018 approuvant le changement de titre et des modifications apportées aux statuts 
d'une fondation reconnue d'utilité publique (JORF n°0232 du 7 octobre 2018)

Simplification de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et amélioration 

de l'information des bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de reconnaissance de 
la qualité de travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information des bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi (JORF n°0231 du 6 octobre 2018)

Tableau de bord national des CEF : valeurs pour 2019

Arrêté du 27 septembre 2018 fixant les valeurs moyennes et médianes de référence des indicateurs du 
tableau de bord applicables aux centres éducatifs fermés dans le cadre de la dotation globale de 
financement pour la campagne de tarification 2019 (Arrêté du 27 septembre 2018)

Recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l'année 2019 dans le corps des 

secrétaires de chancellerie

Avis relatif au recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle pouvant déboucher sur 
une titularisation en catégorie B (JORF n°0229 du 4 octobre 2018) 

Fixation les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des services MJPM

Arrêté du 26 septembre 2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de 
l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles (JORF n°0228 du 3 octobre 2018) 

Orientations de l'exercice 2018 pour la campagne budgétaire des services MJPM et des services 

délégués aux prestations familiales

INSTRUCTION  N° DGCS/2A/5A/5C/2018/219  du 20 septembre  2018 relative aux orientations de 
l'exercice 2018 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des services délégués aux prestations familiales (Circulaire du 20 septembre 2018)

Recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l'année 2019 dans le corps des 

secrétaires des affaires étrangères
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Avis relatif au recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle pouvant déboucher sur 
une titularisation en catégorie A (JORF n°0220 du 23 septembre 2018) 

Non cumul entre la pension d’invalidité et la retraite de réversion

Circulaire Cnav 2018-20 du 22 août 2018 sur le Non cumul entre la pension d’invalidité de veuve ou 
de veuf ou la pension vieillesse de veuf ou de veuve et la retraite de réversion (Circulaire du 22 août 
2018)

Actualisation de la liste des organismes habilités en charge de l’évaluation externe des ESSMS

Décision no 2018.0108/DC/DiQASM du 18 juillet 2018 du collège de la Haute Autorité de santé 
relative à l’habilitation d’organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (Décision du 18 juillet 2018)Décision no 2018.0109/DC/DiQASM du 18 
juillet 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant retrait de l’habilitation pour l’évaluation 
externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Décision du 18 juillet 2018)

Financement d’actions menées par les services du Premier ministre à destination des personnes en 

situation de handicap

Délibération no 2018-06-07 du 26 juin 2018 portant sur la décision relative au financement d’actions 
menées par les services du Premier ministre à destination des personnes en situation de handicap (
Délibération du 26 juin 2018)

Approbation du rapport annuel du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique pour l’année 2017

Délibération no 2018-06-05 du 26 juin 2018 portant approbation du rapport annuel du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’année 2017 (Délibération du 26 
juin 2018)

ACTUS SOCIALES

Eaje : adoption du bonus «inclusion handicap» 

Publié le 05 Octobre 2018

Afin de compenser les surcoûts observés pour les établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) qui 

accueillent des enfants en situation de handicap, le conseil d’administration a adopté la mise en place 

du bonus « inclusion handicap », doté d’un montant pouvant s’élever jusqu’à 1300 € par place et par an, 

et qui varie en fonction du pourcentage d’enfants porteurs de handicap dans l’établissement.

Complémentaire de la Prestation de service unique, le financement forfaitaire est cumulables et 

s’applique à toutes les places de la structure concernée.

A compter du 1er janvier 2019, tous les établissements d’accueil du jeune enfant peuvent y accéder, 

quel que soit le type de gestionnaire, dès lors qu’ils remplissent les critères.

Communiqué de presse
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La durée de perception de l’APA (Etude Drees) 

Publié le 05 Octobre 2018

La Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (Drees) consacre une 

étude à l'APA : "La durée de perception de l'allocation personnalisée d'autonomie est de 3 ans et demi 

en moyenne".

Les bénéfciaires de l’APA perçoivent en moyenne cette prestation pendant 3 ans et demi. Les hommes 

en bénéficient en moyenne un an de moins que les femmes. La durée est par ailleurs très variable selon 

le profl du bénéficiaire : âge, degré de perte d’autonomie, lieu de prise en charge, etc. Les durées de 

perception de l’APA les plus longues (5 années environ) concernent en général des femmes prises en 

charge en établissement et dont la perte d’autonomie s’est aggravée. Les durées les plus courtes (moins 

de 2 années) s’appliquent plus souvent aux hommes pris en charge à domicile et déjà très dépendants 

au moment de l’ouverture de leurs droits.

Cette étude reprend en partie les résultats publiés dans le dernier numéro des Dossiers de la Dress 

intitulé « La durée de perception de l’allocation personnalisée d’autonomie. Des profls de bénéfciaires 

très di?érents »

Etudes & Résultats - Oct 2018

Les dossiers de la Dress

Création de 20 CEF "Nouvelle génération" 

Publié le 04 Octobre 2018

À la demande de Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice, un programme de création 

de 20 nouveaux CEF (51 en activité déjà existants depuis 2002) a été élaboré par la direction de la 

protection judiciaire de la jeunesse.

L’article 56 relatif au projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice vise à 

faire évoluer le placement en centre éducatif fermé. Avec ces nouvelles dispositions, dans tous les 

CEF, existants et à venir, l’accompagnement des mineurs en fin de placement et au moment de leur 

sortie du CEF sera renforcé, un «espace parental» pour accueillir des familles sera créé et des dispositifs 

pour assurer la protection et la sécurité des mineurs et les professionnels seront mis en place.

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse travaille en étroite concertation avec l'ensemble 

des acteurs du territoire afn d’identifer les lieux d’accueil de 20 nouveaux CEF qui seront les plus 

pertinents. La carte des départements identifiés et envisagés pour la création des CEF figure dans le 

dossier de presse du Ministère de la Justice.

Dossier de presse

Un rapport sénatorial du 25 septembre 2018 signé par Michel Amiel (LREM) "Une adolescence entre 

les murs : l'enfermement dans les limites de l'éducatif, du thérapeutique et du répressif" examine la 
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politique française en matière d'enfermement des adolescents. La liste des principales 

recommandations contient 10 recommandations concernant l'enferment pénal et 2 recommandations 

concernant l'enferment psychiatrique. "Parce que le jeune est un sujet en devenir, il convient d'affirmer 

le principe de primauté de l'éducatif sur le répressif, point fondamental de l'ordonnance du 2 février 

1945", explique le rapporteur.

Rapport sénatotial

AGENDA

Symposium international sur Cancer et Déficience intellectuelle 

Le 10 octobre 2018

Echelle : National

ONCODEFI oragnise le second Symposium international sur Cancer et Déficience intellectuelle qui se 

tiendra à Montpellier du 10 au 12 octobre 2018. Ce congrès unique à l’international s’adresse aux 

différents professionnels du secteur médico-social qui accompagnent des personnes en situation de 

déficience intellectuelle, aux médecins du secteur oncologique, et aux scientifiques. Programme

Contact : contact@oncodefi.org ou symposium2018@oncodefi.org site : http://www.oncodefi.org

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

Le 17 octobre 2018

Echelle : National

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

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

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

"Comment répondre aux problématiques de personnes atteintes du 
Syndrome de Prader Willi et apparentés ?" 

Le 17 octobre 2018

Echelle : National
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La journée obésités syndromiques organisée par l’Equipe Relais Handicaps Rares d’Ile-de-France 

"Comment répondre aux problématiques de personnes atteintes du Syndrome de Prader Willi et 

apparentés ?" aur lieu le 17 octobre à Paris. Programme

Inscription : Valérie TAGGIASCO de l’ERHR IDF au 01 42 31 07 85 ou à l’adresse suivante : 
valerie.taggiasco@erhr.fr

Ensemble ! Regard international sur l'éducation inclusive 

Le 18 octobre 2018

Echelle : National

Le séminaire international organisé par le Ministère de l'Education nationale "Ensemble ! Regard 

international sur l'éducation inclusive" aura lieu les 18 et 19 Octobre 2018 à Paris. Programme

Inscriptions : evenements@eduaction.gouv.fr

Le droit de vote : c'est maintenant ! 

Le 09 novembre 2018

Echelle : National

L’association française des personnes handicapées intellectuelles NOUS AUSSI organise son 8ème 

congrès les 9 et 10 novembre 2018 à Verdun : « Le droit de vote : c’est maintenant ! ».

Congrès ouvert à tous, sur inscription. 5 euros pour les adhérents et 35 euros pour les non-adhérents. 
Programme détaillé et bulletin d’inscription :http://www.nousaussi.org/2018/10/demandez-le-
programme-du-8eme-congres-de-nous-aussi-les-9-et-10-novembre-2018.html 

Burn out 

Le 15 novembre 2018

Echelle : En région

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

Mendès France à Lille. Programme

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

Violences politiques et citoyenneté des jeunes 

Le 15 novembre 2018
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Echelle : En région

Les 19èmes journées de vlaorisation de la recherche "Violences politiques et citoyenneté des jeunes" 

aura lieu les 15 et 16 Novembre 2018 à l'ENPJJ, 16 Rue du Curoir à Roubaix. Programme

Inscription : Bulletin d'inscription Contact : École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse, 16 
rue du curoir - 59100 - Roubaix - 03 59 03 14 Mail : recherche.enpjj-roubaix@justice.fr

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

Le 27 novembre 2018

Echelle : En région

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

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

58 Bd Carnot à Arras. Progarmme et bulletin d'inscription .

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

 

 

Journées lilloises de neuropédiatrie 

Le 27 novembre 2018

Echelle : En région

Neurodev organise les 20èmes Journées Lilloises de neuropédiatrie du 27 au 29 Novembre 2018  :

Le Mardi 27 Novembre 2018 :  Pré programmeLe Mercredi 28 Novembre 20187 : ProgrammeLe Jeudi 
29 Novembre 2018 :  Centre de référence épilepsies rares

Les journées auront lieu à la Faculté de Médecine Henri Warembourg, Pôle Recherche, 59045 Lille 

Cedex.

Inscription : Bulletin d'inscription par courrier : CRMR, Bâtiment Boulanger, Hôpital Calmette, 59037 

Lille Cedex. Tél.: 03.20.44.63.85 par mail : s-bay@chru-lille.fr
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Vie affective et sexuelle des jeunes . Violences sexuelles. Brouilles et 
embrouilles 

Le 10 décembre 2018

Echelle : National

La journée AFIREM "Vie affective et sexuelle des jeunes . Violences sexuelles. Brouilles et 

embrouilles" aura lieu le Lundi 10 Décembre 2018 à la Mairie annexe, Paris 14ème. Programme et 

bulletin d'inscription

Inscriptions : AFIREM Hôpital des enfants malades, 149 rue de Sèvres, 75730 Paris Cedex 15 Tél.: 
09.77.84.09.25 Mail : afirem@orange.fr

Vous prendrez bien un peu de synergie ? Initiatives et enjeux des 
coopérations en santé mentale 

Le 12 décembre 2018

Echelle : En région

Le CREHPSY Hauts-de-France organise une journée régionale handicap psychique "Vous prendrez 

bien un peu de synergie ? Initiatives et enjeux des coopérations en santé mentale" qui se déroulera le 

12 Décembre 2018 au Quai de l'innovation, 93 rue du Hocquet à Amiens (80000). Affiche

Ouvert à tous et gratuit sous réverve d'inscription : https://www.crehpsy-hdf.fr/formulaire-54 Plus de 
détails sur le site du CREHPSY : https://www.crehpsy-hdf.fr/journee-regionale-2018.html Contact : 
crehpsy Hauts-de-France, Parc Eurasanté Est - 235 Avenue de la recherche - Entrée B - Etage 4 - 
59120 Loos Tél.: 03 20 16 56 10 Mail : contact@crehpsy-hdf.fr

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique / Aide soignant - Thumeries 

Publié le 09 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

accompagnées, 220 établissements et services, 6500 professionnels).

Description du poste : 

Pour la Maison d' Accueil Spécialisée de Thumeries (64 résidants, 94 Salariés), nous recherchons :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU UN AIDE SOIGNANT H/F CDD temps plein (6 mois 
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dans le cadre d’une mobilité)

à compter du 11 octobre 2018. Poste basé à 25 km au Sud de Lille, à Thumeries. Missions : 

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

moments d’échanges privilégiés (lever, sieste, coucher, prise de repas, habillage, toilette...). Participer 

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

l'établissement et le projet associatif et d'établissement. Accompagner les personnes dans la relation à 

l'environnement et le maintien de la vie sociale en proposant des activités d'éveil et de développement, 

de confort (relaxation, balnéothérapie...), en stimulant la participation citoyenne et l'inscription dans la 

vie de la cité. Participer à la vie institutionnelle en repérant et transmettant les attentes des personnes, 

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

observer et transmettre les signes révélateurs d'un problème de santé, intervenir et alerter en cas de 

situations d'urgence (chutes, étouffements...). Sous la responsabilité de l'infirmier, effectuer certains 

soins. Prendre part à la décoration, l'esthétique, l'organisation et l'entretien du cadre de vie pour le bien-

être des personnes accompagnées. Accueillir, informer et orienter les familles, participer à l'intégration 

de nouveaux professionnels, stagiaires. Profil : Titulaire du diplôme d'état d'aide médico 

psychologique (DEAMP), du diplôme d'état d'aide-soignant (DEAS), ou du diplôme d'état 

d'accompagnement éducatif et social (DEAES). Idéalement expérience auprès de personnes déficientes 

intellectuelles. Vaccinations DTP et Hépatite B à jour. Appliquer les règles d'Hygiène et de sécurité. 

Capacité à rendre compte par écrit et à l'oral. Travail en équipe pluridisciplinaire. Rémunération : 

Classement selon la convention collective nationale 1966. Grille : 406 -544 (1656€- 2219€ base temps 

plein).

Merci d'adresser votre candidature motivée (CV + lettre) à Monsieur le Directeur 56 rue Emile Zola 

59239 THUMERIES ud-mas-secdir@udapei59.org

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 : MAS

Adresse de l'établissement ou de la structure : THUMERIES

Téléphone : 

Accompagnant éducatif et social / Aide médico psychologique - Pont à Marcq 

Publié le 09 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Le Service d’Accompagnement Temporaire pour enfants et adolescents avec autisme ou TED 

(SATTED) de l’ASRL recrute :

mailto:ud-mas-secdir@udapei59.org
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UN ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F (AMP/AES) en CDD (avec une possibilité 
d’évolution en CDI), à temps plein. Postes à pourvoir de suite

Le SATTED de l’ASRL accueille 10 enfants de 06 à 18 ans en hébergement temporaire, 08 enfants en 

accueil temporaire (internat) et 02 enfants en accueil de jour. L’AMP ou l’AES effectue des horaires 

d’internat dans le cadre du projet de service (matinée / soirée en weekend et durant les vacances 

scolaires). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative nécessitant le 

recours à des techniques spécialisées et de loisirs adaptés. Sous l’autorité du Directeur et du Chef de 

service et en lien avec l’ensemble de l’équipe, l’AMP / AES assume des missions d’accompagnement 

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

santé des enfants accueillis. Il est attentif à la recherche d’une meilleure qualité de vie pour les enfants. 

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

projets individuels). Il assure en lien avec l’équipe - l’animation des activités et des ateliers. Il 

contribue de par ses évaluations, observations et analyses, à la réalisation du projet individualisé des 

enfants 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 enfants 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 enfants accueillis. Compétences attendues : 

Diplôme d’état AMP ou AES validé en intégralité, exigé. Expérience souhaité auprès de personnes 

présentant un TSA (Trouble du Spectre Autistique). 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 Pont-A-Marcq avec des déplacements possibles pour les activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées à l’attention de Monsieur Yves- 

Benoit Toulemonde, Directeur, à l’adresse suivante : SATTED-ASRL, 64 rue Nationale 59710 Pont-A 

Marcq ou par courriel : satted@asrl.asso.fr

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur Yves- Benoit Toulemonde, Directeur,

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SATTED-ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue Nationale 59710 Pont-A 
Marcq

Téléphone : 

Accompagnants éducatifs et sociaux / Aides médico psychologiques - Pont à Marcq 

Publié le 09 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

mailto:satted@asrl.asso.fr
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Le Service d’Accompagnement Temporaire pour enfants et adolescents avec autisme ou TED 

(SATTED) de l’ASRL recrute :

DES ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX H/F (AMP/AES)

en CDD, à temps plein et à temps partiel pour des remplacements. Postes à pourvoir de suite. Le 

SATTED de l’ASRL accueille 10 enfants de 06 à 18 ans en hébergement temporaire, 08 enfants en 

accueil temporaire (internat) et 02 enfants en accueil de jour. L’AMP ou l’AES effectue des horaires 

d’internat dans le cadre du projet de service (matinée / soirée en weekend et durant les vacances 

scolaires). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative nécessitant le 

recours à des techniques spécialisées et de loisirs adaptés. Sous l’autorité du Directeur et du Chef de 

service et en lien avec l’ensemble de l’équipe, l’AMP / AES assume des missions d’accompagnement 

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

santé des enfants accueillis. Il est attentif à la recherche d’une meilleure qualité de vie pour les enfants. 

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

projets individuels). Il assure en lien avec l’équipe - l’animation des activités et des ateliers.  Il 

contribue de par ses évaluations, observations et analyses, à la réalisation du projet individualisé des 

enfants 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 enfants 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 enfants accueillis. Compétences attendues : 

Diplôme d’état AMP ou AES validé en intégralité, exigé. Expérience souhaité auprès de personnes 

présentant un TSA (Trouble du Spectre Autistique). 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 Pont-A-Marcq avec des déplacements possibles pour les activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées à l’attention de Monsieur Yves-

Benoit Toulemonde, Directeur, à l’adresse suivante : SATTED-ASRL, 64 rue Nationale 59710 Pont-

AMarcq ou par courriel : satted@asrl.asso.fr

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur Yves- Benoit Toulemonde, Directeur,

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SATTED-ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue Nationale 59710 Pont-A-
Marcq

Téléphone : 

Accompagnant éducatif et social / Aide médico psychologique - Merris 

Publié le 09 octobre 2018
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http://www.creaihdf.fr/node/13979


Temps de travail : Temps plein

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

2 ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX / AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES H/F

2 CDI temps plein à pourvoir en Octobre 2018 pour le Dispositif d’Accompagnement « Flandres/Val de 

Lys ». Postes localisés au Foyer de Vie de MERRIS. Sous l’autorité de l’équipe de direction, 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/Elle accompagne les usagers dans les actes 

de la vie quotidienne en fonction de leurs capacités et de leur potentiel, dans le but de favoriser 

l’autonomie, l’auto-détermination et l’épanouissement de la personne. Il/Elle veille à inscrire son 

action dans le cadre des projets personnalisés des personnes, en pluridisciplinarité avec les autres 

intervenants et en lien avec les différents projets (Etablissement, Unité, Activité, etc.…). L’AES/AMP 

s’assure des conditions de confort et de bien-être des personnes dans le respect des dispositions prises 

par l’établissement (bientraitance, respect de la singularité, inclusion). Par conséquent : Il/Elle veille à 

la sécurité, au bien-être et à la santé des adultes accueillis, Il/Elle est attentif à la recherche d’une 

meilleure qualité de vie pour les adultes et favorise le maintien et le développement de leur autonomie. 

Il/Elle assure, en lien avec les professionnels éducatifs et les intervenants extérieurs, l’animation 

d’activités, d’ateliers, et de projets spécifiques, Il/Elle contribue par ses évaluations, observations et 

analyses, à la réalisation du projet individualisé des adultes dont il/elle assure une co-référence,  Il/Elle 

participe aux réunions de travail institutionnelles et partenariales, Il/Elle établit des écrits sur le 

déroulement des activités de la journée afin de faciliter la circulation et transmission des informations 

concernant les personnes accueillies,  Il/Elle rend compte de son activité auprès de ses collègues et de 

son responsable hiérarchique, Il/Elle adapte sa posture professionnelle aux particularités et besoins des 

personnes accueillies. Profil : Diplôme d’état AMP/AES validé, Expérience souhaitée en établissement 

auprès de personnes en situation de handicap intellectuel ou auprès de personnes vieillissantes, Intérêt 

et aptitude pour le travail en équipe et le travail en réseau. Qualités rédactionnelles requises. Capacité à 

travailler sur informatique.  Permis B en cours de validité obligatoire. Goût du contact et capacité 

d’écoute.  Esprit d’initiative et de proposition. Rémunération : Fixée par la CCN 1966 + 

complémentaire santé obligatoire.

Documents à envoyer : Lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 14 Octobre 2018 à
Candidature à envoyer à : M.PAULCONSTANT Julien, Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : recrutement.dispositif.FVDL@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif d’Accompagnement « 
Flandres/Val de Lys »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 98 rue du Docteur Maréchal 
59270 MERRIS



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 

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avesnelles

Téléphone : 

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

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.  

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


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 : 

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 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hiérarchique. Profil : Diplôme d'État d'Assistant de Service Social (DEASS). Titulaire du permis B. 

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

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 - Saint Pol sur Ternoise 

Publié le 09 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

UN CHEF DE SERVICE H/F CDI temps-plein – CCN 66

http://www.creaihdf.fr/node/13978


à pourvoir dès que possible pour le SESSAD (20 places) et le SAMO (62 places dont 12 en résidence 

adaptée sur Arras) du Ternois situés à Saint-Pol-sur-Ternoise. Sous l’autorité hiérarchique de la 

directrice de l’IME Au Moulin (pour le SESSAD) et du directeur du Dispositif « Habitat et Vie sociale 

du Ternois » (pour le SAMO), il ou elle aura, pour missions principales, de manager les équipes 

pluridisciplinaires de ces deux services regroupés sur un site unique (la plateforme services – 

14.25ETP), d’élaborer et de conduire le projet de services de la plateforme répondant aux besoins des 

personnes accompagnées, aux attentes des autorités publiques et aux valeurs de l’ASRL. De manière 

plus précise, mais non-exhaustive, le ou la chef(fe) de service sera chargé(e) : D’assurer la 

responsabilité du fonctionnement des services en milieu ouvert avec des reportings réguliers auprès 

des directions concernées. De développer une dynamique de services en transversalité avec les 

différentes structures de l’ASRL sur le Ternois (Foyers, ESAT, IME, Internat, etc.) dans le cadre de 

partenariats de proximité. De soutenir les professionnels dans l’accompagnement des personnes par 

leurs projets personnalisés élaborés et évalués avec elles, avec une attention sur la qualité des écrits 

professionnels. De contribuer à garantir la posture éthique et bienveillante des professionnels auprès 

des personnes accompagnées. D’assurer une relation de proximité avec les familles, les aidants et les 

partenaires du territoire. De favoriser et d’animer le travail interdisciplinaire au sein des équipes. De 

participer au développement du projet associatif au travers des projets de la plateforme de services et à 

la réalisation d’objectifs transversaux entre les différents établissements de l’ASRL. De garantir la 

mise en oeuvre des dispositions réglementaires et législatives ou des procédures internes dans les 

activités de la plateforme. D’élaborer et de suivre les plannings de travail des professionnels de la 

plateforme. D’assurer la sécurité des personnes accompagnées et des professionnels du service. Profil : 

CAFERUIS ou diplôme de niveau II, du secteur de la santé, du social ou du médico-social, validé. 

Permis de conduire obligatoire en cours de validité – Vous justifiez d’une expérience d’encadrement 

de 3 ans. minimum avec une connaissance de l’économie sociale et solidaire dans le milieu ouvert. 

Bonne connaissance du public présentant une déficience intellectuelle et/ou un handicap psychique. 

Vous êtes créatif(ve) et avez le sens de l’écoute et de l’observation afin d’assurer la qualité des 

services rendus pour l’accompagnement du public. Aptitude à l’écrit. Travail en équipe. Capacité 

d’organisation. Maîtrise de l’animation d’équipe, de la gestion de projets et de l’outil informatique. 

Conditions de travail : CCN 66 (statut cadre soumis à horaires) ; astreintes à prévoir sur les autres 

établissements de l’ASRL dans le Ternois ; complémentaire santé obligatoire ; véhicule de service 

pour les déplacements dans les Hauts de France.

Documents à envoyer : (CV + lettre de motivation) doivent être adressés, d’ici le 21 octobre 2018 à :
Candidature à envoyer à : Mme La Directrice / Mr Le Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure :  Plateforme de services

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

Téléphone : 



Chef de service - Marcq en Baroeul 

Publié le 09 octobre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 05/11/2018
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 sur 3 sites, 1 MECS  et emploie plus de 600 salariés.

Description du poste : 

Elle recrute pour son territoire du Lillois comprenant des services de protection de l’Enfance, et  de 

protection des Majeurs :

UN CHEF DE SERVICE H/F pour son service de Protection des Majeurs, basé à Marcq en Baroeul.

Par délégation du Directeur de Territoire, et en référence au projet de service, vous êtes responsable du 

pilotage et du suivi des activités de Protection des Majeurs  ainsi que de l’animation de l’équipe. Vous 

vous appuyez pour cela sur les procédures associatives ainsi que sur le logiciel métier. Vous 

poursuivez la conduite du changement de l’organisation interne engagée au niveau associatif. Vous 

participerez à des groupes de travail concernant des projets transversaux associatifs. De formation de 

niveau 2 souhaité : vous avez une solide expérience en tant que délégué et disposez des capacités à 

évoluer vers de nouvelles responsabilités, vous êtes déjà en fonction d’encadrement dans l’activité de 

protection des Majeurs et souhaitez être acteur d’un nouveau projet. Dans les 2 cas, votre parcours 

professionnel et vos capacités à fédérer les équipes, vous permettent de garantir la qualité de 

l’accompagnement dans le cadre des mesures confiées par le juge à l’AGSS.  CDI temps complet à 

pourvoir au plus tôt. Rémunération en fonction de la CCNT 15/03/1966.

Documents à envoyer : CV+ LM
Candidature à envoyer à : MME DUJOLS FABIENNE

Nom de la personne à contacter : DUJOLS FABIENNE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 144 rue du Molinel CS 92017

Téléphone : 0320540507

Chef de service - Bruay la Buissière 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/13952
http://www.creaihdf.fr/node/13549


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

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 : 



Chef de service - Saint Omer 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

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 

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


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 : 

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


Nom de la personne à contacter : Philippe Delezoide

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

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

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

Téléphone : 0321883864

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur de services - Lens / Hénin Beaumont 

Publié le 09 octobre 2018

Temps de travail : Autre

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

L’Association Départementales d’Actions Educatives (ADAE) est une association loi 1901 fondée il y 

a 60 ans. En véritable partenaire dans le champ de l’Action Sociale, elle a pour but le soutien et 

l'accompagnement d'enfants, de familles et d'adultes en difficulté sociale. L’ADAE 62, dont le siège 

est situé à ARRAS, compte aujourd’hui 220 salariés répartis sur 6 sites qui couvrent l’ensemble du 

territoire du Pas-de-Calais (Arras, Lens, Béthune, Longuenesse, Hénin-Beaumont, St Martin-Les-

Boulogne ainsi qu’un lieu de permanence à Calais). Ses actions couvrent 3 axes: le secteur de la 

Famille et Protection de l’Enfance, la Protection Juridique des Majeurs et la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse. Nous vous invitons à consulter notre vidéo de présentation sur notre site Internet 

http://adae62-siege.asso.fr/

Description du poste : 

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

Accompagnement de l’Adulte du PAS-de-CALAIS - Recrute :

SON DIRECTEUR DE SERVICES (H/F) DEPARTEMENTAL PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE

Fourchette de rémunération 47 à 50,5 K€. Type de contrat et statut du poste CDI – Cadre. Lieu Lens / 

Hénin Beaumont (62). Niveau d’expérience dans le poste 3 ans d’expérience minimum. Directement 

rattaché(e) à la Direction Générale, vous prenez sous votre responsabilité les services Protection 

Judiciaire de la Jeunesse rattachés aux tribunaux d’Arras et de Béthune ainsi que la gestion des sites de 

Lens et Hénin Beaumont. Vous prenez la responsabilité de l’ensemble des équipes, environ 50 

personnes, épaulé(e) pour cela de 3 chefs de service, réparties sur Lens, Hénin Beaumont et Arras. Vos 

missions : Porter les projets de services dans leurs dimensions pédagogiques, opérationnelles et 

budgétaires. Renforcer la cohérence des pratiques au sein des équipes. Coordonner et assurer des 

astreintes. Gérer de façon opérationnelle les ressources humaines. Garantir le bon fonctionnement de 

vos services et assurer la bonne communication. Assurer le développement de partenariats (associatifs, 

http://www.creaihdf.fr/node/13977
http://adae62-siege.asso.fr/


collectivités locales et PJJ) et représenter le service dans des instances Départementales, Régionales et 

Nationales (FN3S).  Etre le garant de la bonne gestion budgétaire de vos services. Assurer une veille 

qualitative des évolutions de politiques sociales et de législations dans le champ de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse. Assurer la continuité de service au sein de l’équipe de Direction et plus 

particulièrement avec la Direction de service Famille et Protection de l’Enfance de la zone Est. 

Réaliser des interventions organisées par d’autres organismes au profit de l’association (ex : 

formations). Participer sur invitation du Président au Conseil d’Administration avec voix consultative. 

Vous serez basé(e) sur les sites de Lens et Hénin Beaumont à part égale. Description du profil : 

Titulaire d’un diplôme de niveau 1 (bac+5) dans le secteur social et/ou médico-social (CAFDES, 

master…), vous avez une expérience de 3 ans minimum en direction de service ou de 5 ans en 

encadrement dans le secteur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et/ou de la Protection de 

l’Enfance. Vous savez travailler en équipe et rendre compte de l’activité de vos services. Vos qualités 

managériales vous permettent de fédérer vos équipes autour des projets de service et d’association, 

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

l’action sociale.

Madame FEBVRE, Directrice GénéraleAdresser votre candidature pour le 24 octobre 2018 au plus 

tard, à l’attention de :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame FEBVRE, Directrice Générale

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : A.D.A.E.

Adresse de l'établissement ou de la structure : 16 Boulevard Carnot C.S. 60201 
62004 - ARRAS Cédex

Téléphone : 

Directeur d'établissement - Villeneuve d'ascq 

Publié le 25 septembre 2018

Secteur(s) :

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 : 

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


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

Divers

Cadre administratif - coordinateur - Lille 

Publié le 09 octobre 2018

Temps de travail : Autre

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

http://www.creaihdf.fr/node/13989


Le G.C.S.M.S. Réseau TC-AVC 59/62, qui a pour objet l’amélioration, l’harmonisation et la 

structuration de la prise en charge médicale et sociale des patients porteurs d’une cérébrolésion 

acquise, enfants et adultes, et de leur entourage, dans les départements du Nord et du Pas-De-Calais, 

recherche pour un remplacement de congé maternité :

UN CADRE ADMINISTRATIF COORDINATEUR H/F (CC51)

Poste basé à Lille – Secteur d’intervention sur le Nord et le Pas-de-Calais. Dans le cadre de la 

politique définie par le Comité de Pilotage, sous l’autorité et par délégation de l’administrateur du 

G.C.S.M.S., et en collaboration avec le médecin coordonnateur, vous assurerez la gestion 

administrative, budgétaire, pédagogique et humaine du Réseau TC-AVC 59/62. Dans ce cadre vous 

aurez pour missions : D’animer les instances décisionnaires du Réseau TC-AVC 59/62 (Assemblée 

Générale, Comité de Pilotage, Bureau), de rédiger les comptes-rendus et d’assurer le suivi des 

décisions ; D’animer, de participer et/ou de suivre les groupes de travail pluridisciplinaires du Réseau 

TC-AVC 59/62 et leurs productions ; D’assurer les relations avec l’autorité de contrôle et de 

tarification (ARS) et les partenaires financiers privés ; D’assurer le suivi et l’actualisation des tableaux 

de bord et de produire les rapports d’activité ; De coordonner les formations professionnelles 

proposées par le Réseau TC-AVC 59/62 ; De coordonner les consultations de suivi proposées aux 

personnes cérébrolésées en situation complexe, en lien avec les Directions et les médecins des 

différents lieux de consultations du Nord et du Pas-de-Calais ; De gérer et manager l’équipe salariée 

du Réseau TC-AVC 59/62 en assurant le suivi du temps de travail et l’application des dispositions 

légales et règlementaires, tout en maintenant un bon climat social. Vous êtes titulaire d’un diplôme de 

niveau I du champ sanitaire ou médico-social (CAFDES – Master Gestion des Entreprises Sanitaires et 

Sociales) et d’une expérience d’encadrement et d’animation d’équipe dans le secteur médico-social. 

Une bonne connaissance du champ de la cérébrolésion dans la Région serait un plus. Vous disposez 

d’aptitudes à animer et fédérer une équipe pluridisciplinaire multisite autour d’un projet cohérent 

mettant la personne cérébrolésée au coeur du dispositif. Vous êtes titulaire du permis B et disposez 

d’un véhicule personnel. Des déplacements régionaux réguliers et hors région chaque fois que 

nécessaire vous seront demandés pour le développement du réseau, le faire savoir, les rencontres de 

partenaires ou formation. Poste en CDD à temps plein – coefficient 650 à pourvoir en décembre 2018.

Documents à envoyer : CV et Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : Marianne LOUIS Coordinatrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : coordination@reseautcavc5962.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Réseau TC AVC 59/62

Adresse de l'établissement ou de la structure : CHRU USN B 6 rue du 
professeur Laguesse 59037 Lille cedex

Téléphone : 

Ouvrier qualifié - Le Cateau 

Publié le 09 octobre 2018

http://www.creaihdf.fr/node/13988


Temps de travail : Temps partiel

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 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 :

OUVRIER QUALIFIE (H/F) Agent d’entretien des bâtiments CDI - 0.60 ETP

Poste à pourvoir dès que possible. Poste basé à LE CATEAU. Permis B obligatoire. Missions et 

fonctions :  Sous la responsabilité du directeur adjoint, vous aurez pour missions d’assurer les 

opérations de maintenance diverses sur le site telles que : Plomberie. Peinture. Serrurerie. Vitrerie.  

Entretien des véhicules.  Opérations de manutention. Profil : Être titulaire du niveau V en plomberie 

(CAP, BEP), Expérience significative dans le domaine souhaitée, Posséder des compétences 

techniques en peinture, carrelage, serrurerie…, Etre Dynamique et positif (ve) et apprécier le travail en 

équipe, Savoir faire preuve de rigueur.

Documents à envoyer : CV et Lettre de motivation à transmettre par mail au plus tard le 12 octobre 
2018
Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur, Olivier GOFFART

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : b.heye@apajhnord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME

Adresse de l'établissement ou de la structure : LE CATEAU

Téléphone : 

Conseiller technique - Béthune 

Publié le 09 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 Tutélaire du Pas de Calais recrute :

UN CONSEILLER TECHNIQUE RH ET DROIT SOCIAL (H/F) CDD 1 an - temps plein - CCN 66 - 
Poste basé à Béthune

Missions : Rattaché au Directeur Général, le Conseiller Technique RH et Droit Social (H/F) est le 

http://www.creaihdf.fr/node/13816


garant du respect de la législation sociale et de la gestion des RH de l’Association de moins de 200 

salariés. Il sera chargé de : Préparer les réunions IRP, négociations annuelles obligatoires, négociations 

d’entreprises, les suivis et créations d’accords. Préparer et mettre en œuvre les élections du CSE début 

2019. Elaborer et réaliser la gestion administrative des procédures disciplinaires. Contrôler et réaliser 

l’application des obligations légales et réglementaires relatives aux conditions de travail (DUERP, 

pénibilité au travail,  entretiens professionnels…). Réaliser les bilans sociaux, enquêtes et études en 

matière RH. Assurer la veille juridique en droit social. Assurer le planning RH. Animer la 

communication interne et externe. Elaborer et faire évoluer les procédures, les supports RH. Conseiller 

et accompagner les Directeurs de service dans le domaine RH. Profil : Diplôme : LICENCE, 

MASTER, JURIDIQUE, RH. Formation supérieure avec spécialisation en management RH et droit 

social. Compétences dans l’utilisation des logiciels (Pack Office, Outlook). Poste Cadre classe 3 

niveau II de la CCNT du 15 mars 1966. Expérience réussie de 2 ans minimum. Qualités : rigueur, 

autonomie, capacité d’initiatives et de réactivité, qualités relationnelles, rédactionnelles et 

organisationnelles, sens de la confidentialité exigé. Connaissance du secteur Associatif apprécié ainsi 

que du secteur social et médico-social.Permis de conduire exigé, déplacements possibles sur le 

département.

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

 

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 Tutélaire du Pas de 
Calais

Adresse de l'établissement ou de la structure : Béthune

Téléphone : 

Agent technique - Marcq en Baroeul 

Publié le 09 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Le GAPAS recrute pour la MAS La Gerlotte :

UN AGENT TECHNIQUE H/F

Le GAPAS recrute pour La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée située à Marcq-en-Baroeul (Nord), 

un agent technique(e). Type de contrat : Temps plein –CDD 2 mois puis CDI suite départ en retraite à 

compter du 01/01/19. Rémunération - CCNT 51 filière Logistique – Regroupement Ouvrier des 

services Logistiques niveau 2. Prise de fonction le 29 octobre 2018. Présentation du GAPAS : Le 

mailto:recrutement@atpc.asso.fr
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GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, 

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

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

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

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

est une Maison d’Accueil Spécialisée accueillant en internat et externat 42 adultes porteurs de 

handicaps multiples (pluri handicap et polyhandicap) réparties dans 3 « maisons ». Missions : Sous la 

responsabilité du directeur, l’agent technique veille à l’entretien et la sécurité des bâtiments. Pour ce 

faire, il s’assure du passage régulier des organismes de contrôle, du bon fonctionnement des matériels 

et au bon état des bâtiments. Il réalise les travaux de réparation et de décoration ou coordonne 

l’intervention d’entreprises extérieures. Il doit mettre en place toute action visant à optimiser la 

sécurité des personnes. Le GAPAS a constitué un réseau, composé de l’ensemble des agents 

techniques de ses établissements : Groupe Technique GAPAS (GTG). Les actions du GTG ont pour 

objectif principal l’amélioration de la qualité de vie des personnes accompagnées et des professionnels 

du GAPAS. L’agent technique intégrera ce groupe et pourra être amené à disposer de missions 

spécifiques à l’échelle du GAPAS. Profil : Capacité d’autonomie, d’organisation et de responsabilité. 

Réactivité et disponibilité.  Avoir une bonne pratique de l’entretien général du bâtiment. Compétences 

en électricité et plomberie exigées. SSIAP et habilitation électrique appréciés. Capacité d’adaptation et 

de communication avec une équipe pluridisciplinaire. Utilisation de l'outil bureautique (Word, 

Excel,….). Instaurer une distance professionnelle avec les personnes accompagnées. Permis B requis. 

Fiche de pose disponible sur demande à l’adresse suivante : secretariatgerlotte@gapas.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 15 octobre 2018 avec lettre de motivation, CV à 

Monsieur le Directeur de La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée – 34, Rue du Fort – 59700 Marcq-

en-Baroeul ou par mail à : secretariatgerlotte@gapas.org

 

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

Mail de la personne à contacter : secretariatgerlotte@gapas.org

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS La Gerlotte

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34, Rue du Fort – 59700 Marcq-
en-Baroeul

Téléphone : 

Responsable de secteur - Valenciennes 

Publié le 09 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
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Le SIDAV (Service d’Intervention à Domicile de l’Arrondissement de Valenciennes) situé à St 

SAULVE, Association loi 1901 propose aide et accompagnement à Domicile de familles fragilisées 

dans le cadre du Conseil Départemental et de la Caf du Nord. Recherche pour son site administratif :

UN RESPONSABLE DE SECTEUR H/F

Temps de travail : 17 h 30 pouvant évoluer sur un temps plein. Type de contrat : CDD de 6 mois 

(renouvelable éventuellement) à 17 h30 pouvant évoluer vers un CDI. Convention Collective : BAD 

du 21 Mai 2010. Permis B et véhicule exigés, déplacements occasionnels dans l’arrondissement de 

Valenciennes. Qualification : Certification de Responsable de secteur. BTS SP 3S. Missions du 

Responsable de secteur : Mise en place et suivi des prises en charge. Gestion et Evaluation /Enquêtes 

de satisfaction. Planification d’intervenantes à domicile : AVS, TISF, Gardes d’enfants à Domicile. 

Gestion des statistiques.  Animation de réunions d’équipe. Qualités et compétences recherchées : 

Qualités et aisance rédactionnelles et relationnelles.  Capacités d’adaptation et d’anticipation. 

Capacités d’analyse et de réflexion. Capacités de remise en question et faire preuve d’ouverture 

d’esprit. Facilité à communiquer et avoir un véritable sens de l’organisation. Esprit d’équipe. Maitrise 

de l’outil informatique, connaissances des logiciels Lancelot et Perceval souhaitée. Le (a) responsable 

de secteur se doit d’être dynamique, force de propositions, avoir le sens des responsabilités. Des 

semaines d’astreintes sont à s’assurer par roulement avec deux autres salariés. Permis B et Véhicule 

exigés, Déplacements occasionnels dans l’arrondissement de valenciennes.

Adresser votre lettre manuscrite et CV par courriel à Me CHOTEAU Véronique Directrice : 

direction.sidav@orange.fr Et à Me DUPUIS Vanessa Chef de service : chef.service.sidav@orange.fr

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 : SIDAV

Adresse de l'établissement ou de la structure : Valenciennes

Téléphone : 

Chargé de missions qualité - Merris / Armentières 

Publié le 09 octobre 2018

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

UN CHARGE DE MISSIONS QUALITE H/F

mailto:direction.sidav@orange.fr
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CDD temps-plein de 12 mois pour surcroit d’activité à pourvoir courant  Octobre 2018 pour le 

Dispositif d’Accompagnement « Flandres/Val de Lys » situé à Merris et Armentières. Sous l’autorité 

hiérarchique du directeur du Dispositif « Habitat et d’Accompagnement Flandres/Val de Lys» (85 

places de Foyer de vie, 15 places de Service d’Accueil de Jour, et 8 places de Résidence Service 3), il 

ou elle aura pour missions principales : Participer à la définition du projet de recomposition de l’offre 

d’hébergement et d’accompagnement, dans une logique d’inclusion et d’ouverture sur l’extérieur 

(Habitats partagés, FDV « hors les murs », etc.) en tenant compte du calendrier fixé par l’autorité de 

contrôle et de tarification. Contribuer, en appui de la direction, à la formalisation du projet stratégique 

transversal et à sa déclinaison opérationnelle sur les unités d’accompagnement. Soutenir la démarche 

d’évaluation interne initiée en 2018, selon le référentiel et la méthodologie associative, en lien avec le 

service qualité de l’Association et les chefs de service du dispositif. Mener la rénovation et 

l’harmonisation des outils de la loi 2002-2 et leur adaptation à la compréhension des personnes 

accompagnées, en concertation avec le service qualité de l’ASRL dans le respect du calendrier défini. 

Soutenir les équipes éducatives dans la formalisation des outils d’accompagnements des personnes, et 

inscrire cet outillage dans les procédures ad hoc. En parallèle, il ou elle aura des missions 

complémentaires : Organiser, sous l’impulsion du directeur, dans une démarche collaborative, une 

réflexion formalisée sur la « Qualité de Vie au Travail » qui sera initiée sur le dispositif en 2019. Suivre 

et développer les conventions de partenariats et de coopération du dispositif. Profil : Formation 

supérieure de niveau 2 minimum dans le champ de la santé ou du handicap (Ingénierie de la Santé / 

Gestion des entreprises de la Santé (ILIS, IAE,…). Bonne connaissance des politiques publiques dans 

l’environnement médico-social. Qualités relationnelles avérées. Aptitude à l’écrit. Capacité 

d’organisation et d’organisation méthodologique - Maîtrise de l’animation d’équipe, de la gestion de 

projets, des processus / outils qualité et de l’outil informatique, des déplacements sont à prévoir 

(véhicule de service). Rémunération : Selon CCN 66  sur le statut de technicien supérieur  + 

complémentaire santé obligatoire.

Documents à envoyer : Lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 14 Octobre 2018 à :
Candidature à envoyer à : M.PAULCONSTANT Julien Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif « Flandres/Val de Lys »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 98 rue du Docteur Maréchal 
59270 MERRIS

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 : 

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


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 - 
59113 SECLIN

Téléphone : 

Conseiller technique - Région Bourgogne Franche-Comté 

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 : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13832


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 : 
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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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue Bernos BP 30018 59007 
Lille

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 

mailto:v.boet@apajhnord.fr
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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

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 
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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

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). 
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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 : 

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

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 
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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 : 

Educateur sportif

Educateur sportif - Ruitz 

Publié le 09 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 05/11/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

Le pôle ESAT de l’Apei « Les papillons blancs » de l’arrondissement de Béthune (Association de 

Parents d’Enfants Inadaptés) recherche pour son ESAT accueillant 375 travailleurs en situation de 

handicap, situé dans la ZI de Ruitz :

UN EDUCATEUR SPORTIF H/F

Missions : Sous l’autorité du Directeur et par subdélégation sous celle de la chef de service Médico-

social et dans le cadre des orientations de l’association et de l’ESAT, les missions de l’éducateur 

sportif seront notamment les suivantes : Faire découvrir et initier aux pratiques sportives les ouvriers 

de l’ESAT dans le cadre des activités de soutien, Favoriser leur insertion et leur participation sociale 

grâce à la pratique d’activités physiques et sportives, Utiliser les activités sportives dans un objectif de 

santé et de bien-être, Développer et mobiliser les ressources des ouvriers afin d’enrichir leurs 

compétences motrices, Animer et développer le réseau professionnel, Concevoir et animer des 

évènements sportifs et festifs. Compétences :  Connaissance du handicap, Capacité de travailler en 
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équipe pluri professionnelle, Maitrise de l’organisation matérielle, des règles et de l’arbitrage d’un 

large éventail de disciplines sportives, Utilisation des outils bureautiques (Pack office), Gestion des 

conflits notamment au sein d’un groupe, Mobilisation des partenaires. Profil : Titulaire d’un DEJEPS 

Activités Physiques et Sportives Adaptées ou d’une Licence STAPS Parcours Activités Physiques 

Adaptées et Santé, Permis B obligatoire et permis D (transports en commun) souhaité, Expérience 

dans le secteur du handicap, Bonne connaissance du réseau sportif local. Rémunération :  Selon CCNT 

66 , reprise d’ancienneté possible.

Dépôt des candidatures : Adresser une lettre de motivation et CV à M. Romain Verschoore Directeur 

de l’ESAT Cédatra : 805 Avenue Charles Pecqueur BP 80082 / 62620 RUITZ ou par mail :

recrutement@cedatra.fr

Documents à envoyer : lettre de motivation et CV
Candidature à envoyer à : Romain Verschoore, Directeur de l’ESAT

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT CEDATRA - APEI Béthune

Adresse de l'établissement ou de la structure : 805 Avenue Charles Pecqueur BP 
80082 / 62620 RUITZ

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur Spécialisé - La Madeleine 

Publié le 09 octobre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 04/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L’ITEP Métropole accueille des adolescents et des jeunes adultes de 12 à 20 ans, orientés par la 

MDPH. Ces adolescents présentent des troubles psychiques qui perturbent leur scolarité, leur 

apprentissage et leur socialisation.

Description du poste : 

Rercherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Mission : Le STEM accompagnement des adolescents de 12 à 20 ans. L’accompagnement « hors les 

murs » d’adolescents et de jeunes adultes de 12 à 20 ans en difficulté dans leur parcours: Il s’agit de 
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mettre en œuvre des pratiques singulières de suivis, élaborées en équipe pluridisciplinaire, selon les 

problématiques et les formes d’hébergement de ces jeunes. L’accompagnement individuel a pour 

objectif de redynamiser leur parcours en recherchant des alternatives sur les services de droits 

commun. Il s’effectue sous forme de rendez-vous avec le jeune, de mise en place de son projet en 

l’inscrivant dans différents services, de l’accompagner dans ses activités, de soutenir la famille et ou 

les partenaires dans l’accueil au quotidien du jeune et au regard de ses difficultés de comportement. 

L’accompagnement au quotidien de jeunes majeurs en fin de parcours ITEP bénéficiant d’une mise à 

disposition d’un studio dans la métropole. Ce poste requiert une souplesse dans les organisations de 

travail. Travail en journées et en soirées, parfois le week-end en fonction des projets des jeunes, avec 

des accompagnements sur des lieux d’accueil. Les rendez-vous et accompagnements s’effectuent sur 

l’extérieur, à partir du lieu d’hébergement des jeunes. Compétences requise : Capacités à mener un 

travail : De relation, d’accompagnement avec le jeune et sa famille pour redynamiser son parcours. 

D’élaboration du projet personnalisé d’accompagnement en lien avec le jeune, sa famille, les 

partenaires et l’équipe. De mise en synergie des actions autour du jeune en lien avec la famille ; de 

rechercher et d’initier un partenariat pour créer une dynamique de réseau autour du projet du jeune. De 

mettre en place des activités de médiations avec le jeune en lien avec son projet d’accompagnement. 

D’implication en équipe pluridisciplinaire, de rendre compte, d’analyser et de formaliser par des écrits 

les situations éducatives, d’assurer la référence éducative de plusieurs jeunes. De coordination des 

projets des jeunes dans les différents champs d’intervention thérapeutique, éducatif et pédagogique. De 

faire preuve de mobilité et réactivité pour amener des réponses singulières dans les parcours des 

jeunes. Bonne connaissance des réseaux d’insertion, des dispositifs de formation et d’apprentissages. 

Connaissances des problématiques des adolescents « ITEP » et des formes d’accompagnement 

alternatives, faire preuve de rigueur et d’organisation. Conditions de travail : CC66, DEES exigé, 

Permis indispensable, Poste basé au 4 rue Delesalle à LA MADELEINE. Poste à pourvoir à partir du 

04 octobre 2018.

Prière d’envoyer votre candidature à Madame la directrice de l’ITEP Métropole, 4 rue Delesalle 

59110LA MADELEINE ou par mail : itep-metropole@lasauvegardedunord.fr

Documents à envoyer : CV et Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : BARRAS Christine

Nom de la personne à contacter : BARRAS Christine

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Delesalle 59110 LA 
MADELEINE

Téléphone : 03 20 47 73 12

Educateur spécialisé - Longuenesse 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein
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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 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 
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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

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 
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GRENAY

Téléphone : 

Educateur Spécialisé - 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  :

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 
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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 
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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 

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 : 

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 

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


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

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

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Lille 

Publié le 09 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

Le SESSAD APF France Handicap Jules Ferry de Lille recherche :

UN KINESITHERAPEUTE H/F

diplômé (e), en CDI pour un poste à temps partiel (0,80 ETP base 39 heures) à pourvoir rapidement. 

Salaire selon la Convention Collective FEHAP 1951. Accompagnement d’enfants et jeunes, de 5 à 15 

ans, en situation de handicap moteur qui bénéficient d’une prise en charge pluridisciplinaire (scolarité, 

rééducation, prise en charge éducative). Permis B exigé (déplacements avec véhicule de service dans 

la métropole lilloise).

Contacter Monsieur Jacky RAMEAUX adjoint de Direction au 03.20.33.19.55 ou par mail : 

jacky.rameaux@apf.asso.fr Ou Envoyer CV à : SESSAD Jules Ferry de Lille, 40 Rue de Rivoli CS 

60036- 59046 LILLE Cedex

Documents à envoyer : 

http://www.creaihdf.fr/node/13981
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Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : jacky.rameaux@apf.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Jules Ferry

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 Rue de Rivoli CS 60036- 
59046 LILLE Cedex

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Baisieux 

Publié le 09 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 26/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

Association Papillons Blancs de Lille - Maisons d'Accueil Spécialisées de Baisieux

Description du poste : 

Recherche :

ORTHOPHONISTE H/F

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

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

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

troubles de déglutition. Diplôme d’Etat exigé.

Documents à envoyer : Cv et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : Mme Elodie Lion

Nom de la personne à contacter : Elodie Lion

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Mme LION Elodie Responsable 
des ressources humaines des MAS 35, rue de Camphin 59780 BAISIEUX

Téléphone : 

Orthophoniste - Villeneuve d'Ascq 

http://www.creaihdf.fr/node/13973
http://www.creaihdf.fr/node/13982


Publié le 09 octobre 2018

Temps de travail : Autre

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

IEM "Christian Dabbadie" à Villeneuve d'Ascq recherche :

ORTHOPHONISTES (H/F) - C.D.I à temps partiel (0.50 ETP) à compter du 06/11/2018 et  CDD à 
temps plein disponible de suite jusqu’au 17/04/2019

L’IEM Christian DABBADIE, accompagne des enfants et adolescents en situation de handicap moteur 

ou de polyhandicap, âgés de 02 à 25 ans, dans le cadre de diverses modalités de prise en charge : 

internat de semaine, semi internat, externat. Mission : Au sein d’une équipe transversale paramédicale 

et en pluridisciplinarité, vous participez à la prise en charge individuelle et/ou collective des enfants et 

adolescents en situation de handicap moteur ou polyhandicap. Activités :  Réalisation de bilans,  

Participation aux réunions de synthèse, à l’élaboration des projets thérapeutiques, Réalisation de 

rééducations individuelles en assurant des prises en charge adaptées en fonction des prescriptions du 

médecin de médecine physique : activités et soins de réadaptation et de rééducation (dans nos locaux 

et sur les lieux de vie : établissements scolaires). Participation à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au 

suivi des projets individualisés d’accompagnement dans le respect des orientations du projet  

d’établissement, des relations avec les familles et les partenaires.  Réalisation d’écrits professionnels 

en lien avec le suivi en orthophonie et participation à des réunions institutionnelles (groupes de travail, 

démarche qualité). Saisie de l’activité sur le dossier usager informatisé. Profil : Titulaire du Certificat 

de Capacité d’Orthophoniste.

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

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme Valérie WYDAU – Responsable RH

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Orthophoniste - Linselles 

Publié le 02 octobre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/13949


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

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, 

mailto:iseta@asrl.asso.fr
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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

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

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


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 
SUR MER

Téléphone : 03.21.89.44.78

Tarifs Offres d’emploi :

Etablissements contribuant au CREAI : gratuit

Etablissements ou structures non contribuant : Première parution 120 €, parution supplémentaire 15 €

 

Tarifs Abonnement annuel au Flash Info :

Etablissements contribuant au CREAI : gratuit

Etablissements ou structures non contribuant : 145 €

Particulier : 59 €

 

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

par le CREAI Hauts-de-France et ne sont pas cédées à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 

"Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le CREAI 



à l'adresse ci-dessous.
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