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QUOI DE NEUF

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

Publié le 16 Octobre 2018

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

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

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

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

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

et équipements de droit commun.

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

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

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

pratiques professionnelles.

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

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

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

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

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

le principal terreau de l’innovation.

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

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

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

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

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

 

 

 

ACTUS REGIONALES

Prochaines formations AFERTES 

Publié le 16 Octobre 2018

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

formation sur les actions suivantes :

TUTEUR  DE STAGE » - Module 1 – Les Bases -  6 Journées (40 Heures)

Jeudi 15  Novembre 2018Vendredi 16  Novembre 2018Jeudi 22  Novembre 2018Vendredi 23  
Novembre 2018Jeudi 6 Décembre 2018Vendredi 7 Décembre 2018

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

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

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

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

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

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

Formations IFAR 

Publié le 16 Octobre 2018

L'IFAR met en place diverses formations :

- le CAFERUIS,

- la formation spécialisée des superviseurs,

- la formation des surveillants de nuits et de maitresses de maison,

- l'accompagnement VAE dans les métiers du social, médico-social et de l'animation,
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- la formation professionnelle initiale et obligatoire des Assistants Familiaux préparant au diplôme 

d’état d’assistant familial (DEAF),

- la formation en intra (dans vos locaux) et en inscription individuelle (dans nos locaux), réalisation 

des études et des recherches action.

Détails des formations

Culture - Santé Hauts-de-France : programme de la saison 2018/2019 

Publié le 11 Octobre 2018

Depuis bientôt vingt ans, les ministères en charge de la santé et de la culture mènent une politique 

commune d’accès à l’art et à la culture pour tous les publics en milieu hospitalier. Cette dernière s’est 

récemment étendue aux établissements médico sociaux pour répondre ainsi à l’objectif principal de 

développement et de renfort de l'émergence de la culture au sein des établissements.

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et l’agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-

France s’associent pour soutenir les établissements de santé et médico-sociaux qui engagent une 

démarche artistique et/ou culturelle structurée, dans le cadre du programme culture santé. Le 

programme de saison 18/19 présente les quatre-vingt projets retenus et financés, dans 90 

établissements. De plus en plus de résidences d’artistes sont organisées dans ce cadre. 

Pour en savoir plus sur le programme et suivre les projets soutenus, rejoignez la page Facebook culture 

santé HDF.

Programme de saison Culture-Santé HDF 18 -19

 

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 16 octobre 2018 

Publié le 11 Octobre 2018

Liste des emplois vacants de directeur(trice) d'ESSMS dans les départements de l'Aisne et du Nord

Avis de vacance d'emplois de directeur ou de directrice d'établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux (JORF n°0239 du 16 octobre 2018)

Liste des emplois vacants de directeur(trice) adjoint(e) d'ESSMS dans les départements de l'Aisne et 

du Pas-de-Calais

Avis de vacance d'emplois de directeur adjoint ou de directrice adjointe d'établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux (JORF n°0237 du 13 octobre 2018)

Convention collective
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Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale dans la branche de l'aide, de 
l'accompagnement, des soins et des services à domicile (JORF n°0237 du 13 octobre 2018)

Amélioration de l'information des bénéficiaires de l'OETH

Décret no 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 (Décret du 5 octobre 2018)

Formations des agents publics aux gestes de premiers secours

Circulaire NOR : CPAF1825636C du 02 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble 
des agents publics des formations aux gestes de premiers secours (Circulaire du 2 octobre 2018)

Nouveau cahier des charges imposé aux organismes de services à la personne

Arrêté NOR : ECOI1820621A du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 
7232-6 du code du travail (Arrêté du 1er octobre 2018)

Cessation partielle d'activité d'un établissement de la PJJ

Arrêté du 26 septembre 2018 portant cessation partielle d'activité de l'établissement de placement 
éducatif de Tourcoing/Villeneuve-d'Ascq (59) - JORF n°0235 du 11 octobre 2018

Agents publics civils : dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de 

personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils 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°0234 du 10 
octobre 2018)

Modalités de suivi de l’avancement des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour la mise en 

accessibilité des ERP et IOP

Arrêté NOR : TERK1734327A du 14 septembre 2018  relatif au suivi de l’avancement des agendas 
d’accessibilité programmée (Arrêté du 14 septembre 2018)

ACTUS SOCIALES

Handicap : rapport du HCFEA sur l'accueil et la scolarisation du jeune 
enfant 

Publié le 12 Octobre 2018

Un rapport du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) consacré à l'accueil et à la 

scolarisation des enfants en situation de handicap de la naissance à 6 ans, ainsi qu'à l'accompagnement 

de leur famille, a été adopté le 5 juillet 2018. Le rapport a été réalisé dans le cadre d'une saisine 

conjointe de la Ministre de la santé et des solidarités et de la Secrétaire d'Etat aux personnes 

handicapées.

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

handicap doivent être davantage développés dans les politiques publiques, pour au moins deux raisons :
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L'inclusion, la vie partagée entre tous les enfants dans des services de droit commun, doit devenir la 
norme dès la petite enfance, ce qui prépare l’inclusion future.L’accueil de tous les petits enfants 
ensemble pose les bases d’un rapport de familiarité avec le handicap, et non d’étrangéité, socle d’une 
société inclusive.

Il vise également à faciliter l'articulation avec la vie professionnelle, et ce faisant, d'en prévenir les 

risques additionnels de fragilisations du couple, des fratries et de l'économie familiale.

Rapport du 5 juillet 2018

Sénat : un rapport pour repenser le financement du handicap 

Publié le 12 Octobre 2018

Le rapport sénatorial "Repenser le fiancement du handicap pour mieux accompagner une société 

inclusive" présenté par M. Philippe MOUILLER, a été déposé le 10 octobre 2018 :

"Au terme d'un travail de plus de neuf mois, le groupe de travail de la commission des affaires sociales 

sur le financement de l'accompagnement du handicap livre ses conclusions, sur le fondement d'un 

constat unanime. L'offre médico sociale à destination des personnes handicapées présente une très 

importante complexité qui tient à la diversité des structures existantes et au caractère cloisonné des 

réponses apportées qui en découlent et de leur financement. Ces financements ne sont pas 

rationnellement répartis entre ceux relevant de la personne et ceux relevant de la structure.

Les engagements du Gouvernement vont dans le sens d'une simplification, mais le groupe de travail 

maintient sa vigilance sur les risques d'une désinstitutionalisation à outrance. Il rappelle que les profils 

les plus complexes doivent faire l'objet d'une attention spécifique. Par ailleurs, il indique que les 

nouveaux outils gestionnaires (Cpom et EPRD notamment) sont insuffisamment régulés pour que leur 

application évite les effets de filière. Enfin, la réforme Serafin-PH, qui revoit la tarification des 

structures, présente le risque de retomber dans des parcours stéréotypés dirigés par les contraintes de 

l'offre.

En conséquence, le groupe de travail propose de davantage intégrer les conseils départementaux dans 

la planification de l'offre. Il suggère également d'aller plus loin dans l'évaluation des besoins exprimés, 

en créant une plateforme territoriale du handicap (PTH), à l'échelle des bassins de vie, et réunissant 

l'ensemble des acteurs concernés par l'accompagnement du handicap. Enfin, le groupe en appelle à une 

réforme en profondeur du financement en énonçant un principe strict de financeur unique pour chaque 

action entreprise auprès de la personne, en clarifiant les missions des structures et en faisant de la 

prestation de compensation du handicap (PCH) le principal appui financier des dépenses 

d'accompagnement social." (résumé auteur)

Rapport du 10 octobre 2018
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Amélioration de l'information des bénéficiaires de l'OETH 

Publié le 11 Octobre 2018

Le décret du 5 octobre 2015 simplifie la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé (RQTH) en prolongeant les effets de la décision de renouvellement de la décision de 

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) durant la période d'instruction de la 

demande de renouvellement. Le texte porte également sur l'amélioration de l’information des 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).

Le décret prévoit la délivrance automatique d’une attestation mentionnant le bénéfice de l'OETH à 

certains bénéficiaires, afin de les informer qu’ils bénéficient de la reconnaissance de la qualité de 

bénéficiaire de l’obligation d’emploi en vue de l’insertion professionnelle. Sont concernés les victimes 

d’accidents du travail ou de maladies professionnelles titulaires d’une rente, les titulaires d’une 

pension d’invalidité, certains bénéficiaires des emplois réservés, ainsi que les titulaires d’une 

allocation ou rente d’invalidité au titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires.

Il permet également aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi d’être mieux informés de leurs droits, 

en prévoyant que les décisions relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention 

invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés comportent désormais une mention expresse 

précisant qu’ils sont bénéficiaires de l’OETH pour l’insertion professionnelle, sans qu’il leur soit 

nécessaire d’accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé.

Il prévoit en outre que toute demande de renouvellement proroge les effets du bénéfice de la RQTH 

délivrée au titre d’une précédente décision, dans l’attente de son instruction.

Décret du 5 octobre 2018

Services à la personne : nouveau cahier des charges pour l'agrément 

Publié le 11 Octobre 2018

L'arrêté du 1er octobre 2018 fixe le nouveau cahier des charges imposé aux organismes de services à 

la personne qui souhaitent bénéficier d'un agrément. Ce texte abroge l'arrêté du 26 décembre 2011 qui 

détaillait le précédent cahier des charges. Le nouveau cahier des charges fixe le cadre réglementaire 

auquel doit se conformer tout opérateur intervenant auprès d'un public fragile. Il concerne :

les structures exerçant, en mode mandataire, une activité d'assistance à domicile des personnes âgées, 
des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ;les structures exerçant, en mode 
prestataire ou mandataire, des activités de garde et d'accompagnement d'enfants de moins de trois ans 
;les structures exerçant, en mode prestataire ou mandataire, des activités de garde et 
d'accompagnement d'enfants de moins de dix-huit ans en situation de handicap.

A noter : L'obligation est désormais faite aux employeurs ou mandataires de s'assurer (à l'aide 

notamment de l'extrait du casier judiciaire bulletin n° 3) de l'absence de condamnation de l'intervenant 

pour atteintes volontaires à la vie, atteintes à l'intégrité physique ou psychique des personnes, 

agressions sexuelles, enlèvement ou séquestration, recours à la prostitution de mineurs, délaissement 

de mineurs ou mise en péril de mineurs.
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Arrêté du 1 er octobre 2018

AGENDA

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

Le 18 octobre 2018

Echelle : En région

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

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

Lenglen au Touquet.  Programme

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

Après midi portes ouvertes à la maison des ados 

Le 23 octobre 2018

Echelle : En région

Après midi portes ouvertes à la Maison des Ados les 23 octobre et 14 Novembre  2018 de 13 h à 18 h 

au 1 Rue Saint Genois  à Lille. Affiche

 

Polyhandicap : passage aux urgences, et la suite. ? 

Le 13 novembre 2018

Echelle : En région

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

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

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

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

Les métiers de la relation d'aide : la question du brown-out, ou quand le 
sens se perd.... 
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Le 22 novembre 2018

Echelle : En région

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

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

Programme

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

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

Le 21 janvier 2019

Echelle : En région

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

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

Contact : marie-helene.canu@univ-lille.fr

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Le Cateau 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

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

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. Le Foyer « Rosette de Mey » accueille 36 

résidents adultes handicapés en internat. 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.

Description du poste : 

Pour cet établissement, l’APAJH du Nord recherche :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F CDD - temps plein- CCNT 66 – Statut non cadre 2 mois, 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/flyer_colloque_vd.pdf
mailto:ifar@ifar59.fr
http://ifar-formations.org/event/colloque-ifar-22-23-novembre-a-arras/
http://www.creaihdf.fr/node/13789
http://www.creaihdf.fr/node/13789
mailto:marie-helene.canu@univ-lille.fr
http://www.creaihdf.fr/node/14030


pouvant déboucher sur un CDI

Poste à pourvoir pour 1er Novembre 2018 (Recrutement possible dans le cadre d’une mobilité 

interne). Poste basé à LE CATEAU. 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, 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’AMP ou d’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 25/10/2018, à l’attention de 

Monsieur Le Directeur, Foyer « Rosette de Mey » 2 rue Jules Ferry à Le Cateau ou sur le site : f

oyerrosettedemey@apajhnord.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 : Foyer "Rosete de Mey"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 Rue Jules Ferry Le Cateau

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 :

UN ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F (AMP/AES) en CDD (avec une possibilité 

mailto:foyerrosettedemey@apajhnord.fr
mailto:oyerrosettedemey@apajhnord.fr
http://www.creaihdf.fr/node/13984


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
http://www.creaihdf.fr/node/13983


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 : 

Assistant social

Assistant social - Carvin 

mailto:satted@asrl.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/14010


Publié le 16 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/12/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’association Autisme et Familles, gestionnaire de 15 établissements et services recherche :

UN ASSISTANT SOCIAL H/F

pour un travail d’accompagnement des personnes accueillies dans leur parcours de vie, en lien avec 

leurs orientations par la MDPH. Vous assurez la gestion de la liste d’attente sur les établissements 

pour adultes de l’association (Nord, Pas de Calais, Somme). Poste rattaché au siège de l’association. 

Une connaissance des Troubles du Spectre de l’Autisme sera appréciée. Connaissance informatique et 

aisance rédactionnelle. Salaire selon CC mars 66.

Documents à envoyer : Lettre de motivation et CV
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : AUTISME ET FAMILLES

Adresse de l'établissement ou de la structure : BP 10133 4,rue Jules Ferry 62211 
CARVIN Cedex

Téléphone : 

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

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


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

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

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. . La plateforme ressources d’avancée en âge se veut être un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Omer 

http://www.creaihdf.fr/node/14004


Publié le 16 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 : 

ESAT « LES PIERIDES » établissement de l'Apei de Saint Omer, Agréé pour 191 places        

Description du poste : 

Recherche :

CHEF DE SERVICE H/F

Missions : Dans le respect du projet et des valeurs associatives, sous l’autorité du Directeur de pôle 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 et impulse une réflexion éthique au sein de 

l’établissement. Référent bientraitance, il est membre des comités de vigilance bientraitance, 

établissement et associatif. Il est partie prenante de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet 

d’établissement, il est garant des projets personnalisés, de la montée en compétence des travailleurs de 

l’ESAT. 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 participe à la procédure d’admission. Il 

développe le partenariat d’action et le travail en réseau. Référent qualité, il participe à la démarche 

qualité de l’Apei. Diplôme - 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, capacités 

rédactionnelles. Connaissance du contexte législatif. CAFERUIS exigé.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à :  Monsieur le directeur du pôle de jour

Nom de la personne à contacter : Philippe Delezoide

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 65 rue du Chanoine Deseille 
CS60046 – SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM - 62501 SAINT-OMER CEDEX

Téléphone : 



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

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 :

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


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

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


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 - 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 

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


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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : Monsieur Ruffin

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 0321883860

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Annezin / Arras / Lens /Montreuil sur Mer 

Publié le 16 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 médico-sociaux dans les Hauts de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/14028


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complémentaire santé obligatoire, véhicule de service pour les déplacements.

Lettre de motivation manuscrite et CV sont à envoyer à la Direction des RH de l’ASRL, Centre 

Vauban, bâtiment Ypres, 199/201 rue Colbert, 59 000 Lille .

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 : ASRL

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

Téléphone : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/13977
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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, 

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 : 

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
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Divers

Médiateur familial - Calais Boulogne sur Mer 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 12/11/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

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

de l’Enfance :

1 MEDIATEUR FAMILIAL (H/F) Poste en CDI à temps complet

A pourvoir à compter du 12 novembre 2018. C.C.N.T. 66. Poste basé sur le secteur de Calais et 

Boulogne sur Mer. Profil  : Diplômé d’état de Médiateur Familial. Expérience souhaitée.

Contact Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV pour le 31 octobre 2018

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 : ADAE 62

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

Téléphone : 

Conseiller technique - Marseille 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

Dans le cadre de ses missions d’Observation, d’Animation, de Conseil et de Formation dans le champ 

social et médico-social, le CREAI PACA et Corse (Centre inter-Régional d’Etudes, d’Actions et 

d’Informations, en faveur des personnes en situation de vulnérabilité), Association loi 1901, recrute :

UN CONSEILLER TECHNIQUE H/F en CDD

Mission : Sous l’autorité de la Directrice, vous assurez des missions d’accompagnement (élaboration 

de projet d’établissement, évaluation interne, projets individualisés …), d’animation de groupes, de 
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réalisation de journées d’étude, d’expertise, de conseil, d’observation, de formation et de 

représentation, auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur public et 

privé, des associations et des pouvoirs publics. Rompu au travail d’équipe, à la méthodologie de 

projet, d’évaluation et d’analyse d’organisations, vous maitrisez à la fois les outils et les techniques 

propres à ces interventions. Profil : Titulaire d'un master II ou d'un doctorat en sciences politiques, en 

sciences humaines ou autres. Bonne connaissance des politiques publiques et des évolutions 

réglementaires et de l’action sociale et médico-sociale. Compétences en ingénierie de formation. 

Compétence d’analyse, de synthèse, de conceptualisation et de conduite de projet. Qualités 

rédactionnelles et d’expression en public. Expérience professionnelle souhaitée dans le champ des 

vulnérabilités. Organisé(e) et autonome. Disponible pour des déplacements nombreux et réguliers sur 

la région PACA, sur la région Corse et sur le territoire national. Conditions : C.D.D. à 80 % 

(remplacement d’un salarié en arrêt maladie). CCNT 15 mars 1966 (classe 3, niveau 1). Poste à 

pourvoir rapidement. Poste basé à Marseille.

Adresser votre candidature : CV et lettre de motivation à l’attention de la Direction du CREAI PACA 

et Corse,

par courriel : contact@creai-pacacorse.com avant le 31 octobre 2018

 

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 : CREAI PACA Corse

Adresse de l'établissement ou de la structure : Marseille

Téléphone : 

Coordinateur logement - Lens 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’APSA (ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITE ACTIVE) recherche :

UN COORDINATEUR « LOGEMENT D’ABORD » H/F Arrondissement de LENS (62) CDD 12 mois 
à temps plein.

Le Département du Pas de Calais a été retenu dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

pour mettre en place les principes du Logement d’Abord. Cette expérimentation est co-pilotée avec la 

Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (CALL) et de la Communauté d’Agglomération 

d’Hénin Carvin (CAHC). En s’appuyant sur les dynamiques locales, la démarche doit tendre à 

répondre aux enjeux suivants : Contribuer à la gouvernance d’une politique globale du logement en 

mailto:contact@creai-pacacorse.com
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lien avec les conférences intercommunales du logement, Fédérer tous les acteurs concernés (du 

logement, de l’hébergement, de l’action sociale, de l’insertion professionnelle et de la santé,…), 

Simplifier les circuits d’orientations et de décisions et améliorer la lisibilité des dispositifs pour les 

ménages et les professionnels, Apporter aux bailleurs la sécurisation indispensable à leur engagement 

actif dans la démarche par la mise en place d’une plateforme d’accompagnement pluridisciplinaire et 

adaptée aux besoins des personnes, Permettre la participation des personnes concernées dans la mise 

en œuvre des dispositifs, Améliorer la connaissance des besoins par le croisement et le partage des 

observations environnementales. Description du poste :Le coordinateur de la plateforme est rattaché 

hiérarchiquement à l’association APSA (Association Pour la Solidarité Active).Il se coordonne et 

intervient en lien étroit avec le Chef du Service Local Inclusion Sociale et Logement du secteur de 

Lens Liévin et d’Hénin Carvin de la MDS ainsi qu’avec le chargé de mission PDALHPD du Service 

du Logement et de l’Habitat, lui-même en charge du pilotage départemental et de la montée en 

puissance progressive du dispositif. Il pilote certains groupes de travail issus du plan d’action visant à 

élaborer les outils et dispositifs repris dans la réponse à l’AMI. Il est également amené à travailler avec 

le coordinateur du territoire de Béthune. Il inscrit sa démarche dans le cadre des orientations définies 

par les Conférences Intercommunales du Logement et notamment de la convention intercommunale 

d’attribution (CIA) qui vise à proposer un logement abordable pour les ménages les plus défavorisés 

dans une logique de mixité sociale. Il contribue à l’impulsion de la dynamique de changement de 

pratiques de l’ensemble des acteurs du champ du logement et de l’hébergement. Missions : Mettre en 

place et piloter la plateforme d’accompagnement « Logement d’abord » (PALA). La plateforme 

s’attachera à rendre plus visible une organisation globale du logement définie par les territoires et les 

partenaires. La plate forme d’accompagnement a pour objectif de favoriser l’accès rapide, simplifié et 

étayé au logement. Chaque personne bénéficie d’un accompagnement individualisé et global. A cette 

fin, la plateforme rassemble l’ensemble des interlocuteurs utiles à son parcours. Le principe 

fondamental reste néanmoins la place centrale de l’intéressé lui-même, ainsi que le respect de ses 

choix. En fonction de la situation, les « orientations-logement » s’appuient tantôt sur les dispositifs de 

droit commun existant, tantôt sur des dispositifs spécifiques mis en place à l’occasion de l’AMI 

(expérimentations). Le principal prescripteur de la PALA est le SIAO. Le coordinateur est le garant : 

De l’adhésion et de la participation active de la personne et l’élaboration de propositions 

personnalisées, De l’implication de l’ensemble des partenaires compétents, De la désignation d’un 

référent pour chaque situation, ainsi que des échanges avec les autres interlocuteurs du réseau, De 

l’organisation et du suivi des commissions « Logement d’abord » concernant l’étude individuelle des 

situations jugées « complexes » vis-à-vis de l’accès au logement (en lien avec la dynamique de «Référent-

parcours » et « Réponse accompagnée Pour Tous »), De l’organisation de la gestion des dossiers en 

attente et des flux de demandes et de la mise à jour du calendrier prévisionnel des commissions, De la 

cohérence des solutions proposées avec les documents régissant la Conférence Intercommunale du 

Logement, De l’organisation de l’ensemble des actions visant au changement des pratiques des 

différents acteurs (action social, emploi, bénévoles d’associations, professionnels, professionnels de la 

santé, bailleurs sociaux et agences immobilières privées,…) et de la production des outils de pilotage 

et de fonctionnement (charte inter-partenaires, contrats d’accompagnement,…),  Il contribue à 

l’évaluation générale du dispositif (de la mise en place de la plateforme, aux solutions effectives), Il 

participe aux instances stratégiques locales, départementales, voire nationales. Impulser et 

accompagner l’émergence de propositions alternatives. Dans le cadre de l’AMI, des propositions 



alternatives expérimentales peuvent être proposées. Les publics cible de bénéficiaires identifiés, 

prioritaires dans un premier temps, sont les femmes seules accompagnées d’enfants, les jeunes sortants 

des dispositifs d’Aide Sociale à l’Enfance, les ménages en procédure d’expulsion locative, les 

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

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

les EPCI, l’ARS ; mais aussi le SIAO, les bailleurs les associations chargées de l’accompagnement 

social, les services médico-sociaux,… Il est l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des acteurs 

intervenant sur le territoire (tout particulièrement des EPCI) et le garant du bon fonctionnement du 

dispositif. Il informe le réseau des projets innovants tant en matière d’évolution de l’offre de logement 

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

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

et qualitativement) le parc privé. Il échange également avec les bailleurs sociaux sur la mise en place 

du projet ou de son suivi.Le coordinateur est amené à travailler en lien avec la Fédération des Acteurs 

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

requises : Connaissance du contexte et de l’environnement territorial,  Méthodologie de projet, 

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

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

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

rédactionnelles, Capacité d’analyse et de synthèse,  Analyse des données statistiques. Profil :  

Travailleur social expérimenté, chargé de missions, référent de projets/coordinateur,…Conditions :  

Poste basé sur Lens au sein du service logement de l’association. CDD 12 mois à temps plein. 

Rémunération selon la convention collective SYNEAS. Poste à pourvoir pour Décembre 2018. Permis 

B et véhicule indispensable.

Candidature (lettre manuscrite, CV détaillé, copie des diplômes) à adresser à :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur MAYEUX Yann

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Directeur du pôle logement adapté

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue de l’Eglise BP 115 – 62302 
LENS Cedex

Téléphone : 

Responsable de production - Lens 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/14019


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

L’Apei de Lens et environs recrute pour son Pôle Travail, 1 ESAT et 1 EA – Multi activités/Multi 

sites, 300 travailleurs en situation de handicap intellectuel – 60 salariés :

SON RESPONSABLE DE PRODUCTION (H OU F) en CDI

Mission : Après une période d’immersion et d’intégration, vous prendrez en charge le management 

global des ateliers, sous la responsabilité du directeur :  Vous piloterez et organiserez le 

fonctionnement et la production des différentes activités de nos établissements et sites. Vous animerez 

les équipes de professionnels et de travailleurs qui y sont rattachés, en lien avec le service médico-

social, et en cohérence avec la prise en charge des travailleurs en situation de handicap et de leur projet 

personnalisé. Profil : Ingénieur de production avec expérience et une forte sensibilité au secteur du 

handicap, ou profil équivalent. Qualités requises : Aptitudes au management, dans un contexte de 

changement et de développement.  Capacités à communiquer et à fédérer. Réactivité, autonomie et 

efficacité dans les actions entreprises. Qualité, organisation, rigueur, disponibilité. Polyvalence et 

adaptabilité dans les connaissances d’activités de productions et de services en entreprise. La 

connaissance du handicap, des différents dispositifs d’accompagnement et des principaux enjeux du 

secteur social et médico-social serait un plus indéniable. Conditions : CDI temps plein – classe 2 - 

statut cadre minimum niveau 2 – CCN 66 – rémunération selon ancienneté et expérience.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : M. Thomas DELREUX Directeur général

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : c.bayaert@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI de lens

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

Téléphone : 

Responsable qualité et projets - Lens 

Publié le 16 octobre 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, accompagnant 700 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap 

mental, recrute dans le cadre d’un remplacement de 6 mois au siège de l’association :

UN RESPONSABLE QUALITE ET PROJETS H/F

Missions : Sous l’autorité du directeur général : Il développe le Dossier Unique de l’Usager 

http://www.creaihdf.fr/node/14016


informatisé. Il assure le suivi de la démarche qualité de l’association, il accompagne les équipes de 

direction des Pôles dans le suivi et l’animation de la démarche qualité. Il est chargé du suivi des plans 

d’action de l’évaluation interne. Il est chargé de la veille réglementaire en matière de sécurité et en 

matière de droits des usagers. Il élabore, coordonne et formalise les réponses de l’association aux 

appels à projets ou à candidature. Il accompagne les directions et des équipes dans les démarches de 

projet et apporte son expertise en termes de méthodologie. Il facilite la diffusion du S3A sur le 

territoire associatif. Il suit les projets architecturaux en lien avec les directeurs et les entreprises 

(élaboration des documents techniques, Commission d’Appel d’Offre, réunions de chantier…). Il est 

chargé de la veille réglementaire en matière d’accessibilité (bâtiments et signalétique, langage 

adapté,…).Profil : Diplôme de niveau 2 minimum. Maîtrise démarche qualité et démarche de projet. 

Connaissance d’un logiciel DUU, idéalement IMAGO.• Expérience similaire dans le secteur médico-

social. Connaissances du droit des usagers. Grandes qualités rédactionnelles.• Maîtrise impérative de 

l’outil informatique. Rigueur, méthode, capacités d’animation et de travail en réseau sont 

indispensables. CCN 66, statut cadre de classe 3, CDD temps plein. Poste à pourvoir de suite. Poste 

basé au siège de l’association – 22 rue Jean Souvraz – 62300 Lens.

Lettre de motivation et CV détaillé à adresser de préférence par mail à Mme Corinne Bayaert, 

Responsable des Ressources Humaines : c.bayaert@apei-lens.asso.fr  M. Thomas DELREUX  

Directeur Général de l’Apei de Lens et environs 22 rue Jean Souvraz 62300 Lens

 

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 : APEI de lens et environs

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

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 

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 

mailto:c.bayaert@apei-lens.asso.fr
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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 : 

Divers administratif

Secrétaire - Douai 

Publié le 16 octobre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 12/11/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L'AGSS de l'UDAF est une association de Protection de l'Enfance, de la Famille et des Majeurs Protégés, employant plus de 640 salariés sur 24 sites.

Description du poste : 

L'AGSS de l'UDAF recrute pour ses services de Protection des Majeurs de Douai :

UN SECRETAIRE à temps plein (H/F) pour un remplacement maladie renouvelable.

mailto:recrutement@atpc.asso.fr
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Vos missions consisteront à : Accueil physique et téléphonique. Frappe et affranchissement courriers. Classement. Poste à pourvoir début novembre. Rémunération et reprise d'ancienneté en fonction de la CCN66. Connaissance du logiciel UNIT appréciée.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : MME BOURLARD JACQUELINE

Nom de la personne à contacter : MME BOURLARD JACQUELINE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 207 rue Saint Julien 59500 
DOUAI

Téléphone : 0327998600

Comptable - Thumeries 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
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 COMPTABLE H/F - CDI temps plein - Dès que possible

Poste basé à 25 km au Sud de Lille, à Thumeries. Missions : Participer à l’élaboration de la démarche 

EPRD et SERAPHIN. Participer en appui des chefs de services, à la mise en œuvre d’une comptabilité 

analytique. Aider à la réalisation des comptes annuels et comptes administratifs / EPRD /ERRD /PPI, 

budgets à destinations des financeurs. Assurer les enregistrements comptables (banques et opérations 

diverses, rapprochements bancaires …). Etablir la facturation (suivi des effectifs, facturation, 

encaissement, rapprochement, gestion, lettrage compte tiers). Élaboration et tenue des différents 

tableaux de bord amenant au contrôle de gestion de la structure. Suivre administrativement les dossiers 

relatifs à la maintenance et l’entretien des bâtiments.  Tenir et suivre la caisse. Effectuer les formalités 

administratives relatives à l’absence maladie (déclaration maladie, AT, prévoyance etc….). Participer 

à l’élaboration de la paie (CDI/ CDD, charges sociales, virements…). Tenir à jour et suivre les 

registres obligatoires du personnel. Profil : Titulaire du diplôme d’un niveau III – bac +2 minimum 

(BTS comptabilité et gestion des organisations, DUT gestion des entreprises et des administrations). 

Sensibilité au handicap ; une expérience en établissement médico-social serait un plus. Maitrise des 

outils bureautique (pack office, Acess) ; expérience sur logiciels de paie et/ou comptabilité 

souhaitable. Rigueur, sens de l’organisation. Capacité à rendre compte par écrit et à l'oral. 

Rémunération : Classement selon la convention collective nationale 1966, Grille : 434 -762 (1770 €- 

3108 €). Entretiens de recrutement à prévoir courant Octobre 2018.

http://www.creaihdf.fr/node/14026


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

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur Général

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI

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

Téléphone : 

Secrétaire de direction - Douai 

Publié le 16 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 Temps de Vie, Association loi 1901 (1700 salariés – 39 établissements répartis en 82 

sites sur 5 départements – 2 200 lits et places autorisés) développant dans les régions Nord / Pas-de-

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

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

adultes, recrute pour son établissement, Maison d'enfants à caractère social, accueillant 66 enfants et 

adolescents, située à DOUAI (Nord) :

SECRETAIRE DE DIRECTION en CDD (remplacement congé maternité) Temps complet (H ou F

Missions : Sous l’autorité du Directeur, le titulaire du poste est Responsable de la GRH : élaboration 

des contrats de travail, suivi des arrêts de travail et des dossiers de prévoyance, gestion du plan de 

formation, suivi médical. Il est chargé d’assister le directeur dans la gestion et l’organisation 

administrative de sa direction : gestion des agendas, rendez-vous et réunions, organisation des 

réunions internes et externes, traitement et orientation des appels téléphoniques, traitement du courrier, 

rédaction des notes de service. Le candidat(e) est responsable de la gestion et tenue des dossiers du 

personnel (classement/archivage). Profil : H/F, vous avez validé un BAC (minimum) de type 

secrétariat de direction et témoignez d’une première expérience en tant que secrétaire de direction, 

idéalement dans le secteur médico-social. Les connaissances de CCN 66, du droit sont un plus pour 

occuper ce poste. Vous êtes doté(e) d’un esprit ouvert, dynamique, rigoureux, faisant preuve d’un 

esprit de synthèse, de discrétion et de capacité d’organisation.  Votre capacité d’adaptation, votre 

disponibilité ainsi que vos capacités rédactionnelles et relationnelles sont des atouts pour réussir à ce 

poste. La maîtrise des outils bureautiques et informatiques sont indispensable. Conditions de travail : 

Temps complet, horaires de journée. Convention Collective du 15 Mars 1966, rémunération selon 

convention à négocier selon expérience : Poste basé à la Maison d’Enfants de Douai.

http://www.creaihdf.fr/node/14011


Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Assistant d'exploitation - Lille 

Publié le 02 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés.

Description du poste : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rigueur de travail. Diplomatie et bon relationnel.

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

http://www.creaihdf.fr/node/13958


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 

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 : 

mailto:v.boet@apajhnord.fr
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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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/13890


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). 

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 : 

Educateur sportif

Educateur sportif - Ruitz 

http://www.creaihdf.fr/node/13914
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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 

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 : 
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Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Armentières 

Publié le 16 octobre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 22/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

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

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

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le Camsp accueille des enfants de 0 à 6 ans qui rencontrent des troubles du 

développement. Ses missions sont le dépistage et la prévention des troubles chez l’enfant, l’éducation 

précoce et l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.

Description du poste : 

Recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Missions : Comprendre et analyser une demande et les besoins exprimés par la personne ou ses 

parents. Réaliser les bilans d’observation. Participer en équipe pluridisciplinaire à l’élaboration du 

projet individualisé. Construite et mettre en œuvre une intervention socioéducative adaptée aux 

besoins de l’enfant et à son projet. Compétences : Vous connaissez les étapes du développement de 

l’enfant et savez identifiés ses besoins. Vous savez travailler en équipe. Vous avez des capacités 

d’analyse et la maitrise des écrits professionnels. Vous êtes à l’écoute des enfants et de leur famille. 

Vous maitrisez les supports adaptés à votre intervention. Vous êtes rigoureux et autonome, capable de 

vous adapter aux différentes situations possibles. Profil : Diplôme d’état d’éducateur spécialisé exigé. 

Titulaire du permis B. Poste basé pour 0.60 ETP à Armentières et pour 0.40 ETP à Merville. 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 : Mr JOOSSEN

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP 1,2,3 Soleil

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Place du Général de Gaulle - 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 
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Educateur Spécialisé - Hazebrouck 

Publié le 16 octobre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 22/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

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 CFAS (Centre de Formation d’apprentis spécialisé), 

antenne adossée à l’Impro, permet à des jeunes en situation de handicap de suivre une formation 

professionnelle.

Description du poste : 

Recherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Missions : Sous la responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les missions suivantes : 

Coordonner toutes les actions nécessaires à l’intégration des jeunes. Aider à la formation, prise en 

compte et analyse de la demande. Suivre, évaluer et réajuster des actions mises en œuvre. Adapter des 

pédagogies d’enseignement. Assurer des activités d’éducation physique et sportives, de prévention 

santé et environnement. Travaillez en collaborations et complémentarités avec de nombreux 

partenaires intervenants dans le cadre du projet de la Personne. Compétences : Votre adaptabilité, 

votre sens des responsabilités, et votre esprit d’initiative seront appréciés. Vous avez une bonne 

connaissance des matières de base du CAP : français, mathématiques, histoire géographie. Vous savez 

travailler en équipe, en réseau / en autonomie, vous êtes rigoureux et organisés. Vous avez des 

capacités rédactionnelles et une maitrise des écrits professionnels. Vous savez conceptualiser, suivre et 

réajuster des projets. Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse des demandes. Profil : Diplôme 

d’éducateur spécialisé. Expérience significative dans l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap mental. 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 : Monsieur BAEYENS Alexis

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

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

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

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

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 : 
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
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Téléphone : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Douai 

Publié le 16 octobre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 02/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L'AGSS de l'UDAF est une association de Protection de l'Enfance, de la Famille et des Majeurs 

Protégés, employant plus de 600 salariés sur plus de 22 sites, dont 3 PFS et une MECS.

Description du poste : 

L'AGSS de l'UDAF recherche pour son service de Protection des Majeurs à Douai :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDD temps complet à 
compter de janvier 2019. 

Sous la responsabilité du Chef de Service, vos missions consisteront principalement à : La protection 

de la personne et à la promotion de ses droits : Gestion administrative. Gestion Budgétaire. Gestion 

patrimoniale et fiscale. Profil : Votre niveau de formation (Bac +2) vous permet d'être immédiatement 

opérationnel. Titulaire du CNC ou Travailleur social avec une expérience en association tutélaire 

Maîtrise du logiciel UNIT souhaitée. Rémunération avec reprise d'ancienneté en fonction de la grille 

correspondante de la CCN 66.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : MME BOURLARD JACQUELINE

Nom de la personne à contacter : MME BOURLARD JACQUELINE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 207 rue Saint Julien 59500 
DOUAI

Téléphone : 032799868600

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier - Lens 

http://www.creaihdf.fr/node/14006
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Publié le 16 octobre 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 son Pôle Travail, 1 ESAT et 1 EA – Multi activités/Multi 

sites, 300 travailleurs en situation de handicap intellectuel, et/ou psychique, et/ou présentant des 

troubles envahissants du développement– 60 salariés :

MONITEUR D’ATELIER 2ème classe atelier bois H/F en CDI

Mission : Sous la responsabilité du chef de service d’atelier, il assure l’encadrement d’un groupe de 

travailleurs handicapés dans le respect des capacités de chacun, en s’assurant de l’organisation de la 

production avec les contraintes structurelles et économiques. Il participe pleinement à la démarche de 

projet personnalisé des usagers, notamment en matière de formation professionnelle. Profil : Titulaire 

au minimum d’un BEP ou d’un CAP menuiserie et 5 ans de pratique professionnelle souhaitée. 

Connaissances techniques de machines-outils (toupie, scie à panneau, raboteuse, …), lecture d’un 

plan, gestion des stocks, essences de bois. Expérience de 3 ans dans le secteur du handicap souhaitée. 

Permis B obligatoire. Permis CACES souhaité. Compétences en informatique indispensables. Diplôme 

de moniteur d’atelier souhaité ou engagement à suivre la formation.  Qualités requises : Sens du 

contact humain, sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe, initiative, attachement aux 

valeurs et à la culture associative. Compréhension des enjeux de l’accompagnement des personnes en 

position de handicap. Capacité et motivation à manager un groupe. Conditions : CCN 66 – CDI – 

Temps plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : M Pierre-Yves DUJARDIN, Directeur,

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 Rue Emile Zola 62160 
GRENAY

Téléphone : 

Moniteur d'atelier - Lens 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 
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L’Apei de Lens et environs recrute pour son pôle travail adapté, 1 ESAT et 1 EA – Multi 

activités/Multi sites, 300 travailleurs déficients intellectuels – 60 salariés :

MONITEUR D’ATELIER 2ème classe H OU F en  CDI Temps plein

Mission : Sous la responsabilité du moniteur principal et du chef d’atelier, il assure l’encadrement d’un 

groupe de travailleurs handicapés dans le respect des capacités de chacun, en s’assurant de 

l’organisation de la production avec les contraintes structurelles et économiques. Il participe 

pleinement à la démarche de projet personnalisé des usagers, notamment en matière de formation 

professionnelle. Profil : titulaire d’un BP ou d’un CAP et 5 ans de pratique professionnelle avec de 

bonnes connaissances générales, conduite et réglage de machine, connaissance en électricité, 

pneumatique, contre-collage,  expérience de 3 ans dans le secteur du handicap souhaitée, permis B  

obligatoire ; le permis E et/ou TC serait un plus,  compétences en informatique indispensables, 

CQFMA souhaité ou engagement de suivre la formation. Qualités requises : Sens du contact humain, 

sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe, initiative, attachement aux valeurs et à la 

culture associative. Compréhension des enjeux de l’accompagnement des personnes en position de 

handicap. Capacité et motivation à manager un groupe. Conditions : CCN 66 – CDI – Temps plein. 

Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à:

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : M Pierre-Yves DUJARDIN, Directeur,

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 Rue Emile Zola 62160 
GRENAY

Téléphone : 

Moniteur d'atelier - Grenay 

Publié le 16 octobre 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 son Pôle Travail, 1 ESAT et 1 EA – Multi activités/Multi 

sites, 300 travailleurs en situation de handicap intellectuel, et/ou psychique, et/ou présentant des 

troubles envahissants du développement– 60 salariés :

MONITEUR D’ATELIER 2ème classe polyvalent H/F en CDI

Mission : Sous la responsabilité du chef de service d’atelier, il encadre dans les divers secteurs 
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d’activités, en atelier ou en service extérieur, un groupe de travailleurs handicapés dans le respect des 

capacités de chacun, en s’assurant de l’organisation de la production avec les contraintes structurelles 

et économiques. Il participe pleinement à la démarche de projet personnalisé des usagers, notamment 

en matière de formation professionnelle. Profil : Titulaire au minimum d’un BEP ou d’un CAP. 

Expérience de 3 ans dans le secteur du handicap souhaitée.  Permis B obligatoire. Compétences en 

informatique indispensables. Diplôme de moniteur d’atelier souhaité ou engagement à suivre la 

formation. Qualités requises : Sens du contact humain, sens des responsabilités, capacité d’adaptation, 

capacité à travailler en équipe, initiative, attachement aux valeurs et à la culture associative. 

Compréhension des enjeux de l’accompagnement des personnes en position de handicap. Capacité et 

motivation à manager un groupe. Conditions : CCN 66 – CDI – Temps plein. Poste disponible 

immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : M Pierre-Yves DUJARDIN, Directeur,

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 Rue Emile Zola 62160 
GRENAY

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur / Educateur spécialisé - Wavrin / Loos 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Accueillant des enfants et adolescents aux troubles du comportement en SESSAD (Lille) et en semi-

internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos) recrute :

UN MONITEUR EDUCATEUR OU EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps complet sur le service des adolescents à Loos. A compter 

du 12 novembre 2018. Sous l’autorité du directeur et sous la responsabilité du chef de service, vous  

vous inscrirez dans  une approche interdisciplinaire et assurerez les missions suivantes : Accompagner 

les préadolescents et adolescents dans une perspective de mieux être, de soin et de développement de 

leurs capacités, de leur inscription sociale et de leur autonomie, Contribuer à la construction et à la 

pertinence du projet personnalisé du jeune, en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et en lien 

avec la famille, tout en veillant aux dynamiques collectives, Mettre en œuvre des projets et ateliers 
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éducatifs collectifs diversifiés, adaptés et attrayants en cohérence avec les missions et le projet 

d’établissement, Promouvoir et développer le partenariat ainsi que la collaboration avec les familles, 

Contribuer à la dynamique de réflexion et de développement institutionnel en lien avec la direction. 

Compétences requises : Diplôme d’état de Moniteur ou d’Educateur Spécialisé, Connaissances des 

missions et du public accueilli en ITEP avec expérience souhaitée, Inscription dans une dimension 

interdisciplinaire, Sensibilité aux approches psychopathologiques des problématiques, Intérêt pour 

l’accompagnement du public adolescent, Qualités de réflexion et rédactionnelles, Capacités à 

coordonner les actions individuelles et collectives, Capacités à mettre en place des activités de 

médiation adaptées, en particulier dans les domaines sportif, culturel et artistique, Permis de conduire 

en cours de validité obligatoire.

Adresser votre lettre de candidature, accompagnée d'un CV détaillé, impérativement avant le 23 

Octobre 2018 par courrier ou prioritairement par messagerie électronique à : 

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : M. le Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP La Cordée

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 Bis rue Vincent Auriol 59136 
Wavrin

Téléphone : 03.20.58.82.08.

Orthophoniste

Orthophoniste - Lille 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

DISPOSITIF ITEP  LA CORDEE - Accueillant des enfants et adolescents aux troubles du 

comportement en SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos) 

Recrute  pour le SESSAD à Lille :

UN ORTHOPHONISTE H/F en CDI à 0,40 ETP (14h/semaine)   

Sous l’autorité du médecin psychiatre,  du directeur et par délégation du chef de service, en référence 

aux valeurs associatives et au projet d’établissement, l’orthophoniste élabore son intervention dans une 

approche clinique, en lien et en cohérence avec l’équipe pluridisciplinaire. Missions : Participer au 

dépistage, au diagnostic et à la prévention des troubles de la parole du langage,  et de la 

communication verbale et non-verbale, Réaliser des tests et bilans initiaux, d’évolution et de fin 
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d’intervention avec élaboration des comptes rendus écrits, Assurer les prises en charge sous couvert du 

médecin psychiatre, Contribuer à la rééducation du langage (praxies, parole, articulation, expression, 

compréhension) des jeunes en développant leurs outils de communication dans le but de contribuer à 

leur mieux-être et leur adaptation sociale, Proposer des médiations à visées thérapeutiques et co-

construire des interventions avec d’autres professionnels de l’équipe (en particulier avec l’enseignante 

du SESSAD), Participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire et à l’élaboration des projets 

personnalisés dans une perspective de soins, Etablir des échanges constructifs avec les professionnels, 

les familles et les partenaires. Informer, conseiller et exercer une guidance de l’entourage de l’enfant. 

Contribuer à la professionnalisation des éventuels étudiants en formation. Compétences attendues : 

Certificat de capacité d’orthophoniste. Connaissance des troubles psychiques, ainsi que des 

problématiques et des publics accueillis en ITEP. Inscription et aptitudes pour le travail en équipe 

interdisciplinaire et en réseau partenarial. Qualités de réflexion et d’ouverture. Permis B en cours de 

validité obligatoire. Rémunération : fixée par la grille de la CCN 1966 –Annexe 4. Poste à pourvoir 

immédiatement..

Merci d’adresser votre candidature par courriel Ou par lettre manuscrite et curriculum vitae à :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le directeur,

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP La Cordée - ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis, rue Vincent Auriol 59136 
Wavrin

Téléphone : 03 20 58 82 08

Orthophoniste - Loos 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

DISPOSITIF ITEP  LA CORDEE - Accueillant des enfants et adolescents aux troubles du 

comportement en SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos) 

Recrute pour le Semi-Internat à Loos :

UN ORTHOPONISTE H/F en CDI à 0,50 ETP (17h30/semaine –avec une préférence pour le mardi, 
autres horaires à définir)

Sous l’autorité du médecin psychiatre et du directeur, et en lien avec le chef de service du site, en 
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référence aux valeurs associatives et au projet d’établissement, l’orthophoniste élabore son 

intervention dans une approche clinique, en cohérence avec l’équipe pluridisciplinaire et les missions 

dévolues au DITEP. Missions : Participer au dépistage, au diagnostic et à la prévention des troubles de 

la parole du langage,  et de la communication verbale et non-verbale, Réaliser des tests et bilans 

initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec élaboration des comptes rendus écrits, Assurer les 

prises en charge sous couvert du médecin psychiatre, Contribuer à la rééducation du langage (praxies, 

parole, articulation, expression, compréhension) des jeunes en développant leurs outils de 

communication dans le but de contribuer à leur mieux -être et leur adaptation sociale, Proposer des 

médiations à visée thérapeutique, Co-construire des interventions avec d’autres professionnels de 

l’équipe (enseignants, éducateurs), Participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire et à 

l’élaboration des projets personnalisés dans une perspective de soins, Etablir des échanges constructifs 

avec les professionnels, les familles et les partenaires Informer, conseiller et exercer une guidance de 

l’entourage de l’enfant, Contribuer à la professionnalisation des éventuels étudiants en formation. 

Compétences attendues : Certificat de capacité d’orthophoniste, Connaissance des troubles psychiques, 

ainsi que des problématiques et des publics accueillis en ITEP, Inscription et aptitudes pour le travail 

en équipe interdisciplinaire et en réseau partenarial, Qualités de réflexion et d’ouverture, Permis B en 

cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la grille de la CCN 1966 –Annexe 4; Poste à 

pourvoir au plus vite, si possible à compter du 19 novembre 2018.

Merci d’adresser votre candidature par courriel Ou par lettre manuscrite et curriculum vitae à :

 

 

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP La Cordée - ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis, rue Vincent Auriol 59136 
Wavrin

Téléphone : 03 20 58 82 08

Orthophoniste - Wavrin 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

DISPOSITIF ITEP  LA CORDEE - Accueillant des enfants et adolescents aux troubles du 

comportement en SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos) 

http://www.creaihdf.fr/node/14032


Recrute  pour le Semi-Internat à Wavrin :

UN ORTHOPHONISTE H/F en CDI à 0,50 ETP (17h30/semaine – Avec une préférence pour le jeudi, 
autres horaires à définir)

Sous l’autorité du médecin psychiatre et du directeur, et en lien avec le chef de service du site, en 

référence aux valeurs associatives et au projet d’établissement, l’orthophoniste élabore son 

intervention dans une approche clinique, en cohérence avec l’équipe pluridisciplinaire et les missions 

dévolues au DITEP. Missions : Participer au dépistage, au diagnostic et à la prévention des troubles de 

la parole du langage,  et de la communication verbale et non-verbale, Réaliser des tests et bilans 

initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec élaboration des comptes rendus écrits, Assurer les 

prises en charge sous couvert du médecin psychiatre, Contribuer à la rééducation du langage (praxies, 

parole, articulation, expression, compréhension) des jeunes en développant leurs outils de 

communication dans le but de contribuer à leur mieux-être et leur adaptation sociale, Proposer des 

médiations à visée thérapeutique, Co-construire des interventions avec d’autres professionnels de 

l’équipe (enseignants, éducateurs), Participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire et à 

l’élaboration des projets personnalisés dans une perspective de soins, Etablir des échanges constructifs 

avec les professionnels, les familles et les partenaires. Informer, conseiller et exercer une guidance de 

l’entourage de l’enfant, Contribuer à la professionnalisation des éventuels étudiants en formation. 

Compétences attendues :  Certificat de capacité d’orthophoniste. Connaissance des troubles 

psychiques, ainsi que des problématiques et des publics accueillis en ITEP. Inscription et aptitudes 

pour le travail en équipe interdisciplinaire et en réseau partenarial. Qualités de réflexion et d’ouverture. 

Permis B en cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la grille de la CCN 1966 –Annexe 

4. Poste à pourvoir au plus vite, si possible à compter du 19 novembre 2018.

Merci d’adresser votre candidature par courriel à : itep-la-cordee@asrl.asso.frOu par lettre manuscrite 

et curriculum vitae à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter :  itep-la-cordee@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP La Cordée - ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 bis, rue Vincent Auriol 59136 
Wavrin

Téléphone : 03 20 58 82 08

Orthophoniste - Pont à Marcq 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Autre

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

http://www.creaihdf.fr/node/14012


Le CRESDA recherche :

UN ORTHOPHONISTE H/F

Rattachement conventionnel : CC 66 – Orthophoniste. Temps de travail : temps plein CDI ou mi 

temps. Présentation de l’établissement : Le Centre Régional d’Education Spécialisée (CRESDA) 64 

rue Nationale  59710 PONT A MARCQ. Tél : 03.20.61.92.00  fax : 03.20.61.92.09. Lien hiérarchique 

: Sous l’autorité et la responsabilité hiérarchique du directeur et médecin ORL (prescriptions). Lien 

fonctionnel : chefs de service. Présentation du public accueilli : 126 jeunes de 3 à 20 ans, déficients 

auditifs avec ou sans handicaps associés (physique, intellectuel) pathologies syndromiques, autisme. 

Projet d’établissement : Le CRESDA accueille des enfants dont la déficience auditive entraîne des 

troubles de la communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi 

médical, l’apprentissage des moyens de communication, l’acquisition des connaissances scolaires, la 

formation professionnelle et l’accès à l’autonomie sociale. Missions générales : L’orthophoniste 

intervient dans une démarche éthique en référence aux valeurs et au projet associatif qui contribue à 

créer les conditions pour que les enfants, adolescents, adultes et groupes avec lesquels il travaille 

soient considérés dans leurs droits, aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de 

renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. L’orthophoniste prévient et prend 

en charge, sur prescription médicale, les troubles de la communication orale et écrite.Il dresse un bilan, 

qui aide à l’établissement du diagnostic et au plan de rééducation éventuelle. Missions spécifiques à 

l'établissement ou au service : L’orthophoniste élabore son intervention en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire, en référence au projet d‘établissement. Participer au dépistage, au diagnostic et à la 

prévention des troubles du langage, de la parole et de la  communication. Réaliser des bilans 

orthophoniques initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec élaboration de  compte rendu écrit. 

Réaliser la rééducation orthophonique des jeunes accueillis en vue d’une adaptation sociale et  

éducative dans leur milieu de vie. Participer aux réunions de l’équipe pluridiscipclinaire et à 

l’élaboration des projets personnalisés. Mettre en place des activités groupales, éventuellement en 

association avec d’autres professionnels  de l’équipe. Informer, conseiller et intervenir dans les lieux 

de vie du jeune. Exercer une guidance de l’entourage de l’enfant. Contribuer à la professionnalisation 

des étudiants en formation sur la base de volontariat. Diplômes et qualifications : Diplôme d’état.

Remarque : poste à pourvoir de suite, envoyer CV et lettre de motivation par mail à Yves Benoit 

Toulemonde – Directeur. Email : ybtoulemonde@asrl.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 : CRESDA

Adresse de l'établissement ou de la structure : PONT A MARCQ

Téléphone : 

mailto:ybtoulemonde@asrl.asso.fr


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 - Linselles 

Publié le 02 octobre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/13973
http://www.creaihdf.fr/node/13949


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

Psychiatre

Psychiatre - Pont à Marcq 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Autre

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

Le CRESDA recherche :

UN MEDECIN PSYCHIATRE H/F

Rattachement conventionnel : CC 66. Temps de travail : temps partiel à définir, modalités de travail à 

définir. Présentation de l’établissement : Le Centre Régional d’Education Spécialisée (CRESDA) 64 

rue Nationale  59710 PONT A MARCQ. Tél : 03.20.61.92.00  fax : 03.20.61.92.09. Lien hiérarchique 

: Sous l’autorité et la responsabilité hiérarchique du directeur. Lien fonctionnel : chefs de service. 

Présentation du public accueilli : 126 jeunes de 3 à 20 ans, déficients auditifs avec ou sans handicaps 

associés (physique, intellectuel) pathologies syndromiques, autisme. Projet d’établissement : Le 

CRESDA accueille des enfants dont la déficience auditive entraîne des troubles de la communication 

nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens 

de communication, l’acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l’accès à 

l’autonomie sociale. Missions : Les modalités de l'accompagnement s'inscrivent dans une approche 

éducative, pédagogique et thérapeutique selon un projet d'établissement au sein du projet associatif de 

l'ASRL. Sous l'autorité du directeur, le médecin psychiatre est en lien avec l'ensemble de l'équipe 

mailto:iseta@asrl.asso.fr
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pluridisciplinaire et plus particulièrement le médecin généraliste, les IDE et les rééducateurs. Il 

accompagne les enfants dans le but de favoriser le bien être, la sécurité, dans un souci constant de la 

qualité des services rendus. Les missions sont les suivantes : Assurer le suivi médical des personnes 

accueillies, Coordonner les relations avec le réseau médical et paramédical et les projets de soins des 

jeunes, Assurer la continuité de l’accompagnement en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, Susciter et 

veiller au maintien de la dynamique thérapeutique, S’inscrire dans une dynamique globale du 

fonctionnement du service, Etre à l’écoute des personnes accompagnées et de leurs familles. 

Compétences attendues : connaissances de l’autisme, du fonctionnement cognitif des personnes 

présentant des troubles du spectre autistique et de leurs particularités sensorielles et de la déficience 

intellectuelle. Intérêt et aptitude pour le travail en équipe et en réseau. Diplômes et qualifications : 

Diplôme d’état psychiatre, neuro ou pédo psychiatre.

Remarque : poste à pourvoir de suite, envoyer CV et lettre de motivation par mail à Yves Benoit 

Toulemonde – Directeur. Email : ybtoulemonde@asrl.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 : CRESDA

Adresse de l'établissement ou de la structure : Pont à Marcq

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Amiens 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

antenne à Amiens :

UN PSYCHOLOGUE (H/F), en CDI à temps plein

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

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

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

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

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

orientation de toute personne se présentant au Crehpsy. Accompagnement psychologique ponctuel des 

mailto:ybtoulemonde@asrl.asso.fr
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personnes en situation de handicap psychique avant relai vers d’autres structures/services/dispositifs. 

Participation à la conception de sessions de formation ou de sensibilisation et réalisation des actions. 

Animation de groupes de travail. Appui technique aux établissements, aux services et aux 

professionnels. Collaboration aux travaux du Crehpsy en région Hauts-de-France. Vous présentez de 

fortes qualités relationnelles et appréciez le travail en équipe. Vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et 

avez le sens des priorités. Vous maitrisez la communication institutionnelle. Vous justifiez de qualités 

pédagogiques et d’aptitudes à l’animation de groupe de travail et de réunion. Profil : Titulaire d’un 

master en psychologie exigé, vous disposez d’une expérience d’au minimum 5 ans. Une expérience 

dans le champ médico-social est souhaitée. Permis de conduire obligatoire : déplacements fréquents à 

prévoir dans les départements de la Somme, l’Aisne, l’Oise et déplacements ponctuels dans le Nord et 

le Pas-de-Calais. Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération brute annuelle : suivant CCN 66.

Lettre de motivation manuscrite et CV à Marie-Noëlle Cadou, Directrice

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 : Crehpsy Hauts-de-France

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

Téléphone : 

Psychologue - Lens 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Autre

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

L’Apei de Lens et environs recrute pour son Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés (SAMSAH) Relais pour personnes avec Autisme et/ou Troubles Envahissants du 

Développement (TED) disposant un agrément de 20 places :

UN PSYCHOLOGUE H/F temps plein ou partiel

Le service propose une offre nouvelle sur le territoire majoritairement dans une dimension relais qui 

permet une intervention auprès des personnes isolées et sans solution dans l’aide à la redéfinition de 

leur projet de vie, et auprès des établissements et services médico-sociaux qui accompagnent des 

personnes avec TED en appui technique aux pratiques. Le psychologue exerce au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire pour évaluer la situation et élaborer un pré-projet de vie avec la personne, en tenant 

compte des particularités de fonctionnement de la personne avec TED. Sollicités par les établissements 

et services, l’équipe et donc le psychologue assurent, par le partage de leurs connaissances, la montée 

en compétences des équipes quant aux spécificités de l’accompagnement des personnes avec autisme 

http://www.creaihdf.fr/node/14023


et TED. Les candidats bénéficient d’une bonne connaissance des autismes et des TED, et d’une 

expérience significative auprès du public ciblé. Les candidats peuvent autant faire valoir une 

expérience pratique d’accompagnement qu’une connaissance théorique de l’autisme et des troubles 

envahissants du développement. Ils bénéficient d’une aisance dans l’animation de groupe et dans le 

partage de savoirs. Une connaissance des acteurs du réseau sur le territoire donné est appréciable. 

Permis B obligatoire. CC66. Poste à pourvoir dès que possible.

Candidatures à envoyer à  :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur Thomas DELREUX Directeur général

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22, rue Souvraz 62 300 LENS

Téléphone : 

Psychologue - Douai 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

cadre classe 3 niveau 1.

Envoyer votre lettre de motivation et CV à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Lens 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Autre

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

L’Apei de Lens et environs recrute pour son Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés (SAMSAH) Relais pour personnes avec Autisme et/ou Troubles Envahissants du 

Développement (TED) avec un agrément de 20 places :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI à temps plein ou à temps partiel

Le service répond à 3 missions principales : L’évaluation de la situation de la personne et l’aide à la 

définition de son projet de vie, par le biais d’un accompagnement court limité à 5 interventions. 

L’appui technique aux structures polyvalentes dans l’accompagnement des adultes avec TED. 

L’accompagnement au long cours sur notification de la CDAPH. Le psychomotricien travaille en 

équipe pluridisciplinaire et participe aux évaluations de la personne avec TED afin de l’aider à définir 

son projet de vie. Il réalise les évaluations spécifiques liées aux aspects sensoriels, sensori-moteurs et 

psychocorporels. Il vient en appui des acteurs du réseau et des aidants impliqués dans 

l’accompagnement des personnes avec TED afin d’impulser et soutenir les ajustements psychomoteurs 

http://www.creaihdf.fr/node/14024


inhérents aux difficultés de cette pathologie. Les candidats bénéficient d’une bonne connaissance des 

autismes et des TED et d’une expérience significative auprès du public ciblé. Permis B obligatoire. CC 

66. Poste à pourvoir de suite.

Les candidatures (CV+ Lettre de Motivation) sont à adresser à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme Christine VANVEUREN, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Service d’Accompagnement en 
Milieu Ouvert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue du Pourquoi pas, 62300 
LENS

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - Douai 

Publié le 16 octobre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 03/12/2018
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 22 

services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés.

Description du poste : 

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

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

dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps complet. Vous serez en charge d'exercer les 

missions de la Protection de l'Enfance : Assistance Educative en Milieu Ouvert. Aide à la Gestion du 

Budget Familial. Mesure Judiciaire d'Investigation Educative. Enquêtes JAF. Activités Point rencontre 

Rémunération et reprise d'ancienneté en fonction de la CCN66.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mme BOURLARD Jacqueline. Une expérience 

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

Documents à envoyer : CV + LM
Candidature à envoyer à : MME BOURLARD JACQUELINE

http://www.creaihdf.fr/node/14007


Nom de la personne à contacter : MME BOURLARD JACQUELINE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 276 Boulevard Paul Hayez 59500 
DOUAI

Téléphone : 0327875457

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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