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QUOI DE NEUF

Journée "polyhandicap/urgences" 13/11/2018 : Incriptions encore 
ouvertes... 

Publié le 23 Octobre 2018

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

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

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

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

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

l’anticiper ?

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

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

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

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

hospitalier ?

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

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

les pratiques ! Programme et bulletin d'inscription

Inscriptions : Cette formation est éligible au titre de la formation professionnelle UNIFAF à titre 

dérogatoire. CREAI Hauts-de-France : kleclaire@creaihdf.org Tél. : 03 20 17 03 09

ACTUS REGIONALES
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Attention 

Publié le 23 Octobre 2018

Le prochain Flash hebdomadaire de documentation paraîtra le 7 Novembre 2018.

 

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

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 
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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

Concertation « Ensemble pour une école inclusive » 

Publié le 23 Octobre 2018

Le 22 octobre 2018, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, et 

Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, ont lancé la concertation 

"Ensemble pour une école inclusive" au CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes 

Handicapées).

Cette concertation a pour objectif d’améliorer la qualité de la scolarisation des élèves en situation de 

handicap, de mieux prendre en compte le métier d’accompagnant et de lui offrir des perspectives 

d’avenir, et enfin d’outiller plus facilement les enseignants.

La concertation "Ensemble pour une école inclusive" se décline en 3 axes thématiques :

Attendus des familles et des associations pour une scolarisation de qualité des élèves en situation de 
handicap ;Un métier d’accompagnant attractif avec des perspectives d’avenir ;Mise en œuvre de 
l’expérimentation des Pôle Inclusifs d’accompagnement localisé (PIAL)

Cette phase de lancement sera suivie par une deuxième phase de novembre 2018 à fin janvier 2019 

qui, à la suite d’un partage de diagnostic, permettra de co-construire les livrables « processus de 

scolarisation rénové ». Ensuite, une troisième phase de restitution collective sera mise en place en 

février 2019 afin de proposer des solutions à expérimenter concernant les axes 1 et 2. Enfin, une 

quatrième phase permettra de faire le suivi des mises en oeuvre.

La mise en place des propositions est prévue dès la rentrée 2019 pour une transformation complète de 

l’école à la rentrée 2020.

Communiqué de presse de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse

 

 

Entreprises adaptées : Expérimentation du CDD "tremplin" 

Publié le 23 Octobre 2018
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Le ministère du travail vient de lancer un appel à expérimentation auprès des entreprises adaptées pour 

mettre en oeuvre le nouveau CDD "tremplin".

Le CDD dit « tremplin » conclu avec une personne en situation de handicap volontaire doit lui 

permettre d’acquérir une expérience professionnelle afin de faciliter sa transition professionnelle vers 

les autres employeurs privés ou publics. Ce premier appel à candidatures est lancé au titre de la 

période 2018-2019. L'expérimentation du CDD tremplin est prévue à l'article 78 de la loi du 5 

septembre 2018 et doit durer quatre ans, du 5 septembre 2018 au 31 décembre 2022.

Le présent cahier des charges (et ses annexes) précise le cadre d’intervention, les modalités de mise en 

œuvre, les modalités de financement ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.

Il précise le rôle des acteurs appelés à en assurer la mise en œuvre, tant au niveau national que 

territorial, ainsi que les résultats escomptés. Il comprend le dossier à remplir par les candidats à 

l’expérimentation auprès des Direccte dans le cadre de l’appel à candidatures et les critères de 

sélection des candidats à l’expérimentation.

Cet appel à candidatures reste ouvert sur la période 2018 - 2019 et permettra de sélectionner les projets 

des entreprises adaptées, candidates à l’expérimentation, de manière continue. Puis un nouvel appel à 

candidatures pour la période 2020-2022 sera lancé à partir du précédent cahier des charges, le cas 

échéant, ajusté pour tenir compte des retours d’expérience du premier appel à candidature.

Fiche technique

Cahier des charges

Dossier de candidature

Annexe du dossier de candidature

Avenant au contrat

 

Emploi accompagné : premier bilan 

Publié le 22 Octobre 2018

La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a présidé le 19 octobre 2018 la 

troisième réunion du comité de pilotage national de l’emploi accompagné.

L’emploi accompagné permet de proposer aux travailleurs handicapés, dès l’âge de 16 ans, ainsi qu’à 

leurs employeurs, un soutien à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi, couplé à un 

accompagnement médico-social. Ce dispositif est financé à hauteur de 5 millions d’euros par l’Etat, 

ainsi que par l’Agefiph et du FIPHFP, pour 2 et 0,5 millions d’euros.

 

"Le suivi au 30 septembre 2018 atteste que le déploiement du dispositif est désormais bien engagé. 54 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/fiche-technique-cdd-tremplin-ea.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cahier-des-charges-ea-tremplin.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/dossier-candidature-cddtremplin.docx
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/annexe-dossier-de-candidature-cdd-tremplin.docx
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/avenant-au-contrat-ea-tremplin.docx
http://www.creaihdf.fr/node/14060


structures dédiées ont accompagné plus de 800 personnes depuis fin 2017. 70% ont  entre 20 et 40 ans. 

80% des personnes accompagnées présentent des troubles du psychisme, des déficiences intellectuelles 

ou des troubles du spectre autistique. Les personnes accompagnées ont été orientées par les acteurs du 

service public de l’emploi (20%), par l’entourage des personnes (16%) mais aussi, pour plus de 3%, 

par leurs employeurs. "

La généralisation de l’Emploi accompagné à l’ensemble des territoires doit continuer d’être soutenue. 

"Ce développement constitue un des axes de la stratégie pour l’autisme au sein des troubles du neuro-

développement qui a prévu un doublement des crédits dédiés. "

Communiqué de presse

 

Handicap et perte d'autonomie : Mieux mobiliser les savoirs expérientiels 
(CNSA) 

Publié le 22 Octobre 2018

Les 17 et 18 octobre 2018, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a réuni, à Paris, 

"chercheurs, professionnels, décideurs, personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, 

représentants associatifs et proches aidants pour échanger sur un thème essentiel à la construction de 

politiques de l’aide à l’autonomie inclusives : la mobilisation des savoirs des personnes âgées ou 

handicapées, de leurs proches et des professionnels, au profit de l’accompagnement des personnes et 

des politiques.

Avec près de 700 participants, cette cinquième édition des rencontres scientifiques de la CNSA, 

ouverte par Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, a rencontré un vif 

succès.

Exposés et débats ont mis en lumière l’importance de reconnaitre l’expérience et les savoirs des 

personnes, leurs atouts.

Ils ont aussi mis en exergue les difficultés réelles de leur reconnaissance tant par les professionnels que 

dans les lieux d’élaboration des référentiels et des politiques publiques ou de décisions parfois trop 

normés, qui n’offrent pas toujours aux personnes les possibilités de participer." (résumé auteur)

Communiqué de presse

Dossier du participant

Fiches d'information INCa-CNSA sur les démarches auprès des MDPH 

Publié le 19 Octobre 2018

Le Plan cancer 2014-2019 prévoit une mesure destinée à atténuer les surcoûts pour la famille liés à 
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l’accompagnement d’un enfant malade. Cette action est co-pilotée par la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie, l’Institut national du cancer et la Ligue nationale contre le cancer.

Pour faciliter et harmoniser la mise en place des liens entre les services d’oncologie 

pédiatrique/adolescents et jeunes adultes et les maisons départementales  des personnes handicapées, 

la CNSA et l’INCa, avec l’appui des représentants des services d’oncologie pédiatrique/adolescents et 

jeunes adultes (médecins et travailleurs sociaux), du réseau RESILIAENCE Aquitaine, du Réseau 

d’Ile-de-France d’Hématologie-Oncologie pédiatrique, des associations de parents, de la Direction 

générale de la cohésion sociale et de l’Association des directeurs de Maisons départementales des 

personnes handicapées, ont conçu une série de 24 fiches à leur attention.

Pensées comme des outils d’aide à la pratique pour expliquer les procédures  et les conditions d’accès 

aux droits, ces fiches présentent les MDPH  aux professionnels médicaux et sociaux, leur 

fonctionnement, les thèmes  et les prestations qui leur sont propres. Elles sont disponibles en ligne sur 

le site www.cnsa.fr

Sommaire des 24 fiches

Savoir Aider : une plateforme pour les aidants de personnes âgées 
malvoyantes 

Publié le 19 Octobre 2018

À l’occasion de la journée nationale des aidants du 6 octobre 2018, la Fédération des Aveugles de 

France soutenue par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) a lancé un site 

d’informations et de conseils à destination de proches aidants qui aident une personne âgée 

malvoyante: savoiraider.org.  

Les proches aidants (entourage familial, amical, bénévole) pourront ainsi mieux comprendre les 

conséquences de la cécité et de la malvoyance, chez leurs ainés, pour mieux les accompagner dans leur 

quotidien.  Une vingtaine de sujets sont à disposition sous forme de vidéos et de fiches téléchargeables 

afin de :

Comprendre les situations de malvoyance et leurs conséquences sur la vie quotidienneSe positionner 
en tant qu’aidant au quotidienConnaître les modalités d’accompagnement, aménagements, … 
permettant le maintien de l’autonomie de la personne

Connaître les dispositifs et soutiens extérieurs existants Les proches aidants sont d’une aide précieuse 

dans les actes de la vie quotidienne des personnes déficientes visuelles, la Fédération des Aveugles de 

France, avec le soutien de la CNSA, leur apporte donc aujourd’hui des informations et conseils par le 

biais de la plateforme savoiraider.org

Communiqué de presse

Lancement du premier service de télécommunications interpersonnelles 
dédié aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et 
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aphasiques 

Publié le 19 Octobre 2018

Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargé du Numérique et Sophie 

Cluzel ont participé au lancement du nouveau service de téléphonie dédié aux personnes sourdes, 

malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.

Lundi 8 octobre 2018, les deux ministres ont pu découvrir comment fonctionne le nouveau service de 

télécommunications interpersonnelles pour les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et 

aphasiques. Il permettra à ces personnes de téléphoner en pleine autonomie.

Ce nouveau service de téléphonie est opéré par RogerVoice et organisé par Didier Casas, Président de 

la Fédération Française des Télécoms, et Jérémie Boroy, Président de l’Union nationale pour 

l’insertion social du déficient auditif.

C’est une avancée historique pour les 5 millions de Français qui sont sourds ou malentendants et pour 

les 500 000 personnes ne pouvant téléphoner en toute autonomie.

RogerVoice permet un service de traduction en Langue des Signes Française et en langue française 

parlée complétée. Elle permet aussi de transcrire quasi automatiquement la parole en texte.

L’application est disponible sous IOS et Android et peut être installée sur mobile et tablette.

Le service est disponible de 8h30 à 19h du lundi au vendredi.

Vidéos diponibles sur le site de la FFTélécoms

Dossier de presse de la fédération Française des télécoms

Communiqué de presse de la FFTélécoms

 

Prolongation de la mission des 3 délégués aux soins 

Publié le 19 Octobre 2018

Composante à part entière de la stratégie Ma Santé 2022, présentée par le Président de la République 

le 18 septembre 2018, le renforcement des soins de proximité constitue une priorité forte de 

l’évolution du système de santé. Le plan pour un égal accès aux soins s’intègre naturellement dans 

cette dynamique impulsée pour prendre en charge collectivement la santé de la population d’un 

territoire et libérer du temps médical. Agnès Buzyn a ainsi annoncé la prolongation de la mission des 

délégués à l’accès aux soins pour une année supplémentaire.

Trois témoignages sous la forme de vidéos sont disponibles sur le site du Ministère des Solidarités et 

de la Santé :

Pratique mixte de la médecine : exercer dan hôpital et dans un cabinetExercice infirmier en pratique 
avancée : une prise en charge élargieCommunautés professionnelles territoriales de santé : pour une 
meilleure prise en charge du patient
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Rapport des délégués nationaux à l'accès aux soins - Octobre 2018

Synthèse du rapport

 

ANESM - le projet personnalisé en EHPAD 

Publié le 19 Octobre 2018

L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-

sociaux (ANESM) publie une fiche-repère sur "Le projet personnalisé : une dynamique du parcours 

d'accompagnement (Volet EHPAD)"

"Le projet personnalisé est un outil de coordination visant à répondre à long terme aux besoins et 

attentes de la personne accueillie. La vision portée par le législateur dans les différents textes insérés 

au Code de l’action sociale et des familles (CASF) conduit les personnes accueillies au sein des 

établissements sociaux et médico-sociaux à participer à leur propre projet dans une dynamique de 

parcours.

Dans la majorité des situations, les personnes accueillies sont en situation de vulnérabilité lors de leur 

rencontre avec l’ensemble des professionnels de l’Ehpad1. Ces derniers doivent donc être à leur écoute 

pour rechercher, susciter et accompagner cette participation afin qu’elle soit effective.

Chaque personne accompagnée a des attentes et des besoins singuliers, que le professionnel s’emploie 

à intégrer dans le projet personnalisé. C’est une co-construction dynamique entre la personne (et/ou 

son représentant légal2) et les professionnels. Cela représente la meilleure réponse que peuvent 

apporter les professionnels face au risque d’une approche standardisée qui s’opposerait à l’objectif de 

personnalisation. Cette démarche est un facteur-clé pour la réussite de l’élaboration du projet 

d’accompagnement.

Cette Fiche-repère rappelle aux professionnels les principes, les repères et les modalités pratiques pour 

associer étroitement les personnes, étape par étape, à la construction de leur projet, à sa mise en œuvre 

et enfin à son évaluation." (résumé auteur)

Fiche-repère "Personnes âgées"

Autisme et Nouvelles technologies 

Publié le 19 Octobre 2018

Le programme Autisme et Nouvelles Technologies est le fruit d’une collaboration étroite avec de 

nombreux partenaires européens universitaires et associatifs, sur 3 ans. Il est l’opportunité de partager 

des connaissances et des pratiques concernant l’utilisation des nouvelles technologies auprès des 

enfants présentant un Trouble du Spectre Autistique (TSA) âgés de 2 à 18 ans. 
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Le projet de recherche-action a été initié par la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée 

sur le Handicap (FIRAH). Il est mené par l’Institut national supérieur de formation et de recherche 

pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA), les universités de 

Mons et Paris Sud-Créteil, la NAS (National Autistic Society), la Haute école de travail social et de la 

santé (EESP | HES-SO) et la Fondation Autisme Luxembourg.

3 axes ont été développés dans ce projet :

Faciliter l’accès aux matériels et équipements éducatifs issus des nouvelles technologies et adaptés aux 
besoins spécifiques des enfants avec un TSA et de leur famille, tels que des robots ou des 
tablettes.Sensibiliser et former les familles et les professionnels pour qu’ils puissent accompagner dans 
les meilleures conditions les enfants avec un TSA dans l’utilisation des nouvelles technologies. Des 
guides sont accessibles à toutes les familles et à tous les professionnels intéressés.Concevoir et mener 
des projets de recherche appliquée ayant pour point de départ les besoins et attentes des enfants avec 
un TSA et de leur famille et apportant des résultats concrets pour leur quotidien. Il s’agit d’évaluer les 
résultats de l’utilisation des nouvelles technologies auprès des enfants avec un TSA pour améliorer le 
matériel et les applications disponibles. L’approche adoptée est participative et implique les enfants, 
leurs parents et les professionnels aux côtés des chercheurs.

Le Rapport France – Firah, INS HEA, CNRFS soutenu par la Fondation UEFA pour l’enfance - 

présente une synthèse des réponses des professionnels aux questionnaires pour la France. Jean-Claude 

Martin (CNRS-LIMSI, Université Paris Sud), membre du groupe de travail, a réalisé ce rapport. 

Rapport France

Doublement du nombre d'allocataires de l'AAH depuis 1990 

Publié le 18 Octobre 2018

La Direction de le recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Dress) publie une étude sur 

"Le nombre des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés [qui] a doublé depuis 1990".

"Fin décembre 2017, 1,13 million de personnes perçoivent l’allocation aux adultes handicapés (AAH), 

dont 55,6 % l’AAH1 (taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %) et 44,4 % l’AAH2 (taux 

d’incapacité entre 50 % et 79 %). 52 % des allocataires de l’AAH1 sont des hommes, dont l’âge 

médian est de 48 ans. Les femmes allocataires de l’AAH1 sont légèrement plus âgées, leur âge médian 

étant de 51 ans. La répartition par sexe des allocataires de l’AAH2 est identique à celle de l’AAH1.

En revanche, les allocataires de l’AAH2 sont plus jeunes (âge médian de 47 ans). Les taux de 

prévalence à l’AAH2, c’est-à-dire la proportion des allocataires parmi la population de la classe d’âge, 

sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes jusqu’à 43 ans ; au-delà, la tendance s’inverse. 

Entre 1990 et 2017, le nombre d’allocataires de l’AAH a doublé.

Plusieurs facteurs expliquent cette croissance : des effets démographiques liés au baby-boom, des 

modi?cations réglementaires depuis 2005, dont plusieurs revalorisations exceptionnelles et, depuis 

2008, le contexte économique. Le nombre d’allocataires de l’AAH1 a ainsi augmenté de 12,8 % par 

rapport à 2006 ; la hausse est nettement plus marquée pour celui de l’AAH2, puisque les effectifs ont 

doublé depuis 2006." (résumé auteur)
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Etude Drees

AGENDA

Surdité, singularité et Universalité : langue, culture, éducation et 
accessibilité 

Le 29 octobre 2018

Echelle : National

Les 3ème Rencontres Interdisciplinaires franco-brésiliennes, organisées par l’Université Paris 8 – 

UMR 7023 en partenariat avec l’INJS de Paris et l’INS HEA avec la collaboration de l’EHESS de 

Paris , auront lieu les 29 et 30 ocotbre à Paris (8ème), le 31 octobre à Suresnes (92) et le 2 novembre à 

Paris (5ème), sur le thème : "Surdité, singularité et Universalité : langue, culture, éducation et 

accessibilité". Affiche.

Renseignements et inscriptions : https://libraslsf3.sciencesconf.org/

 

Le droit de vote : c'est maintenant ! 

Le 09 novembre 2018

Echelle : National

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

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

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

Violences politiques et citoyenneté des jeunes 

Le 15 novembre 2018

Echelle : En région

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

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

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

Apprentissages et cognition, les apports actuels de la recherche 
fondamentale et de la recherche appliquée en matière de handicaps 
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sensoriels et troubles du langage et des apprentissages 

Le 21 novembre 2018

Echelle : National

Le 39 ème Congrès nationale de la FISAF aura lieu du 21 au 23 Novembre 2018 à l'Espace Charenton, 

327 rue de Charenton à Paris (75). Programme

Renseignements : tél.: 05.57.77.48.34. Email : d.narcam@fisaf.asso.fr Bulletin d'inscription : 
https://www.fisaf.asso.fr/images/39_congres/Inscription-congres-fisaf-2018.pdf

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

Le 27 novembre 2018

Echelle : En région

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

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

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

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

 

 

Faire vivre la laïcité 

Le 04 décembre 2018

Echelle : En région

La journée départementale "Faire vivre la laïcité" aura lieu le mardi 4 Décembre 2018 à l'Université 

D'Artois, amphithéâtre Churchill, 9 rue du Temple à Arras. Affiche

Inscription : Tél.:  03.61.33.92.45. email : laicite@ligue62.org Inscription en ligne : 
https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk2byU5MmolOUMlQUQ=&a=JTk5bCU5QW0lOUY=

10e anniversaire du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse 

Le 06 décembre 2018

Echelle : National

L'INJEP (Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire) organise le 10e anniversaire du 

Fonds d’expérimentation pour la jeunesse qui se déroulera le 6 Décembre 2018 au Forum des images, 
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Forum des Halles, 2 rue du cinéma (accès de puis la place carrée) à Paris (75001).

Renseignements : Tél.: 01.70.98.94.00. Inscription en ligne.

Les mineurs non accompagnés : un défi pour les hommes, un défi pour 
les institutions 

Le 07 décembre 2018

Echelle : National

L'ANDESI organise une journée sur "Les mineurs non accompagnés : un défi pour les hommes, un 

défi pour les institutions le 7 Décembre 2018 à la Maison des Associations, 10-18 rue des terres au 

curé à Paris (75). Programme et buuletin d'inscription .

Renseignements : Tél 01.46.71.71.71. email : info@andesi.asso.fr

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

Le 12 décembre 2018

Echelle : En région

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

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

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

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

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique / accompagnant éducatif et social - Attiches 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » à Attiches (59) pour 28 adultes avec autisme et 

TED en hébergement complet, 4 places en accueil de jour et 4 places en accueil temporaire recherche :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbBAijef3VH019eG2PGvzTlFjyxy5qiXpAlLruBC6zUD4ZrQ/viewform
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Poste à pourvoir en CDI, à temps complet à compter de Novembre 2018. Sous l’autorité de la cheffe 

de service, vous assurerez les missions suivantes : S’assurer et participer au bien être, à 

l’épanouissement et au bon état de santé des adultes accueillis.  Participer à l’accompagnement des 

adultes dans les actes de la vie quotidienne et les activités mises en place. Contribuer à l’évaluation, 

l’élaboration et le suivi pluridisciplinaire des projets d’accompagnement personnalisés et des projets 

de soins.  Aider à l’analyse, la compréhension et la gestion des comportements des adultes.  Mettre en 

œuvre et évaluer les protocoles et les procédures établis par l’équipe pluridisciplinaire.  Assurer le lien 

avec les familles / les partenaires. Compétences attendues : Titulaire d’un diplôme d’état d’Aide 

Médico-Psychologique ou AES. Titulaire du permis de conduire en cours de validité.  Expérience 

d’accompagnement souhaitée.  Aptitude au travail en équipe.  Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, à Monsieur le directeur -  FAM 

«l’orée de la forêt » 38 bis rue de la faisanderie 59 551 Attiches.

 

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 : FAM «l’orée de la forêt »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 bis rue de la faisanderie 59 
551 Attiches.

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Saint Amand Les 
Eaux 

Publié le 23 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 : 

L'APEI du Valenciennois, 28 établissements et services, 880 salariés, 1660 personnes accueillies et 

200 familles adhérentes recrute pour le FAM Ferme Thérapeutique Le Reconnaissance situé à Saint 

Amand Les Eaux  :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE / ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F en 
CDI à temps plein (soumis à des horaires d'internat selon un roulement de service) - en internat 
permanent
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Rémunération mensuelle brute :1656.30 € (CCN66). Poste à pourvoir  : 05/11/2018. Mission : 

Accompagner des adultes présentant une déficience intellectuelle associée à des troubles de la relation 

et/ou du comportement et/ou de la communication, En articulation avec l'équipe éducative : 

éducateurs, moniteurs éducateurs, accompagner les adultes dans les soins de bien-être et de confort, 

dans les activités notamment dans les actes de la vie quotidienne (les levers, soirées et week-end),  

Favoriser le bien-être et l'épanouissement de l'adulte dans le respect de son projet personnalisé. Profil : 

Diplome d'Etat d'AMP ou AES exigé, Permis B exigé, Expérience auprès de personnes adultes 

présentant un handicap psychique exigée.

Documents à envoyer : Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des 
diplôme(s) et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 25 octobre 
2018.
Candidature à envoyer à : Madame la Directrice

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM "Ferme Thérapeutique La 
Reconnaissance"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 207 avenue Ernest Couteaux 
59230 SAINT AMAND LES EAUX

Téléphone : 

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, 
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 
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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 
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 
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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 : 

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)
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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 : 

Aide-soignant

Aide soignant - Attiches 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : Autre

mailto:satted@asrl.asso.fr
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Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

Le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » à Attiches (59) pour 28 adultes avec autisme et 

TED en hébergement complet, 4 places en accueil de jour et 4 places en accueil temporaire recherche :

UN AIDE SOIGNANT H/F

Poste à pourvoir en CDD (2 mois), à temps complet à compter du mois de Novembre 2018. Poste à 

pouvoir en CDI, à temps complet à compter de décembre 2018. Sous l’autorité de la cheffe de service 

éducatif, vous assurerez les missions suivantes : S’assurer et participer au bien être, à 

l’épanouissement et au bon état de santé des adultes accueillis. Proposer et mette en place des actions 

de prévention et de soins concourant au développement des capacités et à l’autonomie des adultes. 

Participer à l’accompagnement des adultes dans les actes de la vie quotidienne et les activités mises en 

place. Contribuer à l’évaluation, l’élaboration et le suivi pluridisciplinaire des projets 

d’accompagnement personnalisés et des projets de soins.  Aider à l’analyse, la compréhension et la 

gestion des comportements des adultes. Assurer en lien avec les professionnels médicaux et 

paramédicaux la surveillance de l’état de santé des adultes. Assurer les actes de soin délégués. Mettre 

en œuvre et évaluer les protocoles et les procédures établis en lien avec l’infirmière. Assurer le lien 

avec les familles / les partenaires. Compétences attendues : Titulaire d’un diplôme d’état d’Aide 

Soignant. Titulaire du permis de conduire en cours de validité. Expérience d’accompagnement 

souhaitée. Aptitude au travail en équipe. Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, à Monsieur le directeur -  FAM 

«l’orée de la forêt » 38 bis rue de la faisanderie 59 551 Attiches. Nous donnerons une réponse à chaque 

candidature. Ne pas téléphoner.

 

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 : FAM «l’orée de la forêt »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 38 bis rue de la faisanderie 59 
551 Attiches.

Téléphone : 

Aide soignant - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 
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APF France handicap, IEM Christian DABBADIE (59), (accompagnement d’enfants et adolescents en 

situation de handicap moteur ou de polyhandicap), recherche :

1 AIDE-SOIGNANT diplômé H/F C.D.I temps partiel (0.80 ETP) - CCN 51

Poste disponible de suite. Missions : Soins et accompagnement d’enfants en situation de handicap 

moteur ou polyhandicap dans les actes de la vie quotidienne, Travail en équipe interdisciplinaire et en 

lien étroit avec l’équipe d’infirmiers, Exercer, en collaboration et sous la responsabilité des infirmiers, 

certains actes de soins courants (délégation de soins), Participer aux toilettes, levers et couchers des 

jeunes en appui à l’équipe éducative, Renseigner les supports de suivi d'activité et échanger des 

informations avec l'équipe. Compétences : Expérience souhaitée auprès d’enfants en situation de 

handicap moteur ou polyhandicap. Capacités à travailler en autonomie, réactivité. Une formation aux 

aspirations endo trachéales serait un plus. Titulaire du permis B. Formation : Titulaire du Diplôme 

d’Etat d’aide-soignant

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme Valérie WYDAU - Service RH

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Aide soignant - Merris 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

recherche :

UN AIDE SOIGNANT H/F - CDD temps plein à pourvoir immédiatement (remplacement)

pour le Dispositif d’Accompagnement « Flandres/Val de Lys ». Poste localisé au Foyer de Vie de 

MERRIS. Sous l’autorité de l’équipe de direction, en collaboration avec l’infirmière et l’équipe 

pluridisciplinaire de l’établissement, l’aide soignante assume des missions d’accompagnement visant 

au bien être des résidents accueillis, notamment auprès de personnes vieillissantes. L’aide soignant(e) 

assure : Un suivi de l’état de santé et du confort des personnes en situation de handicap intellectuel et 
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vieillissantes, en lien avec l’infirmière, Des soins et une surveillance en lien avec l’infirmière et 

l’équipe éducative, Une aide et un accompagnement aux actes de la vie quotidienne (toilettes, repas, 

déplacements,..), L’animation d’activités et d’ateliers, en lien avec les autres professionnels, une 

transmission des informations aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, L’entretien des 

matériels et des locaux et la gestion de stock de produits de parapharmacie, Un accompagnement aux 

différents rendez-vous médicaux. Profil : Diplôme d’aide soignante validé, Expérience souhaitée en 

établissement auprès de personnes en situation de handicap intellectuel et/ou auprès de personnes 

vieillissantes, Intérêt et aptitude pour le travail en équipe pluridisciplinaire, Permis B en cours de 

validité obligatoire, Goût du contact et capacité d’écoute, Esprit d’initiative et de proposition. 

Rémunération : Fixée par la CCN 1966 + complémentaire santé obligatoire.

Lettre de motivation et CV sont à envoyer à M.PAULCONSTANT Julien, Directeur, par mail :  

recrutement.dispositif.FVDL@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 : Dispositif d’Accompagnement « 
Flandres/Val de Lys »

Adresse de l'établissement ou de la structure : Merris

Téléphone : 

Aide soignant - Hazebrouck 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 29/10/2018
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 SAMSAH TED Relais intervient au domicile des 

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

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

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

SAVS, SAMSAH et établissements polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en journée, en 
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http://www.creaihdf.fr/node/14014


soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer.

Description du poste : 

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

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

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

au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Vous accompagnez la Personne dans la réalisation des actes 

de la vie quotidienne et de ses demandes de soins dans une juste et bonne posture, Vous suivez 

l’observance des traitements et vous aidez à leurs prises en application de la prescription médicale, 

Vous intervenez en lien avec le coordinateur de parcours de soins et l’équipe éducative, Vous 

participez à la mise en œuvre du projet individualisé, Vous participez aux réunions de synthèse, Vous 

permettez aux Personnes accompagnées de développer leurs capacités d’adaptation et leur autonomie. 

Compétences : Une bonne connaissance de l’autisme, du fonctionnement cognitif des personnes 

présentant des troubles du spectre autistique et de leurs particularités sensorielles, Vous savez 

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

capacités d’écoute et d’analyse des demandes. Vous avez des capacités d’observation et de restitution. 

Votre adaptabilité, votre souplesse et votre sens des responsabilités seront appréciés. Profil : Diplôme 

d’Etat aide-soignant exigé. Expérience significative auprès d’adultes présentant des troubles du spectre 

autistique. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez 

aux valeurs de l’association.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : Monsieur DELBECQ

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

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

Téléphone : 

Animateur

Animateur - Hazebrouck 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

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

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 420 

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

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

intellectuelles. La particularité de notre association est de travailler en réseau et d’avoir créé un 

maillage riche de savoir-faire et de synergies permettant d’offrir le meilleur service aux Personnes et 

aux familles.

Description du poste : 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Service Associatif le Point 

Accueil Loisirs :

UN ANIMATEUR H/F CDI 0.50 ETP - Poste à pourvoir pour le 8 novembre 2018 - Application de la 
Convention Collective 66

Missions : Vous organisez et animez des activités ludiques, artistiques, culturelles et sportives auprès 

des personnes handicapées déficientes intellectuelles accompagnées par le Service. Vous mettez en 

œuvre des activités et animations visant à favoriser la socialisation et l’inclusion sociale des personnes. 

Vous œuvrez à la dynamique de manifestations internes à l’Association et ouvertes sur le territoire, 

dans le cadre de partenariats et réseaux. Vous assurez la sécurité et l’épanouissement des personnes. 

Vous assurez des conduites (retour des personnes au domicile). Compétences : Sens de l’accueil et de 

l’écoute, Dynamisme et disponibilité, Polyvalence dans la proposition d’activités, Connaissance 

auprès des personnes handicapées déficientes intellectuelles, Etre imaginatif et créatif. Qualités 

relationnelles. Appétence pour le travail d’équipe. Profil : BPJEPS ou équivalent niveau 3. 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 BETTE, Directrice Générale

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Associations les Papillons Blancs 
Hazebrouck

Adresse de l'établissement ou de la structure : 18 rue de la sous-préfecture - 
59190 HAZEBROUCK

Téléphone : 

Assistant social

Assistant social - Carvin 

Publié le 16 octobre 2018

Secteur(s) :
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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 : 

Chef de service

Chef de Service Educatif - Bruay sur l'Escaut 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

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

L'APEI du Valenciennois, 28 établissements et services, 880 salariés, 1660 personnes accueillies et 

200 familles adhérentes recrute pour l'ESAT Ateliers Watteau situé à Bruay sur l'Escaut :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F en CDI à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 3271.20 € (CCN66). Poste à pourvoir dès que possible. Missions :  En 

étroite collaboration avec les établissements du Travail Protégé et Adapté du Valenciennois, sous la 

responsabilité du Directeur de l'ESAT Ateliers Watteau, les missions du Chef de Service Educatif sont 
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au niveau de l'ESAT Ateliers Watteau : sécuriser la prise en charge et en garantir la qualité à toutes les 

étapes de l'accompagnement (démarche d'amélioration continue), assurer la mise en oeuvre et le suivi 

des objectifs fixés par la Direction dans le cadre du TPAV, garantir la mise en oeuvre et l'actualisation 

des projets individualisés des usagers en tenant compte de leurs attentes et besoins, des moyens 

disponibles et des impératifs de la production, garantir la bonne mise en oeuvre des différentes 

orientations associatives notamment concernant la bientraitance- garantir le bon fonctionnement de 

l'administration du dossier de l'usager, renseigner les tableaux de bord et rédiger les rapports- assurer 

les permanences de direction et exceptionnellement les astreintes en cas d'absence du Directeur, 

manager le service éducatif et paramédical. Il aura des missions transversales : accompagner la gestion 

du service éducatif de l'ESAT ateliers du Hainaut sous la responsabilité de son Directeur adjoint, 

accompagner sous la direction du directeur TPAV la mise en place et le pilotage du dispositif RAE des 

étab. du TPAV. Profil :  iplôme de niveau 2, type CAFERUIS ou équivalent exigé. Expérience en 

gestion et développement de compétences de travailleur en ESAT serait un plus. Maitrise des outils 

informatiques.  Expérience en management d'équipe. Qualités humaines nécessaires pour remplir votre 

fonction auprès de travailleurs en situation de handicap intellectuel ou présentant des troubles 

psychiques.

Documents à envoyer : Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des 
diplôme(s) et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 30 novembre 
2018
Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT Ateliers Watteau

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 rue du Port Fluvial BP 50031 
59860 BRUAY SUR L'ESCAUT

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Dunkerque 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants 

et adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

Poste à pourvoir dès que possible. Pour l’IME de Rosendaël. Etablissement qui accueille 62 enfants de 

5 à 14 ans déficients intellectuels en semi internat. En étroite collaboration avec la Directrice adjointe 

et la Directrice, vous participez au pilotage stratégique et opérationnel de l’établissement. Missions : 

Contribuer à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et toutes 
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circonstances. Contribuer aux projets et actions collectives du service de l’établissement et de 

l’association. Manager les équipes dans le respect de l’éthique et des valeurs associatives. Animer les 

réunions d’équipes dans la dynamique de transdisciplinarité. Garantir la mise en oeuvre globale et le 

suivi des Projets Personnalisés des personnes accompagnées. En qualité de membre de l’équipe de 

direction, garantir au quotidien l’organisation générale des services et de l’établissement. Assurer le 

respect de la réglementation en matière de gestion du temps de travail des professionnels. Assurer la 

sécurité des personnes et des biens. Concevoir et mettre en oeuvre le projet d’établissement avec les 

équipes. Développer la transversalité, le partenariat au bénéfice des personnes accueillies et de 

l’organisation. Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau 2 en travail social exigé. Connaissance des 

publics enfants déficients intellectuels. Capacités d’écoute, de prise de recul et d’analyse. 

Disponibilité, rigueur, sens de l’organisation. Maîtrise de l’outil informatique. Sensibilisé à la 

démarche de management par la qualité. Capacités rédactionnelles. Capacité à travailler en mode 

projet. Force de propositions et d’innovation. Sens des responsabilités et initiatives. Conditions : CDI, 

Cadre classe II – niveau II, Temps complet, C.C.N.T. 1966 (coefficient de base 770 points).

Adresser par mail, lettre de motivation + CV détaillé par mail avant le : 20 Novembre 2018 à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame Anne PETIT, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : a.petit@papillonsblancs-dunkerque.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : DUNKERQUE

Téléphone : 

Cadre de service éducatif - Hantay 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

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 : 
Description du poste : 

La MAS LE HAMEAU, établissement accueillant 40 résidants en situation de handicap à Hantay 

recrute :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F en CDD à temps plein à compter du 2 janvier 2019, CCN 
51.

Dans un contexte de management coopératif, le cadre de service a pour missions : Coordonne et anime 

les équipes : Gère les horaires : élabore les plannings, gère les absences, veille au respect du ratio 

http://www.creaihdf.fr/node/14043


d’encadrement des personnes accueillies. Conduit les professionnels : anime les réunions de maison, 

les réunions avec l’équipe d’animation, est une personne ressource et dans ce cadre apporte un appui 

aux équipes, bâtit des relations motivantes, régule les relations, accueille les nouveaux embauchés, 

coordonne les intervenants dans une approche pluridisciplinaire, accueille les stagiaires. Garantit la 

mise en œuvre des actions d’accompagnement : Quant au suivi des projets personnalisés des personnes 

accueillies : participe à l’élaboration des projets, anime les réunions, le repérage des besoins et des 

moyens, définit les objectifs, garantit la mise en œuvre, participe à l’évaluation, associe les familles  

(tuteurs) et partenaires. Gère les projets d’activité et de sorties, les moments festifs : impulse des 

projets, valide la faisabilité et octroie les moyens, coordonne. Assure la gestion administrative et 

budgétaire : Optimise l’organisation fonctionnelle, administrative et budgétaire. Veille à la mise en 

œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, veille à l’application du règlement intérieur et des règles de 

fonctionnement. Transmet les besoins d’achat ou d’investissement, rend compte du suivi budgétaire 

des comptes argent de poche des résidents, séjours de vacances, sorties extérieures. Transmet et fait 

circuler l’information. Participe à l’action de l’équipe de direction : Met en œuvre le projet 

d’établissement. Développe les projets, insuffle et accompagne les changements, Participe au 

recrutement, participe à l’identification des besoins de formation, assure des entretiens professionnels, 

Participe aux réunions de direction, Agit en coordination avec les autres services et partenaires 

extérieurs. Participe aux moments forts et officiels de l’établissement, à la vie du GAPAS et contribue 

aux réflexions associatives et projets transversaux. Promeut la démarche de bientraitance et garantit le 

plan de lutte contre la maltraitance. Contribue à la démarche d’évaluation interne. Pour ce faire, elle 

bénéficie d’une large délégation de pouvoirs et de l’autonomie nécessaire. Compétences : Savoir : 

Connaissance du dispositif réglementaire du secteur, du droit du travail. Utilisation de l’outil 

informatique. Savoir-faire : Mène un management coopératif. Capacité d’analyse, de gestion, de 

décision, d’organisation, de négociation, capacité à concevoir et mener à bien des projets, conduite de 

réunions et coordinations, reporting. Savoir-être : Culture de la réussite collective, fédérateur, 

rigoureux, réactif, bienveillant, diplomate.

Merci d'envoyer votre candidature à MME MEILLIER, Directrice :  MAS LE HAMEAU, 3 rue 

Joseph Gombert, 59496 HANTAY ou à : csochard@gapas.org 

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : MME MEILLIER

Nom de la personne à contacter : MME SOCHARD

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS LE HAMEAU

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 RUE JOSEPH GOMBERT

Téléphone : 0320888800

Chef de service - Saint Omer 

Publié le 16 octobre 2018
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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 : 

Conseiller en ESF



Conseiller en Economie Sociale et Familiale - Bruay la Buissière 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

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 : 

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

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

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

UN CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE H/F - CDI temps plein – CCNT 66

http://www.creaihdf.fr/node/14057


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

et dans le cadre des orientations de l’Association, les missions du CESF seront notamment les 

suivantes : Accompagner la personne afin qu’elle accède à une certaine autonomie et qu’elle maitrise 

son environnement ; Viser la valorisation et l’appropriation de compétences par les personnes 

accompagnées ; Privilégier la participation active et permanente des personnes accompagnées ainsi 

que l’émergence de leurs potentialités ; Assurer des actions de conseil, d’information, d’animation et 

de formation dans les domaines de la vie quotidienne (notamment : budget, consommation, 

alimentation, hygiène, prévention, environnement, logement, emploi, insertion) ; Etre force de 

proposition, mettre en œuvre et animer des ateliers à thèmes dans les domaines de la vie quotidienne ; 

Travailler en liaison avec l’équipe pluridisciplinaire ; Intervenir au domicile de personnes en situation 

de handicap ; Assistance pour certains actes de la vie courante dans le cadre d’un apprentissage à 

l’autonomie ; Favorise l’inclusion sociale en s’appuyant sur les dispositifs spécifiques et/ou de droit 

commun ; Travailler en partenariat avec les intervenants extérieurs ; Travailler en concertation avec les 

familles et / ou les représentants légaux des personnes concernées par l’accompagnement et apporter 

un soutien aux aidants ; Élaborer, mettre en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire le projet 

personnalisé, projet dont il est le référent ; Peut travailler et accompagner la personne, en binôme avec 

un aide-soignant ; Participer aux groupes de travail et autres évènements institutionnels ; Assurer les 

écrits professionnels et la rédaction de rapports à destination de la structure ou des autorités. 

Compétences : expérience exigée dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap 

mental ; expérience souhaitée auprès d’autres types de handicap (handicap psychique, polyhandicap, 

etc.) ; capacité à analyser une situation, à y apporter une réponse adaptée et accompagner dans la mise 

en œuvre de la solution choisie ; capacité à travailler de façon autonome, à faire preuve d’initiatives et 

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

associatif et en partenariat externe ; aisance dans la rédaction des écrits professionnels ; connaissances 

bureautiques (Pack office : traitement de texte…). Profil : titulaire du diplôme de niveau 3. Conseiller 

en Economie Sociale et Familiale ; expérience minimum de 3 ans dans le secteur médico-social 

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

permis de conduire indispensable. Rémunération : Selon la CCNT 1966, reprise ancienneté possible.

Documents à envoyer : Merci d’envoyer les candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 
07/11/2018
Candidature à envoyer à : Mme BOUHADDA Mélissa, Chef de service

Nom de la personne à contacter : Mme BOUHADDA Mélissa, Chef de service

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMO

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

Téléphone : 0321622777

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 

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 : 

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


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 

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. 

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

Divers

Conseiller technique - Lille 

Publié le 23 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 

siège social basé à Lille :

1 CONSEILLER TECHNIQUE H/F, en CDI, temps plein, à compter du mois de janvier 2019

Les missions principales : Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice des ressources humaines, le/la 

conseiller(ère) technique se verra confier les missions suivantes (non exhaustives) : la rédaction et 

l’actualisation des maquettes de contrats de travail, d’avenants et de procédures RH juridiques (congés 

payés, procédure de déconcentration des contrats de travail …), les suivis des procédures de 

licenciement et de rupture conventionnelle avec le pôle administration du personnel, 

l’accompagnement des directions sur toutes les questions relatives au cadre réglementaire du droit du 
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travail (règlement intérieur, usages, notes …), la discipline, à la gestion quotidienne des RH et des 

IRP, la préparation aux travaux du dialogue social avec les syndicats et le CSEC : recueil et 

formalisation des informations obligatoires, rédaction des projets d’accord d’entreprise sur les sujets 

RH avec les suivis des accords d’entreprise (temps de travail, droit d’expression… création des outils 

associés, formalités administratives …), la veille juridique RH (bulletin périodiques, notes spécifiques, 

réunions d’information…), la participation à la prévention des risques professionnels en lien avec le 

service qualité et les présidents de CSE/CSEC : DUERP, étude sur l’absentéisme, (in)aptitude, travaux 

sur la qualité de vie au travail… le suivi de dossiers particuliers : le service civique, la participation 

aux projets de l’association pour la partie juridique RH, la complémentaire santé, le RGPD, les audits 

sur la partie RH …la mise à jour des informations RH sur le site internet de l’association, le 

développement du logiciel métier pour la partie RH/paie/GPEC avec l’équipe RH et comptable du 

siège social.Il ou elle exercera ces missions, en lien fonctionnel, avec la cadre chargée du 

développement RH, le pôle administration du personnel et les référents des établissements. Votre 

profil : De formation juridique option droit social ou ressources humaines de niveau 1 validé (Master), 

titulaire du permis de conduire en cours de validité, vous disposez d’une expérience confirmée en tant 

que juriste ou conseiller RH généraliste, idéalement, dans le secteur médico-social. Vous maîtrisez les 

dispositions légales/réglementaires en RH (code du travail, CCN 66 et 51) et les techniques de la 

gestion de projets. Rapidement opérationnel(le), vous avez une bonne connaissance de la paie et la 

volonté de travailler en équipe. Rigoureux/se avec une capacité rédactionnelle avérée, vous avez le 

sens de l’innovation, de l’écoute et de l’observation afin d’apporter votre expertise aux sollicitations 

des établissements et des services du siège social. Homme/femme d’engagement, vous souhaitez vous 

inscrire dans la dynamique de l’association. Le poste est à pourvoir en janvier 2019. Les conditions : 

CDI, à temps plein cadre soumis à horaires, rémunération selon la CCN du 15.03.1966 (cadre classe 

3), complémentaire santé obligatoire, véhicule de service.

Lettre de motivation manuscrite et CV sont à envoyer à la Directrice des RH, avant le 10 novembre 

2018, par courrier :

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, 199/201 rue 
Colbert, 59 000 Lille.

Téléphone : 

Personnel d'entretien - Seclin 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

http://www.creaihdf.fr/node/14072


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

Le Foyer « L’Arbre de Guise » qui accompagne des hommes et des femmes, présentant une déficience 

intellectuelle, avec ou sans troubles associés (épilepsie non stabilisée, déficience sensorielle, troubles 

moteur ou troubles du comportement) recherche :

PERSONNEL D'ENTRETIEN H/F - CDD Mi-temps - CCNT 66 (Remplacement 8 mois)

Missions : Assurer la sécurité des bâtiments. Anticiper les interventions nécessaires. Suivre les 

organismes de contrôle (Veritas, commission de sécurité…). Participer à la vie institutionnelle. 

Compétences attendues : Connaissance technique et pratique professionnelle. Sens des responsabilités. 

Anticipation / initiative. Savoir faire preuve d’empathie et de bienveillance envers les personnes 

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

Permis de conduire indispensable. Diplôme (CAP) et expériences souhaitées.

Merci d’adresser votre candidature par courrier Ou par mail :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Chargé de projet - Lomme 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’association La Vie Devant Soi ( www.assolaviedevantsoi.fr) dont le siège social est situé à Lomme 

recherche pour son projet Habitat inclusif pour personnes cérébrolésées :

UN CHARGE DE PROJET H/F

Sous la responsabilité du directeur de l’association et en collaboration avec le comité stratégique, vous 

aurez en charge la gestion et le développement du projet Habitat adapté, partagé et accompagné pour 

personnes cérébrolésées : Vous conduirez le développement et l’opérationnalité du projet : De la 

recherche des sites jusqu’à l’ouverture des habitats, Dans la recherche de financement et la conception 

du modèle économique, Dans la construction des modalités d’accompagnement et leurs financements, 

En assurant la communication interne et externe. Vous assurerez le lien avec les organismes et les 

associations du champ de l’habitat inclusif. Vous assurerez la gestion des logements, les relations avec 
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les locataires, les bailleurs et les organismes de financement. Vous vous assurerez de l’engagement des 

compagnons bénévoles et de la participation active des locataires dans le projet. Qualités et 

expériences requises : Une formation solide ou de l’expérience dans un des items de la fonction 

présentée ci-dessus, des compétences et de l’expérience dans la conduite de projet. Capacité de 

travailler en coopération et la volonté de développer vos compétences. Des qualités rédactionnelles, de 

synthèse et le sens de l’organisation. Doté(e) d’une bonne aisance relationnelle, de capacité 

d’animation. Maîtrise des outils informatiques. Permis B. CDI temps plein / statut de cadre fonctionnel 

/ CC 1966 / Poste à pourvoir janvier 2019.

Lettre de motivation et CV sont à transmettre à Monsieur Thieffry Vincent, Directeur de l’association 

La Vie Devant Soi pour le 15/11/2018. Par courrier ou par mail :

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

Mail de la personne à contacter : direction@famlaviedevantsoi.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer d’accueil médicalisé La Vie 
Devant Soi

Adresse de l'établissement ou de la structure : 170, rue du grand but 59160 
Lomme.

Téléphone : 

Responsable de secteur propreté - Lille 

Publié le 23 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 RESPONSABLE DE SECTEUR PROPRETE H/F - CDI - Temps plein - Statut non cadre

Poste basé à Lille. Permis B obligatoire. Des déplacements sont à prévoir. Missions et fonctions : Le/la 

responsable de secteur contrôle et organise l'activité propreté des sites en étroite collaboration avec les 

chefs d’équipes (Contrôle qualité, sécurité, matériels, dotations…). Participe au développement 

d’activité (Devis, prestations supplémentaires, visite de sites…). Effectue le suivi professionnel de ses 

équipes, propose des axes d'évolution, de formation et guide les salariés dans l'apprentissage et la 

http://www.creaihdf.fr/node/14061


réalisation des gestes et techniques professionnels. Assure la satisfaction de la clientèle en garantissant 

la qualité des prestations, la sécurité, l'image de marque dans le respect des valeurs défendues par 

l'APAJH NORD. Profil : une expérience professionnelle dans le secteur du nettoyage est requise. En 

contact avec les clients, les équipes et les fournisseurs de produits et de matériels, le/ la responsable de 

secteur propreté doit être doté(e) d'excellentes qualités relationnelles. Il/ elle effectue régulièrement 

des déplacements vers les sites clients (Permis B obligatoire). Il/ elle doit savoir faire face aux 

imprévus et être en mesure de trouver des solutions rapidement. Organisé(e ), réactif (ve), autonome, 

il/elle dispose de réelles qualités relationnelles, pédagogiques et de management. Il/ elle sait respecter 

et faire respecter les consignes et les règles de sécurité. Très bonne connaissance des techniques de 

nettoyage.

Candidature :

Documents à envoyer : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 31 octobre 2018
Candidature à envoyer à : Madame La directrice

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 : 8bis rue Bernos BP 30018 59007 
Lille

Téléphone : 

Maitresse de maison - Caestre 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 29/10/2018
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 Foyer de Vie "Les Symphorines" accueille 27 personnes 

accompagnées à partir de 20 ans sans limite d'âge.

Description du poste : 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Foyer de Vie "Les 

Symphorines" :

UN MAITRE(SSE) DE MAISON H/F C.D.I temps complet. Poste à pourvoir de suite. Application de 
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la Convention Collective 66.

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

vous assurez les actes de la vie quotidienne et l'organisation en favorisant la participation des 

personnes et en veillant à l'application des règles d'hygiène, de sécurité et de bien-être. Vous devrez : 

assurer les actes de la vie quotidienne en veillant à la participation des personnes accompagnées et en 

appliquant les règles d'hygiène et de sécurité (nettoyage quotidien des locaux, du mobilier, du matériel, 

du linge…), participer aux apprentissages des personnes accompagnées dans les actes courants de la 

vie quotidienne et leur donner des repères. Compétences : Identifier les besoins et attentes des 

personnes accompagnées. Favoriser le confort et le bien-être des personnes accompagnées. Appliquer 

les règles d'hygiène et de sécurité. Savoir entretenir du linge. Savoir organiser, anticiper, prioriser son 

travail. Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire. Profil : Expérience auprès des personnes 

déficientes intellectuelles. Capacité de travailler en équipe. Sens de l'organisation. Capacités 

relationnelles, sens de l'écoute et de l'observation. Titulaire du permis B. Vaccinations DTP et Hépatite 

B 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 : A l’attention de Mme MOLMY Sylvie, 
Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Vie "Les Symphorines"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 71 Petite Route de Borre 59190 
CAESTRE

Téléphone : 

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.
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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 

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
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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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14025


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

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 
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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 

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.
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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 

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.
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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

Agent administratif principal - Merris 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

UN AGENT ADMINISTRATIF H/F -  CDI 0,5 ETP à pourvoir pour Novembre 2018

au Dispositif d’Accompagnement « Flandres/Val de Lys » (85 places de Foyer de vie, 15 places de 

Service d’Accueil de Jour, et 8 places de Résidence Service). Poste situé à Merris. Sous l’autorité 

hiérarchique du chef de service administratif et financier, il/elle assure la gestion de l’accueil du foyer 

de vie, exécute des tâches administratives et de  secrétariat facilitant le bon fonctionnement de 

l’établissement. Il/Elle aura pour missions principales : L’accueil physique et téléphonique, La gestion 

des accès à l’établissement, La gestion administrative et secrétariat : frappe de courriers, création et 

gestion de tableaux de suivi, contrôle-classement-archivage, Achat de matériel bureautique et gestion 

de stock, Lien avec le siège social concernant les aspects de communication, Organisation et suivi des 

affichages. Profil : Formation type BEP, BAC/BAC Pro . Qualités relationnelles avérées. Excellentes 

aptitudes à l’écrit. Capacité d’organisation méthodologique. Maîtrise de l’outil informatique. Capacités 

d’adaptation. Dynamisme et  bienveillance. Rémunération : Selon CCN 66  sur le statut d’agent 

administratif principal + complémentaire santé obligatoire.

Lettre de motivation et CV sont à envoyer à M.PAULCONSTANT Julien, Directeur, par mail : 

recrutement.dispositif.FVDL@asrl.asso.fr  avant le 15 Novembre 2018
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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 : Dispositif d’Accompagnement « 
Flandres/Val de Lys »

Adresse de l'établissement ou de la structure : Merris

Téléphone : 

Technicien supérieur Secrétaire - Anzin 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Autres

Temps de travail : Temps plein

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

L'APEI du Valenciennois, 28 établissements et services, 880 salariés, 1660 personnes accueillies et 

200 familles adhérentes recrute pour le Siège Social situé à Anzin :

UN TECHNICIEN SUPERIEUR SECRETAIRE H/F à temps plein en CDD.

Rémunération mensuelle brute : 1770 € (CCN66) + ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible. 

Durée du contrat : 6 semaines. Missions :  Organisation et gestion administrative : Assurer 

l'instruction, la coordination et le suivi des dossiers de la Direction générale. Assurer la préparation des 

Conseils d'Administration, des Comités de Direction Générale, des réunions de la commission 

communication (convocation, logistique, feuille d'émargement). Assurer la prise de note de ces 

réunions et l'élaboration du compte rendu. Préparer et assurer le suivi des commissions associatives. 

Mettre en forme, frapper et saisir les documents (rapports, compte rendu, courriers...). Assurer à la 

demande du Directeur général ou des Directeurs du Siége, la collecte d'information. Organiser 

l'Assemblée générale extraordinaire.  En l'absence du secrétariat d'accueil : Traiter les documents 

entrants et sortants-Assurer l'accueil physique et téléphoniqueContraintes horaires: réunions de Conseil 

d'Administration en soirée, réunion du Comité de Direction Générale en journée complète. Profil : 

BAC+2 exigé en secrétariat de Direction + Expérience professionnelle souhaitée minimum de 5 ans. 

Maîtrise exigée des logiciels Word, Excel, Outlook. Maîtrise de l'écrit. Adaptabilité, esprit d'équipe, 

sens de l'organisation, et autonomie.

Documents à envoyer : Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des 
diplôme(s) et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 26 octobre 
2018
Candidature à envoyer à : La Direction des Ressources Humaines

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Siège Social 2 a, avenue des 
Sports 59410 ANZIN

Téléphone : 

Collaborateur administratif - Roubaix 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 14/11/2018
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, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés.

Description du poste : 

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons :

UN COLLABORATEUR ADMINISTRATIF H/F  en CDD à temps complet, pour le service de 
Protection des Majeurs de Roubaix.

En lien avec le mandataire judiciaire, le collaborateur administratif exerce les missions de gestion 

administrative de dossier d'accès aux droits des personnes sous tutelle ou curatelle. Des notions de 

comptabilité et une connaissance des services prestations et du milieu institutionnel (CAF, CARSAT, 

...) est souhaitée. Connaissance du logiciel UNIT apprécié. Rémunération en fonction de la CCN66.

Documents à envoyer : CV + LM
Candidature à envoyer à : MR DEREGNAUCOURT ERIC

Nom de la personne à contacter : ERIC DEREGNAUCOURT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 144 rue du Molinel BP 32003 
59011 LILLE Cedex

Téléphone : 0320689110

Comptable - Lille 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :
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Autres
Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

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

NeurodeV est un Groupement de Coopération Médico-Sociale, implanté à Lille sur le site du CHU. Il 

s’adresse aux enfants et adolescents qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Il a pour 

objectif d’optimiser la réponse de proximité aux besoins diagnostiques, thérapeutiques et 

psychosociaux.

Description du poste : 

Le réseau de santé NeurodeV, recherche :

SON COMPTABLE H/F pour une prise de poste dès que possible.

Sous la responsabilité de la directrice, en lien avec le trésorier du réseau et le Commissaire aux 

Comptes, vous aurez en charge la comptabilité générale, analytique et la gestion du social du GCMS. 

Vos principales missions : Dans le domaine des finances, assurer la comptabilité du réseau, préparer 

les documents comptables demandés par les financeurs (ARS, …), élaborer les budgets prévisionnels 

en lien avec la directrice, préparer le bilan comptable, le compte de résultat annuel et leur présentation 

pour l’assemblée générale, sous réserve de la révision comptable, élaborer les tableaux de bord de 

gestion, suivi du compte bancaire, Réaliser le bilan pédagogique pour l’activité formation, gérer les 

relations avec les fournisseurs, gérer les contrats et conventions du réseau. Dans le domaine 

administratif et des ressources humaines : piloter les dossiers inhérents à la fonction de la gestion du 

personnel (préparer les éléments de paye en lien avec le service paie externalisé, contrat de travail, …), 

assurer le suivi des différents contrats (assurances, maintenance,…), effectuer la veille sociale et 

juridique, favoriser la communication et la circulation de l’information…

Documents à envoyer : CV + lettre de motivation
Candidature à envoyer à : clefebvre@neurodev.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : clefebvre@neurodev.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : NEURODEV

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 Boulevard du Professeur Jules 
Leclercq, Bâtiment Paul Boulanger 59000 LILLE

Téléphone : 

Secrétaire - Douai 

Publié le 16 octobre 2018

http://www.creaihdf.fr/node/14005


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.

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

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, 
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rigueur de travail. Diplomatie et bon relationnel.

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

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

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

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

L’Association ITINERAIRES, service Entr’Actes, intervenant auprès des prostitué(e)s et 

travailleur(se)s sexuel(les)s usager(e)s ou non de drogues (agrément CAARUD).

Description du poste : 

Recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F Titulaire du DEES

Mission : Développer dans le cadre des interventions d’ENTR’ACTES, des actions de prévention et de 

Réduction Des Risques infectieux (VIH, Hépatites, IST) liées à la sexualité et/ou à l’usage de drogues 
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auprès d’un public de mineur(e)s et majeur(e)s. Conduire des actions de médiation sur le territoire 

prostitutionnel auprès des prostitué(e)s, des riverains, des pouvoirs publics… Mener des 

accompagnements sociaux et médico sociaux individualisés. Développer des actions de prévention et 

de RDR via les réseaux sociaux. Animer une permanence d’accueil collectif. Effectuer du travail 

communautaire avec ces publics. Animer et développer un réseau partenarial. Profil : Une expérience 

de l’accompagnement des personnes usagères de drogues est indispensable. Le candidat possèdera une 

réelle motivation et une empathie pour travailler auprès d’un public en difficulté sociale et/ou 

sanitaire. Il démontrera des capacités et une aisance relationnelle, et fera preuve d’ouverture d’esprit et 

de non-jugement quant aux questions de genre, de pratiques sexuelles, de consommation de drogues. 

Dynamique et désireux de s’intégrer dans une équipe médico-sociale, le candidat fera preuve d’aisance 

rédactionnelle et sera en outre autonome et organisé dans son travail. Connaissance de la législation 

relative à la protection de l’enfance en danger. Connaissance et maîtrise des réseaux sociaux. 

Conditions : CDD 35 heures de 1 an susceptible d’évoluer en CDI. Rémunération CCNT 66. Permis B 

et véhicule exigé. Disponibilité, travail de nuit plusieurs fois par mois et occasionnellement le week-

end.

Envoyez CV détaillé et lettre de motivation manuscrite :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : M. Vincent DUBAELE

Nom de la personne à contacter : M. Vincent DUBAELE

Mail de la personne à contacter : vincent.dubaele@itineraires.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association ITINERAIRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8, rue du Bas Jardin 59000 
LILLE

Téléphone : 0320521100

Educateur spécialisé - Béthune 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

Association recherche pour le CSAPA « La Porte Ouverte » :

• 1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F 0.50 ETP en CDD (remplacement congé parental), pour des 

interventions au sein de la Maison d’Arrêt de Béthune.

Poste est à pourvoir rapidement. Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Santé, vous interviendrez au 

sein de la Maison d’arrêt de Béthune auprès des personnes incarcérées présentant une addiction, dans 

le cadre de la mission des « CSAPA référents Milieu Carcéral ». En dehors de vos interventions à la 

Maison d’Arrêt, votre bureau sera situé 200 rue Sadi Carnot, dans les locaux de l’antenne de Béthune 

http://www.creaihdf.fr/node/14065


du CSAPA de Saint-Omer. Missions : Rencontrer et accompagner les personnes  incarcérées, 

présentant une addiction, dans le cadre de leur préparation à la sortie et de l'élaboration de leur projet 

de soin et/ou d'insertion. Assurer la cohérence du projet en lien avec les différents services de la 

Maison d’Arrêt (UCSA, USMP, SPIP…). Développer la coordination et le partenariat interne. 

Développer et organiser les relais, les connexions avec les dispositifs externes concernés (CSAPA, 

CMP, dispositifs d'hébergement). Développer le partenariat externe. Aider, réaliser des démarches 

(droits sociaux, domiciliation, relais médical, justice…) afin de faciliter la sortie. Possibilité 

d’accompagnement physique lors d’autorisation de sortie dans le cadre de la préparation à la sortie 

définitive (rendez-vous pour emploi, CHRS…). Participer au sein de la structure carcérale, autant que 

faire se peut, aux réunions en lien avec les missions du CSAPA Référent. Participer aux réunions du 

réseau régional « CSAPA référent milieu carcéral ». Recueillir, saisir informatiquement  l’activité et 

réaliser du rapport d’activité annuel argumenté de  l’intervention en milieu carcéral au Centre 

Pénitentiaire de Longuenesse. Profil : connaissance de l’addiction et la toxicomanie en particulier et 

des structures de soins, capacité à travailler en milieu carcéral et en partenariat avec les services 

internes et externes, capacités rédactionnelles, aisance informatique, organisation, rigueur, 

l’expérience en termes d’accompagnement des personnes toxicomanes sera un plus.

Envoyer leur candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le 26 octobre 2018 ou par mail à :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Président

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : c.bachelet@abcd.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association ABCD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 210 rue de Dunkerque - BP 
50098 - 62502 SAINT-OMER

Téléphone : 

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 
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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 : 

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), 
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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

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Hénin Beaumont 

Publié le 23 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 CAZIN PERROCHAUD recrute pour le SESSAD L’ODYSSEE, antenne d'Hénin 

Beaumont (62) :

UN ERGOTHERAPEUTE (H/F)
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Ce service d’une capacité de 95 places accompagne des enfants et adolescents en milieu ordinaire. 

Agés de 00 à 20 ans, ces enfants et adolescents sont en situation de handicap moteur ou présentent des 

troubles spécifiques des apprentissages. Pour mener à bien ses missions, l’établissement met en œuvre 

des pratiques spécialisées et adaptées : techniques éducatives et rééducatives ancrées dans les activités 

de la vie quotidienne afin d’en faciliter la compréhension et l’appropriation.Vous mettez en œuvre le 

projet de service et les projets personnalisés d’accompagnement co-construits et contractualisés. Vous 

participez activement à la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité initiée par l’Association, à 

la promotion de la bientraitance et à l’adaptation des prestations au regard des besoins des personnes 

accueillies ainsi qu’à la démarche de Qualité de Vie au Travail. Vous inscrirez votre action dans le 

cadre du projet associatif et partagez les valeurs portées par l’Association Cazin Perrochaud. Le poste 

est à pourvoir sur le site d’Hénin Beaumont. Vous possédez un diplôme d’ergothérapeute : Contrat à 

durée déterminée dans le cadre d’un remplacement de congé parental à 35 heure/semaine soit 1 ETP, 

jusqu’au 19 mars 2019. Poste à pourvoir au 05 Novembre 2018. Salaire de base brut mensuel 2165.69 

euros + éventuelle reprise d’ancienneté, selon la Convention Collective du 31 octobre 1951.

Candidature à adresser au plus tard le 25 Octobre 2018 à

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur BRIDOU Ludovic Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : rh.enfance@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Département Enfants

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

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Seclin 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

Le Foyer « L’Arbre de Guise » qui accompagne des hommes et des femmes, présentant une déficience 

intellectuelle, avec ou sans troubles associés (épilepsie non stabilisée, déficience sensorielle, troubles 

moteur ou troubles du comportement), recherche :

UN INFIRMIER H/F -  CDD ½ Temps – CCNT 66

Missions : Accompagnement médical des résidants. Surveiller l'état clinique des résidants (constantes, 

fonctions d'élimination, comportement, ...) en lien avec les différents professionnels, en étant à 

http://www.creaihdf.fr/node/14073


l’écoute de l’expression de leur douleur (physique et psychique). Informer le médecin et l’équipe de 

Direction de l’état de santé des personnes. Participer aux consultations du Médecin Coordonnateur et 

en assurer les comptes – rendus. Assurer la distribution des médicaments et réaliser le tableau 

hebdomadaire de suivis de soins de chaque unité. Effectuer et contrôler la réalisation des soins 

d'hygiène, de confort et apporter une aide aux résidants Assurer la toilette quotidienne des résidants. 

Organiser les rendez-vous médicaux et accompagner les personnes. Coordonner les soins avec les 

partenaires concernés. Assurer le lien avec la famille concernant l’état de santé des personnes. Gestion 

administrative de l’activité « soins ». Participer à la tenue des dossiers médicaux en lien avec les 

médecins (soins, vaccinations, incidents, modifications d'état clinique, en cohérence avec les 

observations et apports des équipes...). Participer aux réunions paramédicales. Travailler en étroite 

relation avec l’équipe pluridisciplinaire et rendre compte de ses      observations. Compétences 

attendues : Réactivité, Prise de recul/sang froid. Sens de l’organisation, initiative et responsabilités. 

Disponibilité – Empathie - Devoir de réserve. Capacité à travailler en équipe. Savoir faire preuve 

d’empathie et de bienveillance auprès des personnes accueillies et des familles.

Envoyer lettre manuscrite et curriculum vitae détaillé par courrier ou par mail à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame Pascale AUPICQ, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Infirmier - Marcq en Baroeul 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 25/11/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes 

en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services 

sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’association s’est donnée 

pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa 

citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité généralisée. Présentation de 

l’établissement : La GERLOTTE est une Maison d’Accueil Spécialisée accueillant en internat et 

externat 42 adultes porteurs de handicaps multiples (pluri handicap et polyhandicap) réparties dans 3 « 

maisons ».

Description du poste : 

http://www.creaihdf.fr/node/14063


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

UN INFIRMIER H/F -  type de contrat : CDI 1 ETP – CCNT 51

Prise de fonctions : 25/11/2018. Missions principales : L’infirmier(e) est chargé(e) : D’assurer auprès 

des personnes accueillies des soins infirmiers de nature technique, relationnelle et éducative dans le 

respect des règles professionnelles fixées par le Code de la Santé Public, du projet d’établissement et 

en référence aux projets thérapeutiques ; De participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des projets 

de soins des personnes accueillies sous la responsabilité du médecin ; De mettre en place des 

délégations écrites régulièrement actualisées. Il contrôle la bonne mise en oeuvre des collaborations 

(distribution des médicaments…) et des délégations dont il a la responsabilité ; D’accompagner les 

équipes sur la mise en oeuvres des procédures protocoles et dans la prévention des risques ; 

Communiquer sur l’état de santé des résidants avec les équipes d’accompagnement (éducateur, aide-

soignant, AMP...) et les familles pour les informer sur les soins et les traitements en cours qui ont une 

incidence sur la prise en charge. De tisser un réseau de partenaires afin de fluidifier le parcours de 

soins des résidants ; Etre une personne ressource pour les personnels AMP et AS confrontés à des 

difficultés de prise en charge des résidants. Qualités requises dans le cadre du management coopératif. 

L’infirmier(e) travaillant en équipe autonome, les qualités nécessaires attendues par l’équipe en place 

sont : organisation et efficience dans le travail, communication et savoir être, autonomie et 

autorégulation. Dans une posture non hiérarchique et dans un principe d’autodétermination, il doit être 

un facilitateur des prises de décision en équipe et des relations avec l’équipe pluridisciplinaire. Une 

expérience similaire de travail en équipe autonome serait appréciée. Profil : Titulaire d’un diplôme 

d’état d’infirmier avec expérience souhaitée dans le polyhandicap et en établissement. Capacité 

rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique indispensable. Connaissances en hygiène, gestion de 

la douleur, troubles de la déglutition et gestion documentaire (démarche qualité).

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 31 octobre 2018 avec lettre de motivation, CV à 

ou par mail à

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : « Equipe IDE de La Gerlotte, Maison 
d’Accueil Spécialisée »

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

Téléphone : 

Infirmier - Sin le Noble 

Publié le 22 octobre 2018
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Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

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

Recherche :

INFIRMIER H/F

L’objectif est de soutenir l’enfant ou le jeune adolescent de 6 à 16 ans, en mixité, vers une meilleure 

autonomie psychique et physique, ainsi que son adaptation sociale et éducative. Le/la candidat(e) 

participe à l’évaluation et l’élaboration de la prise en charge des jeunes accueillis sous la responsabilité 

du directeur de l’établissement. Il/Elle dispense les soins en appliquant rigoureusement les protocoles, 

les procédures, et en respectant les prescriptions médicales. Il/Elle, accompagne la personne dans les 

soins de la vie quotidienne et ses besoins. Il/Elle, met en place les mesures de préventions élémentaires 

en matière de santé publique (hygiène bucco-dentaire, hygiène alimentaire, hygiène corporelle, 

hygiène spécifique en cas d'épidémie). Il/Elle, assure l'information et la formation des professionnels, 

des usagers et de leur entourage à ces mesures de prévention. Il/Elle travail en équipe. Diplôme : 

Diplôme d'Etat d'infirmier exigé. Expérience : Oui. Permis B : exigé. Compétences requise : Aux 

réunions de PPA (Projet Personnalisé d’Accompagnement) des jeunes en équipe pluridisciplinaire. Au 

travail d’admission des jeunes. Au Travail en équipe thérapeutique : infirmier, psychomotricien, 

psychologues et psychiatres du dispositif ITEP, dans une dynamique d’articulation des dimensions 

thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. Poste à pourvoir au 1er janvier 2019. CDI. Temps partiel. 

Volume ETP : 0.30 .

Envoyer CV + Lettre de motivation à Madame LE CAM, Directrice du dispositif ITEP du Douaisis, 

265 rue Paul Gauguin – 59450 SIN LE NOBLE ou par mail : nlecam@lasauvegardedunord.fr CCN66

Documents à envoyer : CV et Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : LE CAM Nathalie

Nom de la personne à contacter : LE CAM Nathalie

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 265 rue Paul Gauguin 59450 SIN 
LE NOBLE

Téléphone : 03.27.90.10.68

Infirmier - Caestre 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

mailto:nlecam@lasauvegardedunord.fr
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Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 29/10/2018
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 Foyer de Vie "Les Symphorines" accueille 27 personnes 

accompagnées à partir de 20 ans sans limite d'âge.

Description du poste : 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Foyer de Vie "Les 

Symphorines" :

1 INFIRMIER (H/F) C.D.D mi-temps - 11 mois. Poste à pourvoir le 1er Novembre 2018. Application 
de la Convention Collective 66.

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

garantir la mise en œuvre, la coordination, le suivi médical et la dispense des soins infirmiers, 

organiser et assister les médecins aux consultations médicales des personnes accompagnées, gérer les 

médicaments et les dossiers médicaux, assurer les soins infirmiers prescrits, veiller à assurer la 

transmission d'informations nécessaires et utiles à la direction, aux équipes, familles et partenaires 

dans le principe de discrétion professionnelle et du secret médical. Compétences : Capacité de 

travailler en équipe. Connaissance de l'outil informatique. Sens de l'organisation. Capacités 

relationnelles. Profil : Diplôme d'Etat Infirmier. Expérience auprès des personnes déficientes 

intellectuelles. Titulaire du permis B.  Vaccinations DTP et Hépatite B 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 : Madame MOLMY

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Vie "Les Symphorines"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 71 Petite Route de Borre 59190 
CAESTRE

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Lille 

Publié le 09 octobre 2018
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Temps de travail : Temps partiel

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

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

Téléphone : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Marcq en Baroeul 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 02/11/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L'AGSS de l'UDAF, Association départementale de protection de l'Enfance, de la Famille et des 

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

Description du poste : 

mailto:jacky.rameaux@apf.asso.fr
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L'AGSS de l'UDAF recherche pour son service de Protection des Majeurs à Marcq en Baroeul :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICAIRE DES MAJEURS (H/F), en CDD temps complet. 

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. Poste à pourvoir au plus tôt.

Documents à envoyer : CV + LM
Candidature à envoyer à : MR CARLIER FABIEN

Nom de la personne à contacter : FABIEN CARLIER

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue Marcel Dassault 59704 
MARCQ EN BAROEUL

Téléphone : 0320042012

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Arras 

Publié le 23 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 pour son antenne d’Arras :

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS (H/F) CDD 1 mois - temps 
plein - CCN 66

Poste basé à Arras pour intervention sur le Département. Missions : Dans le cadre des instructions 

données par la Direction Générale, et par l’encadrement local, le Délégué Mandataire à la Protection 

des Majeurs sera chargé de la gestion administrative et budgétaire ainsi que de l’accompagnement des 

personnes ou des familles suivies par l’antenne, placées sous mesure de protection par un magistrat 

(Juge des Tutelles). Profil : Diplôme : CESF, AS, JURISTE. CNC MJPM souhaité. Bonnes 

connaissances du secteur social et médico-social, de la législation en vigueur et de la réforme 

applicable au secteur. Permis de conduire exigé, déplacements réguliers sur le département.

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/14064
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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 : Arras

Téléphone : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/14006


Moniteur d'atelier

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 : 

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
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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 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 :

http://www.creaihdf.fr/node/14020


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 

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 : 

Médecin

Médecin spécialiste - Lomme 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

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

Le Pôle Handicap de La Sauvegarde du Nord recrute pour son SESSAD (Service d’Education Spéciale 

et de Soin A Domicile) Lino VENTURA, qui accompagne des enfants de 0 à 12 ans en situation de 

déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, polyhandicap, plurihandicap ou handicap 

moteur. Agrément SESSAD, SESSD. Recherche :

UN MEDECIN COORDINATEUR H/F - CCN 66. Poste CDI à pourvoir 0,20 ETP.

http://www.creaihdf.fr/node/14049


Missions : Vous êtes responsable du projet de soin de l’établissement et construisez ce dernier en lien 

avec le chef de service. Vous participez à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet de soin de 

l’enfant en lien avec ses parents et l’équipe pluridisciplinaire. Vous assurez la consultation médicale 

d’admission de l’enfant, en lien avec le chef de service et une infirmière. Vous organisez les 

consultations médicales nécessaires. Vous participez à la mise en œuvre et à la révision du projet 

d’établissement.  En collaboration avec le directeur d’établissement, vous participez activement à 

l’intégration de l’établissement dans les filières de soins. Profil recherché Diplôme : Diplôme 

Médecine exigé. Expérience : Oui. Permis B : exigé. Compétences requise : Expérience de la petite 

enfance. Expérience du handicap et sensibilité aux différentes approches du handicap 

(sensorimotricité, Makaton, Bobath, Le Métayer …). Connaissance des organisation (MDPH, 

ASE,…). Travail en équipe pluridisciplinaire. Travail en réseau. Vous êtes titulaire d’un diplôme de 

médecine (neuropédiatre, médecin MPR, pédiatre, pédopsychiatre). Vous disposez d’une expérience 

dans des fonctions similaires. Poste à pourvoir le 12/11/2018. Type de contrat CDI Temps partiel – 

Volume ETP : 0.20.

Documents à envoyer : CV et Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : CHAPOT Gaëlle

Nom de la personne à contacter : CHAPOT Gaëlle

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Lino Ventura

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Théodore Monod 59160 
Lomme

Téléphone : 03 20 57 29 13

Orthophoniste

Orthophoniste - Marseille 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

IME La Parade recrute :

UN ORTHOPHONISTE H/F en CDI 0,60 ETP -  À pourvoir à partir de Janvier 2019

Qualification: DE Orthophonie. Connaissance de la Déficience intellectuelle. Connaissance du secteur 

Médico–Social souhaitée. Un intérêt certain pour le travail en équipe pluridisciplinaire. Rémunération 

: temps partiel - CC 66 indice de base 434 (reprise jusqu’à 5 ans d’ancienneté)- horaires à définir avec 

l’employeur. Sous l’autorité du Directeur Adjoint de l’établissement, travaillant en collaboration avec 

le Médecin Psychiatre. Missions auprès des usagers : Rééducation des usagers présentant des troubles 

de la communication, du langage oral et/ou écrit, de la dysphasie, et des troubles psychomoteurs... 

http://www.creaihdf.fr/node/14079


Missions envers les familles : Informer et expliquer, établir un lien permettant l’évolution de 

l’adolescent. Missions institutionnelles et envers les équipes : Contribuer, dans son domaine de 

spécialité, à donner un éclairage à l’équipe sur les compétences de la personne accueillie, au travers de 

son projet personnalisé. Divers : IME accueillant 36 adolescents en situation de handicap Profil : 

Connaissance des pathologies et symptômes des publics accueillis, Capacité à travailler en équipe, 

Patience, Rigueur.

CV et lettre de motivation à adresser avant le 30 novembre 2018  par courrier ou par mail :

 

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : ime.parade@amsp.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME la Parade

Adresse de l'établissement ou de la structure : rue de la parade – 13013 
Marseille

Téléphone : 

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 

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, 

http://www.creaihdf.fr/node/14034


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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14033


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) 

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 

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


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 - Linselles 

Publié le 02 octobre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

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

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

recherche :

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

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


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

Psychologue

Neuropsychologue - Boulogne sur Mer 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

L’Association CAZIN PERROCHAUD recrute pour le SESSAD L’ODYSSEE, Antenne de Boulogne 

sur Mer :

UN NEUROPSYCHOLOGUE (H/F)

Ce service d’une capacité de 95 places accompagne des enfants et adolescents en milieu ordinaire. 

Agés de 00 à 20 ans, ces enfants et adolescents sont en situation de handicap moteur ou présentent des 

troubles spécifiques des apprentissages. Pour mener à bien ses missions, l’établissement met en œuvre 

des pratiques spécialisées et adaptées : techniques éducatives et rééducatives ancrées dans les activités 

de la vie quotidienne afin d’en faciliter la compréhension et l’appropriation.Vous mettez en œuvre le 

projet de service et les projets personnalisés d’accompagnement co-construits et contractualisés. Vous 

participez activement à la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité initiée par l’Association, à 

la promotion de la bientraitance et à l’adaptation des prestations au regard des besoins des personnes 

accueillies ainsi qu’à la démarche de Qualité de Vie au Travail. Vous inscrirez votre action dans le 

cadre du projet associatif et partagez les valeurs portées par l’Association Cazin Perrochaud.Le poste 

est à pourvoir sur le site de Boulogne sur Mer. Vous possédez un diplôme en neuropsychologie : 

Contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement de congé maternité à 26.25 

mailto:iseta@asrl.asso.fr
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heure/semaine soit 0.75 ETP. Poste à pourvoir au 05 Novembre 2018. Salaire de base brut mensuel 1 

727.62 euros + éventuelle reprise d’ancienneté, selon la Convention Collective du 31 octobre 1951.

Candidature à adresser au plus tard le 25 Octobre 2018 à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur BRIDOU Ludovic Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : rh.enfance@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Département Enfants

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

Téléphone : 

Psychologue - Le Cateau Cambresis 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 05/11/2018
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.

Description du poste : 

Pour le SESSAD de l’IME « Le Bois Fleuri » à Le Cateau-Cambrésis qui a une capacité de 39 places 

dont 9 places TED et 5 places dédiées à l’insertion professionnelle recherche :

UN PSYCHOLOGUE (H/F) – 0.58 ETP - CDD

Poste à pourvoir au 05/11/18. Remplacement maternité jusqu’au12/4/19. Convention Collective 1966. 

Poste basé à LE CATEAU. Permis B obligatoire. Fonctions : Psychologue Clinicien. Référent 

thérapeutique avec le Pédopsychiatre. Missions : La personne recrutée devra : Accompagner les 

familles en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. Participer à l’élaboration des projets 

d’accompagnement personnalisé des enfants et des jeunes. Animer et conseiller l’équipe. Qualification 

: Être titulaire du diplôme de Psychologue Clinicien.

Candidature : CV et Lettre de motivation à :

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

Nom de la personne à contacter : 

http://www.creaihdf.fr/node/14071


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

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Départementale APAJH 
du Nord SESSAD « Le Bois Fleuri »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 rue du traité 59360 LE 
CATEAU CAMBRESIS

Téléphone : 

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 

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 : 
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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 

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
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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 

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

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


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

Psychomoticien - Hazebrouck 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 12/11/2018
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. L’IME dispose de 55 places pour accueillir des enfants de 6 

à 20 ans ayant une déficience intellectuelle dont 7 places pour des enfants présentant des troubles du 

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

ans.

Description du poste : 

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

1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F) CDD – congé maternité- 0,60 ETP.  Poste à pourvoir 12 novembre 
2018. Application de la Convention Collective 66.

Missions : Dans le cadre du projet de service, vous exercez votre fonction au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. Séances individuelles et/ou collectives. Vous participez à la mise en œuvre du projet 

individualisé de l’enfant, en collaboration avec la famille. Compétences : Adaptabilité, sens des 

responsabilités, esprit d’initiative seront appréciés. Vous savez travailler en équipe / en autonomie, 

vous êtes rigoureux / organisé, Vous avez des capacités d’écoute. Profil : Diplôme d’Etat exigé. 

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

de l’association.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : Monsieur Alexis BAEYENS

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

http://www.creaihdf.fr/node/14018


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

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

Téléphone : 

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 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/14024


Travailleur social

Travailleur social - Roubaix 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 29/10/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 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 Roubaix :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat (H/F)

dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement, 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 Mr DEREGNAUCOURT Eric. Une expérience 

en protection de l'enfance et en milieu ouvert serait un plus.

Documents à envoyer : CV + LM
Candidature à envoyer à : MR DEREGNAUCOURT ERIC

Nom de la personne à contacter : MR ERIC DEREGNAUCOURT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 144 rue du Molinel BP 3203 
59011 LILLE Cedex

Téléphone : 0320708600

Travailleur social - Douai 

Publié le 16 octobre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

http://www.creaihdf.fr/node/14040
http://www.creaihdf.fr/node/14007


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

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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