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QUOI DE NEUF

De nouvelles actions pour des élections accessibles à tous ! 

Publié le 06 Novembre 2018

A l’approche des élections européennes, qui auront lieu le 26 mai 2019, le CREAI Hauts-de-France 

poursuit son engagement en faveur de la citoyenneté et de la participation électorale des personnes en 

situation de handicap à travers différentes actions :

De nouvelles sessions d’entraînement au vote seront organisées au cours du premier semestre 2019 

dans chaque département de la région. Comme à l’occasion des élections présidentielles, elles 

permettront à des électeurs en situation de handicap de venir s’entraîner à voter dans un bureau de vote 

reconstitué à l’identique. Après une information facile à comprendre sur le droit de vote, les enjeux et 

les règles du scrutin, les participants voteront pour le meilleur artiste de l’année et procéderont au 

scrutin puis au dépouillement. Réelle démarche d’empowerment, elle vise à favoriser la participation 

des personnes à ce temps fort de notre vie politique en les réassurant quant à leur savoir-faire et leur 

pouvoir d’agir le jour du scrutin.

Le CREAI Haut-de-France, dans le cadre de la fédération ANCREAI va participer à une démarche 

nationale portée par l’association NOUS AUSSI sur le droit de vote des personnes en situation de 

handicap intellectuel. Cette démarche comprendra différents axes :

Une étude sur l’exercice du droit de vote pour les personnes en situation de handicap,Le 
développement d’outils d’information (livret et application numérique),L’animation de groupes de 
travail réunissant des personnes en situation de handicap, des professionnels et des agents des services 
municipaux afin de repérer les pistes d’amélioration de l’accessibilité des bureaux de vote et de les 
expérimenter à l’occasion des élections européennes.

Mais avant la question du vote, se pose celle de l’inscription sur les listes électorales. Nous vous 

proposons donc ici une affiche de sensibilisation sur cette démarche indispensable (à imprimer de 

préférence en format A3). Conçue selon les règles du Facile A Lire et à Comprendre, elle reprend les 

principales informations sur les prochaines échéances électorales et les modalités d’inscription sur les 
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listes. A afficher librement dans vos établissements et services. Voici également le lien vers le CERFA 

à remplir pour s’inscrire sur les listes électorales.

Au-delà de ces actions, le CREAI Hauts-de-France se tient à votre disposition pour vous accompagner, 

vous conseiller, vous documenter, et valoriser les actions que vous souhaiteriez développer en ce sens.

Pauline TURSI

Conseillère Technique

 

ACTUS REGIONALES

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

Publié le 06 Novembre 2018

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

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

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

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

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

et équipements de droit commun.

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

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

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

pratiques professionnelles.

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

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

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

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

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

le principal terreau de l’innovation.

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

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

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

historique des Hauts – de - France.

Cette journée se déroule le Mardi 27 Novembre 2018 à Arras. Programme et bulletin d'inscription

Inscriptions : Cette formation est éligible au titre de la formation professionnelle UNIFAF à titre 
dérogatoire. CREAI Hauts-de-France : kleclaire@creaihdf.org Tél. : 03 20 17 03 09
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L’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme : 3 nouvelles 
études 

Publié le 25 Octobre 2018

Trois études, commanditées par la DRJSCS Hauts-de-France et le CCAS d’Amiens, dans le cadre des 

travaux engagés sur l’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme en Hauts de France par le 

SIILAB, ont été réalisées cette année :

Un diagnostic visant à quantifier et qualifier les dispositifs présents dans les Hauts-de-France 
concernant la lutte contre l’illectronisme a été mené par l’Université de Lille (UFR de Géographie et 
d’Aménagement - Institut d’Aménagement et d’Urbanisation de Lille - Master 2 Urbanisme et 
Aménagement) ;Une étude proposant une réinterprétation sociologique de l’apparition de « 
l’illectronisme » ;Une étude s’inscrivant dans une recherche d’évaluation qualitative et quantitative des 
ressources sur le territoire a été menée par l’Institut Régional du Travail Social des Hauts-de-France 
(Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale).

Ces études s’inscrivent dans une recherche d’évaluation qualitative et quantitative des ressources sur le 

territoire.

Le diagnostic visant à quantifier et qualifier les dispositifs présents dans les Hauts-de-France 

concernant la lutte contre l’illectronisme a été mené par l’Université de Lille (UFR de Géographie et 

d’Aménagement - Institut d’Aménagement et d’Urbanisation de Lille - Master 2 Urbanisme et 

Aménagement).

Le résultat du recensement mené dans le cadre du s'est concrétisé par une carte interactive et 

collaborative. Vous pouvez la consulter, l'enrichir et l'actualiser en direct grâce aux onglets prévus à 

cet effet.

Présentation des 3 études et Travaux portés par le binôme Etat/Collectivité sur le site de la Direction 

régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

Etude Diagnostic

Etude Dématérialisation des démarches administratives

Etude Transition numérique
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Publié le 26 Octobre 2018

Rectificatif - dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes 

en perte d'autonomie ou présentant un handicap pour les militaires

Décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 pris pour l'application aux militaires de la loi n° 2018-84 du 13 
février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de 
personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (rectificatif) - JORF n°0254 du 3 novembre 
2018

Revalorisation de l'AAH et modification du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple

Décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés 
et à la modification du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple (JORF n°0254 du 3 
novembre 2018)

Pensions et allocations temporaires d'invalidité et obligations déclaratives pour les comptes individuels 

de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires

Décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018 relatif au versement des cotisations et contributions pour les 
pensions et allocations temporaires d'invalidité et aux obligations déclaratives pour les comptes 
individuels de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires (JORF n°0252 du 31 
octobre 2018 )

Accords de travail applicables dans des ESSMS

Arrêté du 26 octobre 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF n°0252 du 
31 octobre 2018)

Suspension de la transmission dématérialisée des propositions budgétaires des ESMS via Hapi

Arrêté NOR : SSAA1827481A du 19 octobre 2018 modifiant au titre de l’exercice 2018 les 
dispositions de l’article 3.1 de l’arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article R. 314-13 du 
code de l’action sociale et des familles relatif à la transmission par courrier ou support électronique des 
propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et 
médico- sociaux - Arrêté du 19 octobre 2018

PLFSS 2019 : l'Assemblée adopte l'amendement réévaluant l'exonération dans l'aide à domicile

Amendement n°1367 du 19 octobre 2018 adopté le 24 octobre 2018 à l'Assemblée nationale

Déclaration préalable du pavoisement avec les emblèmes des jeux Olympiques et Paralympiques de 

2024

Arrêté du 26 septembre 2018 relatif au contenu du formulaire de déclaration préalable du pavoisement 
avec les emblèmes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JORF n°0251 du 30 octobre 2018)

Transmission dématérialisée des propositions budgétaires des ESSMS

Arrêté du 19 octobre 2018 modifiant au titre de l'exercice 2018 les dispositions de l'article 3.1 de 
l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des 
familles relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et 
des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux (JORF n°0250 du 
28 octobre 2018)

Versement de la prime de restructuration de service pour les Etablissements de placement éducatif 
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(EPE) de Tourcoing, Saint-Quentin et Lambersart

Arrêté du 17 octobre 2018 autorisant le versement de la prime de restructuration de service pour des 
opérations de restructuration au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la 
jeunesse Grand-Nord (JORF n°0249 du 27 octobre 2018)Arrêté du 17 octobre 2018 autorisant le 
versement de la prime de restructuration de service pour des opérations de restructuration au sein de la 
direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord (JORF n°0249 du 27 
octobre 2018)Arrêté du 17 octobre 2018 autorisant le versement de la prime de restructuration de 
service pour des opérations de restructuration au sein de la direction interrégionale de la protection 
judiciaire de la jeunesse Grand-Nord (JORF n°0249 du 27 octobre 2018)

Elections professionnelles dans les ESSMS publics

INSTRUCTION N° DGOS/DGCS/ RH3/4B/2018/231 du 12 octobre 2018 relative au dispositif de 
remontée des résultats aux élections professionnelles des comités techniques des établissements 
publics de santé, des établissements publics sociaux et médico-sociaux et des groupements de 
coopération sanitaires de moyens de droit public, au comité consultatif national, aux commissions 
administratives paritaires départementales  (Instruction du 12 octobre 2018)

ACTUS SOCIALES

Handéo : un guide pour favoriser le vote des personnes handicapées 

Publié le 06 Novembre 2018

Handéos vient de publier un guide sur les “Aides humaines : comment favoriser l’accès au vote des 

personnes handicapées ?”. Ce guide a été construit concertation avec un comité de rédaction associant 

des personnes en situation de handicap moteur, visuel, mental et autiste. Il s’appuie également sur un 

comité de pilotage composé des pouvoirs publics, de professionnels de terrain et des représentants de 

personnes handicapées.

"L’enjeu de ce guide est d’aider tous citoyens, quel que soit sa situation, à pouvoir exercer son droit de 

vote ou à y être sensibilisé si ce droit lui a été retiré. Que la personne ait le droit de voter ou non, nous 

avons voulu montrer que c’est l’affaire de tous."

Guide Handéo "Vote et handicap"

Protection de l'enfance : les placements à l'AES en augmentation 

Publié le 06 Novembre 2018

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Dress) a mené une étude 

sur les "341 mesures d'aides sociale à l'enfance en cours fin 2017".

"Fin 2017, 341 000 mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE) sont mises en œuvre par les services 

départementaux en charge de la protection de l’enfance. Les actions éducatives, exercées  en milieu 

familial, en représentent près de la moitié et sont aussi nombreuses qu’en 2016.  Ces mesures sont très 

largement prises à la suite d’une décision judiciaire (68 %).
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Les placements constituent 52 % des mesures d’ASE et leur nombre a davantage augmenté  en 2017 

que les années passées (+4,2 % en un an, +10,4 % depuis 2013). Ils sont essentiellement réalisés à la 

suite de décisions judiciaires (79 %). Près de la moitié des jeunes confiés à l’ASE  sont hébergés en 

famille d’accueil." (résumé auteur)

Etude de la Dress (oct 2018)

Revalorisation de l'AAH 

Publié le 06 Novembre 2018

Un décret du 31 octobre 2018 porte le montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) de 819 € 

à 860 € par mois pour les allocations dues au titre du mois de novembre 2018.

Le même décret modifie le calcul du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple, dans un 

sens moins favorable. Jusqu'ici, le plafond de ressources pour un couple comptant un bénéficiaire de 

l'AAH et une personne non bénéficiaire s'établissait jusqu'ici à 2 fois celui d'une personne isolée 

(montant mensuel de l'AAH multiplié par deux). En application du décret du 31 octobre, ce plafond 

s'établit désormais à près de 1,9 fois le plafond d'une personne seule ("majoré de 89 %"). Le niveau de 

ressource garanti aux couples est fixé à 1 625,40 € (au lieu de 1 720 € précédemment).

Décret du 31 octobre 2018

Le nouveau régime de prévoyance de la CCN 66 est agréé 

Publié le 05 Novembre 2018

L'avenant n° 347 à la convention collective nationale (CCN) de 1966, est agréé (arrêté paru au Journal 

officiel du 31 octobre 2018). Deux autres avenants à la CCN 66 ont été agréés par ce même arrêté du 

26 octobre 2018 : le n° 345, relatif au salaire minimum garanti, et le n° 346, relatif aux salaires minima 

hiérarchiques, tous deux en date du 20 juillet 2018.

Les dispositions adoptées "ont pour objectif la sauvegarde d’un régime de prévoyance collectif dont le 

déficit en 2017 atteint près de 27 millions d’euros. L’avenant 347 doit permettre d’agir à court terme 

grâce à l’augmentation des cotisations, à moyen terme par l’ajustement des garanties, et à long terme 

sur la sinistralité, en favorisant les actions entreprises pour mieux prévenir les risques professionnels et 

améliorer la qualité de vie au travail."

Communiqué de presse NEXEM
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Guide pour créer, structurer ou consolider un comité éthique (Travail 
social) 

Publié le 26 Octobre 2018

Le Haut Conseil du Travail Social a publié en Juillet 2018, un "Guide pour créer, structurer ou 

consolider un comité éthique pour la pratique du travail social". Ce document a pour objet 

d'accompagner les professionnels à construire une réflexion autour de la mise en place d'un comité 

éthique au sein de leur institution de travail, espace pouvant être ressource quant à leur questionnement 

autour du travail social.

Guide - Juillet 2018

Avis du Défenseur des droits sur les maltraitances institutionnelles en 
EMS 

Publié le 26 Octobre 2018

Cette semaine, l’Assemblée nationale poursuit son examen du projet de loi de finances pour 2019 

(PLF 2019). À cette occasion, le Défenseur des droits a présenté ses observations sur la question de la 

maltraitance institutionnelle des enfants et des personnes dépendantes accueillies dans des 

établissements médico-sociaux (avis n°18-24).

Concernant les élèves en situation de handicap ou présentant des troubles du comportement, l'avis du 

Défenseur des droits inscrit qu'ils sont victimes de violences institutionnelles lorsqu’ils sont exclus des 

activités péri et extra scolaires, qu’ils ne trouvent pas de place dans une structure adaptée à leurs 

besoins ou qu’ils ne bénéficient pas d’un accompagnant.

Sur la maltraitance à l’égard des personnes dépendantes, le Défenseur des droits est souvent saisi de 

situations d’abus ou de négligences (non-respect de l’intimité, humiliation, changes non effectués, 

douleur minimisée, etc.), de remise en cause de la liberté d’aller et venir de la personne prise en 

charge, d’emprise et d’abus de faiblesse ou encore de vol d’argent et d’objets personnels.

Bien souvent, la maltraitance est institutionnelle car l’établissement laisse les faits se reproduire sans 

réagir, de peur d’entacher son image. Ce genre de maltraitance est également la conséquence du 

manque de moyens humains et financiers de ces établissements.

Les recommandations du Défenseur des droits :

Mener des études sur la maltraitance et lancer une campagne de communication pour promouvoir la 
bientraitance ;Octroyer plus de moyens aux EHPAD pour améliorer la prise en charge des personnes 
;Créer des observatoires régionaux pour renforcer la coordination des acteurs et mieux répondre aux 
situations de maltraitance sur un territoire ;Mettre en place des organes de médiation dans les 
établissements médico-sociaux ;Diffuser au grand public des informations qualitatives sur les 
différents établissements.

Avis du Défenseur des droits
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Second Comité Interministériel du Handicap 

Publié le 26 Octobre 2018

Le Premier ministre Edouard Philippe a réunit l’ensemble du Gouvernement pour un second Comité 

Interministériel du Handicap (CIH) le 25 octobre 2018.

Parmi les priorités de la feuille de route des mois à venir figurent :

La concertation sur la scolarisation des élèves handicapés lancée le 22 octobre 2018 ;L'emploi des 
travailleurs handicapés (figure dans la Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel) ;La simplification administrative pour les personnes handicapées : des décrets seront 
publiés "d’ici à la fin de l’année" afin de permettre l’attribution "de droits à vie" aux personnes dont le 
handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. Les mesures seront opérationnelles dès le 1er 
janvier 2019.L'accès aux droits des personnes sous tutelle (droit de vote, mariage, pacs, divorce) : des 
dispositions seront prévues dans le projet de loi de réforme de la justice.

Dossier de presse

Guide pour des vacances adaptées 

Publié le 26 Octobre 2018

Le Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés (CNLTA) regroupe des organismes de 

vacances adaptées, des représentants des usagers, des hébergeurs et organisme de formation tous 

réunis par cet objectif commun : offrir des séjours de vacances de qualité au public adulte handicapé 

mental et/ou psychique.

Il propose un manuel afin de guider les inscrivants (familles, amis, éducateurs, chefs de service, ...) 

dans cette démarche : "Comment choisir son séjour de vacances adaptées ?" Le manuel sera disponible 

en 2019 en version Facile à lire et à comprendre (FALC) sur le site internet de l'association : 

www.cnlta.asso.fr

Manuel CNLTA Octobre 2018

Concertation Grand âge et autonomie 

Publié le 25 Octobre 2018

Les instances de concertation Grand âge et autonomie ont été arrêtées et ont commencé leur travail. 

Dix ateliers d’une part, et des rencontres bilatérales d’autre part, mobilisent les principaux acteurs, 

notamment les partenaires sociaux. Un vaste dispositif de concertation est également déployé auprès 

des Français.

Un conseil d'orientation, présidé par Dominique Libault, pilote la concertation ; un comité scientifique 

pluridisciplinaire, présidé par le professeur Bruno Vellas, éclaire les choix ; et dix ateliers rassemblant 

180 personnes se réuniront entre octobre 2018 et janvier 2019 pour formaliser des propositions 

concrètes dans la perspective d’une réforme.

http://www.creaihdf.fr/node/14093
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/dp_-_cih_2018.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/14092
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http://www.creaihdf.fr/node/14091


La concertation nationale Grand âge et autonomie s'adresse à tous les Français : depuis le 1er octobre 

et jusqu’en décembre 2018, la plateforme make.org permet à chaque citoyen de poster ses propositions 

et de se prononcer sur les idées des autres citoyens. En deux semaines, 305 000 votes ont été 

enregistrés pour 63 400 participants et 5 510 propositions.

Communiqué de presse

AGENDA

Défenseur des droits 

Le 12 novembre 2018

Echelle : En région

UDAPEI organise un temps d'échange et de débats avec Mr Patrick GOHET, adjoint du défenseur des 

droits en charge de la lutte contres les discriminations et la promotion de l'égalité le 12 Novembre à 

Lille; Invitation

Contact : inscription 

Transformation numérique et accompagnement des personnes dans leurs 
parcours de santé 

Le 13 novembre 2018

Echelle : En région

L'Uriopss Hauts-de-France organise le 13 novembre 2018 à l'Université Catholique de Lille, une 

journée d'étude intitulée "Transformation numérique et accompagnement des personnes dans leurs 

parcours de santé". Pierre Giorgini, Président-Recteur de l'Université Catholique de Lille et Matthieu 

Méreau, Medecin en santé publique interviendront notamment. Affiche et Programme

Renseignements  : http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/journee-detude-transformation-numerique-et-
accompagnement-personnes-dans-leurs-parcours Contact : URIOPSS Hauts de France 03.20.12.83.43 
contact@uriopss-hdf.fr

Emploi des personnes handicapées 

Le 19 novembre 2018

Echelle : En région

Du 19 au 25 Novembre 2018 : Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées : 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/actualite/seeph-2018-save-the-date
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A la rencontre des exilés sur le territoire lens hénin 

Le 20 novembre 2018

Echelle : En région

Les membres de la Fabrik à projets (plateforme de soutien aux initiatives locales sur le territoire de 

Lens-Liévin, animée par l'Uriopss HDF NPDC), organisent une journée pour aller à la rencontre des 

exilés sur le territoire de Lens-Hénin, le 20 novembre à l'espace culturel Jean Ferrat. Affiche

Toutes les infos ici : http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/rencontre-exiles-sur-territoire-de-lens-henin-
20-novembre-avion

Intervenir au domicile en travail social et médico-social : enjeux et 
postures 

Le 20 novembre 2018

Echelle : National

Le CREAI Val de Loire organise le 20 Novembre 2018 au CREAI Val de Loire, 35 Avenue de Paris à 

Orléans, une journée sur "Intervenir au domicile en travail social et médico-social : enjeux et 

postures". Programme

Renseignements : Tél. : 02 38 74 56 00 E-mail :  c.lecomte@creai-centre.asso.fr ou b.gaillard@creai-
centre.asso.fr

Journée régionale sur l'insertion professionnelle des personnes avec 
Trouble du Spectre de l'Autisme 

Le 24 novembre 2018

Echelle : En région

Dans le cadre de la 22ème semaine européenne pour l'emploi des personnes avec handicap, le Centre 

Ressources Autismes organise  une journée le Samedi 24 Novembre 2018 de 9 h 15 à 16 h 15  au Stab 

Vélodrome, 59 rue Alexandre Fleming à Roubaix sur le thème : "L’accès à l’emploi des personnes 

avec Trouble du Spectre de l’Autisme : de la sensibilisation des acteurs à l’échange des bonnes 

pratiques" . Programme.

Journée gratuite sur inscription uniquement. Renseignements : Centre ressources autismes // www.cra-
npdc.fr  //  03 20 60 62 59  //cra@cra-npdc.fr

Violences conjugales : Comprendre pour mieux agir 

Le 29 novembre 2018

Echelle : En région

La journée d'échange sur "Violences conjugales : Comprendre pour mieux agir " aura lieu le Jeudi 29 
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Novembre 2018 de 9 h à 16 h 30 à la Salle des Fêtes, Hôtel de Ville de Douai. Programme  et Affiche

Inscription gratuite mais obligatoire (places limités) : renseignements : 03.27.29.59.84. email : 
cidf4@wandaoo.fr

Habitat inclusif et apprentissage de l’autonomie 

Le 30 novembre 2018

Echelle : National

Le CREAI Grand-Est, la CNSA, l’ARS Grand Est et Handicap Services Alister, organisent le 30 

Novembre 2018 à l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé,   2 rue du Dr Léon Mangeney à  

Mulhouse, une journée régionale sur "Habitat inclusif et apprentissage de l’autonomie". Programme

Contact : 03.88.41.86.37. email : strasbourg@creai-grand-est.fr

Justice et addictions : quelle articulation ? 

Le 30 novembre 2018

Echelle : En région

L'ANPAA en Hauts-de-France organise une conférence le 30 Novembre 2018 de 14 h à 17 h à 

l'ENPJJ, 16 rue du Curoir à Roubaix. Programme

Contact : ANPAA en Hauts-de-France Service prévention Lille Tél.: 03.28.36.47.00. 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Accompagnant éducatif et social / Aide médico psychologique - Wasquehal 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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 donné 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. 

L’I.E.M. « le passage » accompagne des 32 jeunes âgés de 10 à 20 ans dont 12 en internat de semaine. 

Ces jeunes sont tous en situation de handicap complexe.

Description du poste : 
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Le GAPAS (Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale) www.gapas.org recrute pour 

l’I.E.M. le  Passage situé à Wasquehal :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F 
CDI à temps plein. CCN 51. Prise de fonction ; dès que possible

Missions principales : L’accompagnant éducatif et social, dans le cadre d’un projet institutionnel, au 

sein d'équipes pluri-professionnelles prend soin des personnes par une aide de proximité permanente, 

tant dans les actes essentiels du quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. Il 

contribue également à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social par la lutte 

contre l'isolement. Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie 

d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et à la stimulation de leurs potentialités. Il coopère avec 

l’ensemble des autres professionnels concernés et veille tout particulièrement au respect des droits et 

libertés de la personne et de ses choix de vie dans l'espace privé de la personne qui est également son 

espace de travail. Profil : Professionnel(le) diplômé(e) vos actions sont guidées par des valeurs en 

adéquation avec celles du Groupement et vous mettez en avant l’autodétermination et la participation 

des personnes accueillies. Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et de la législation en 

vigueur. Vous avez la capacité de proposer des activités permettant d’atteindre les objectifs 

d’accompagnement fixés dans le projet individuel. Vous êtes autonome et capable de prendre des 

initiatives. Vous êtes capables de vous remettre en question, de coopérer et co-construire.Dans le cadre 

de cet emploi, vous êtes appelé à travailler sur des horaires d’externat et d’internat; Missions 

disponibles sur demande : mdesplas@gapas.org

Merci d’adresser votre candidature avant le 15 novembre 2018 avec lettre de motivation, CV et photo 

par courrier ou par mail à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame La Directrice

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM « le Passage »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 place du général de Gaule 
59290 WASQUEHAL

Téléphone : 

Accompagnant éducatif et social / Agent de soin - Hem 

Publié le 06 novembre 2018

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 : 

Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, 

http://www.gapas.org 
mailto:mdesplas@gapas.org
http://www.creaihdf.fr/node/14139


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 donné 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. L’I.E.M. Le Passage accompagne 32 jeunes âgés de 

10 à 20 ans dont 12 en internat de semaine. L’I.E.M. La Source accompagne 20 jeunes âgés de 3 à 10 

ans. Ces jeunes sont tous en situation de handicap complexe.

Description du poste : 

Le GAPAS (Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale) www.gapas.org, recrute pour 

l’I.E.M. le  Passage situé à Wasquehal, et l’IEM La Source situé à HEM :

UN ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL OU AGENT DE SOINS H/F - CDD à temps 
plein. CCN 51. Prise de fonction le 12 novembre 2018. Pour plusieurs remplacements sur les 2 
établissements.

Missions principales : L’accompagnant éducatif et social, dans le cadre d’un projet institutionnel, au 

sein d'équipes pluri-professionnelles prend soin des personnes par une aide de proximité permanente, 

tant dans les actes essentiels du quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. Il 

contribue également à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social par la lutte 

contre l'isolement. Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie 

d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et à la stimulation de leurs potentialités. Il coopère avec 

l’ensemble des autres professionnels concernés et veille tout particulièrement au respect des droits et 

libertés de la personne et de ses choix de vie dans l'espace privé de la personne qui est également son 

espace de travail. Profil : Professionnel(le) diplômé(e) vos actions sont guidées par des valeurs en 

adéquation avec celles du Groupement et vous mettez en avant l’autodétermination et la participation 

des personnes accueillies. Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et de la législation en 

vigueur. Vous avez la capacité de proposer des activités permettant d’atteindre les objectifs 

d’accompagnement fixés dans le projet individuel.

Vous êtes autonome et capable de prendre des initiatives. Vous êtes capables de vous remettre en 

question, de coopérer et co-construire. Dans le cadre de cet emploi, vous êtes appelé à travailler sur 

des horaires d’externat et d’internat.Missions disponibles sur demande : mpcharlier@gapas.org

Merci d’adresser votre candidature très rapidement avec lettre de motivation, CV et photo 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 : mpcharlier@gapas.org

Nom de l'établissement ou de la structure : EM le Passage et La Source,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 place du général de Gaule 
59290 WASQUEHAL

Téléphone : 

http://www.gapas.org
mailto:mpcharlier@gapas.org


Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Le Quesnoy 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 26/11/2018
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 la MAS des Résidences et Services Pierre Mailliet, qui accueille 60 personnes en permanence en 

situation de polyhandicap , l’APAJH du Nord recherche :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F - 
temps plein (recrutement possible dans le cadre d’une mobilité interne)

CCNT 66 - Statut non cadre. Poste à pourvoir à compter du 26/11/2018. Poste basé à Le Quesnoy - 

Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Assurer le lever, le coucher, le nursing du résidant ; Aider 

à la prise des repas les personnes accueillies les moins autonomes ; Informer les membres de l’équipe 

pluridisciplinaire (paramédicaux, encadrants, surveillant de nuit, direction …) des éléments 

nécessaires au bien-être et à la santé des personnes accueillies ; Participer aux réunions 

institutionnelles/partenariales ; Distribution des traitements, participation aux RDV médicaux le cas 

échéant ; Mettre en œuvre des activités d’éveil, de détente et d’animations dans le cadre d’une 

démarche de projet, qui correspondent aux besoins et désirs des personnes accueillies et qui 

s’inscrivent dans les Projets Personnalisés d’Accompagnement définis par l’équipe pluridisciplinaire. 

Accompagner au quotidien les personnes accueillies. Participer aux animations notamment sur les 

unités de vie et assurer les sorties ; Participer à la vie de l’équipe pluridisciplinaire. Profil : AMP ou 

AES diplômé. Avoir le sens de l’observation, savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et 

communiquer avec l’ensemble des intervenants. Développer une méthodologie de travail adaptée à la 

population accueillie. Gérer les situations imprévues dans la sérénité et le calme. Bienveillance, 

discrétion, curiosité, dynamisme, créativité, capacité de remise en question. Expérience souhaitée 

auprès de personnes en situation de handicap.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 16 novembre 2018, à l’attention :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : La Direction

Nom de la personne à contacter : 

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Route de Ghissignies 59530 Le 

http://www.creaihdf.fr/node/14137


Quesnoy

Téléphone : 

Aide soignant / Aide médico psychologique - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’Association « les lauriers » à Villeneuve d’ascq (80 salariés) recherche :

DES AIDES SOIGNANT(E)S / AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES - H/F - CDD temps plein 35 
h à pourvoir immédiatement (remplacement)

Pour le Foyer de Vie. Sous l’autorité de l’équipe de direction, en collaboration avec l’infirmière et 

l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement, l’aide-soignant(e) ou l’Aide médico psychologique 

assume des missions d’accompagnement visant au bien être des résidents accueillis, notamment auprès 

de personnes vieillissantes. 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. Profil : Diplôme d’aide-soignant(e) ou Aide médico psychologique 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.

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame Annick STRATMAINS, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : astratmains@leslauriers.org

Nom de l'établissement ou de la structure : ASSOCIATION LES LAURIERS

Adresse de l'établissement ou de la structure :  25 Rue Gaston baratte 59493 
VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 

Aide médico psychologique - Caudry 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/14131
http://www.creaihdf.fr/node/14128


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. Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé, qui 

accueille en habitat d’une part, 32 personnes avançant en âge, présentant trois types de pathologies : 

déficience intellectuelle, syndrome démentiel, trouble psychique  et 16 personnes présentant des 

troubles du spectre autistique. 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 résidants.

Description du poste : 

L’APAJH du Nord recherche :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE (H/F) CDI - temps plein- CCNT 66

Poste à pourvoir de suite. Poste basé à CAUDRY. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Dans 

le respect des valeurs associatives, du projet d’établissement, des lois et recommandations en vigueur, 

vous accompagnez les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne : levers, distribution 

des médicaments préalablement préparés, aide aux repas et couchers… Vous adhérez au projet de 

service, à savoir la mise en œuvre de pédagogies comportementales (PECS, TEACCH…). Vous 

assurez la transmission orale et écrite de toutes les informations relatives aux personnes accueillies et à 

l’organisation. Vous évaluez les besoins physiques et psychologiques des personnes accueillies et y 

répondez de manière individuelle et adaptée. Vous êtes référent d’une ou plusieurs personnes 

accueillies, vous élaborez et rédigez avec la personne et l’équipe pluridisciplinaire le projet 

personnalisé dont vous êtes garant. Vous veillez à la sécurité permanente des personnes accueillies à 

l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. De manière générale, vous anticipez les situations « à 

risques ». Vous organisez et accompagnez 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 

d’en proposer de nouvelles. Vos actions d’accompagnement s’inscrivent dans une dynamique 

bienveillante et bientraitante. 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. Capacité en informatique. 

Expérience souhaitée dans l’accompagnement des personnes avec troubles du spectre autistique.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 11/11/2018 à l’attention de :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame La Directrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : apajhfamcaudry@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer d’Accueil Médicalisé



Adresse de l'établissement ou de la structure : Chemin du Bois Dupont, 59540 
Caudry

Téléphone : 

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

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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/14082
http://www.creaihdf.fr/node/13984


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 

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 : 

mailto:satted@asrl.asso.fr


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)

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

http://www.creaihdf.fr/node/13983
mailto:satted@asrl.asso.fr


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
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 

http://www.creaihdf.fr/node/14081


551 Attiches.

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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/14078
mailto:recrutement.dispositif.FVDL@asrl.asso.fr


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 

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.

http://www.creaihdf.fr/node/14014


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

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14046


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) :

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

http://www.creaihdf.fr/node/14010


Téléphone : 

Chef d'atelier

Adjoint technique - Hersin Coupigny 

Publié le 06 novembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Personnes et familles en difficulté sociale

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

LA VIE ACTIVE, Association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, gérant 80 établissements 

dans le domaine du handicap et de la difficulté sociale sur le Pas de Calais et l'Ile de France.

Description du poste : 

Recherchons :

ADJOINT TECHNIQUE H/F Activités internes et maintenance hygiène locaux

Vous gérez les activités internes et les activités MHL : 12 moniteurs d’ateliers, environ 80 travailleurs 

en situation de handicap. Poste en statut CADRE, vous êtes membre du CODIR et du COQUA de 

l’établissement. Vous dépendez hiérarchiquement d’un directeur de production. Vous travaillez en lien 

avec vos homologues des autres pôles de la production, en lien avec le service médico-éducatif et en 

lien avec la partie commerciale de l’établissement. Vous gérez les activités et relations avec nos 

clients, dans le respect de la stratégie de l’établissement (production, qualité et commerciale). Vous 

êtes garant du bien être des travailleurs et du respect des actions définies dans leurs projets 

personnalisés. Au minimum, bac +3 à bac +5, dans le domaine industriel avec expérience significative 

en industrie sur un poste de gestion de production. Une expérience de management est indispensable et 

une en ESAT serait un plus. Connaitre le référentiel ISO 9001. Savoir manager, animer et piloter un 

pôle multi-activité. Savoir définir, mettre en œuvre, piloter et suivre un plan d’action global Savoir 

utiliser les outils informatiques, Avoir un sens aigu de l’organisation, Etre réactif afin de pouvoir gérer 

les imprévus Etre diplomate et avoir une aisance relationnelle.

Documents à envoyer : CV
Candidature à envoyer à : esatgohelle@vieactive.asso.fr

Nom de la personne à contacter : MR DEPAQUIS SEBASTIEN

Mail de la personne à contacter : esatgohelle@vieactive.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT DE LA GOHELLE

http://www.creaihdf.fr/node/14109


Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 RUE MARCEL REMI 62530 
HERSIN COUPIGNY

Téléphone : 0321617400

Chef d'équipe en espaces verts - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Autre

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

Association  qui a pour ambition de lutter contre toutes les formes d’exclusion  recherche pour son 

Entreprise Adaptée LYS SERVICES :

CHEF D’EQUIPE EN ESPACES VERTS H/F

Mission : Essentiellement  exercer l’encadrement d’une équipe  de personnes en situation de handicap 

dans notre activité des espaces verts. Descriptif du poste : Encadrement de salariés en situation de 

handicap dans la réalisation de prestations en espaces verts. Sera le garant de la qualité du travail 

réalisé sur les chantiers. Suivi et accompagnement du salarié pour le développement de ses 

compétences. Sera l’interface entre les différents intervenants. Contribuera au développement de 

l’activité. Descriptif du profil : Des capacités d’encadrement d’équipe. Sens de l’organisation. Sens de 

l’écoute. Bon relationnel. Force de proposition. Infos diverses : Expérience dans un poste  similaire en 

espaces verts demandée. Prise de poste sur La Chapelle d’Armentières. Déplacements sur chantiers de 

la  métropole lilloise. Modulation sur une activité haute de 40h00 hebdo – activité basse 24h00 hebdo. 

Contrat à durée déterminée de 3 mois.Salaire Convention SOP. Permis obligatoire.

Adresser CV et lettre de motivation à  nanselin@afeji.org

 

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

Mail de la personne à contacter :  nanselin@afeji.org

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : La Chapelle d'Armentières

Téléphone : 

Encadrant technique - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/14122
mailto: nanselin@afeji.org
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Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

Association  qui a pour ambition de lutter contre toutes les formes d’exclusion  recherche pour  ses 

Ateliers  Chantiers d’Insertion :

ENCADRANT(E)  TECHNIQUE H/F

         

Poste : Essentiellement  exercer l’encadrement d’une équipe  de personnes dans notre activité 

transport. (tournées quotidiennes d’enfants en situation de handicap). Participation sur les autres 

activités (vérification des états de présence, commande de vêtements de travail). Descriptif du poste : 

Organisation et suivi des plannings de travail (Word et Excel). Suivi de salariés en parcours 

d’insertion. Proposition de formations pour une montée en compétences. Interface entre les différents 

intervenants. Développement de l’activité. Descriptif du profil : Des capacités d’encadrement 

d’équipe. Sens de l’organisation. Sens de la communication.Force de proposition. Infos diverses : 

Prise de poste sur La Chapelle d’Armentières. 35H00 hebdo – Horaire modulable selon  les besoins de 

l’activité. Contrat à durée déterminée de 3 mois. Salaire Convention E66. Permis obligatoire.

Adresser CV et lettre de motivation à  nanselin@afeji.org

 

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

Mail de la personne à contacter :  nanselin@afeji.org

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

Adresse de l'établissement ou de la structure : La Chapelle d'Armentières

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service éducatif - Lille 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Association ITINERAIRES, Lille, recrute pour le Club de Prévention Spécialisée :

UN(E) CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F CDD temps plein. Salaire CC 66

Animateur(trice) et dirigeant(e) de proximité, forte dimension éducative, il(elle) accompagne l’équipe 

auprès de jeunes de 11/25 ans et de leur famille. Connaissant les dispositifs et les politiques publiques 

http://www.creaihdf.fr/node/14132


en direction des jeunes en difficulté et des quartiers sensibles, il(elle) développe un travail partenarial 

et en réseau, et construit des actions territoriales spécifiques. A l’aise dans l’expression écrite et orale, 

il(elle) représente l’association sur son territoire et au-delà en coordination avec la direction. 

Maîtrisant la méthodologie de projet, il(elle) participe au développement d’actions innovantes et 

s’inscrit dans une dynamique de recherche et de développement dans le cadre du projet associatif. 

Profil : formation éducative, expérience en milieu ouvert, savoir-faire technique et relationnel, sens de 

l’organisation, pratique de l’informatique, expérience d’encadrement et CAFERUIS souhaités. Permis 

B obligatoire et véhicule nécessaire.

Envoyer CV détaillé et lettre de motivation à : Madame la Directrice du Club – email :  

contact@itineraires.asso.fr TOUTES LES CANDIDATURES SERONT EXAMINÉES

 

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 ITINERAIRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Responsable de services - Hardinghem 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Temps de Vie, association loi 1901 (1 503 salariés – 82 sites – 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 de Guizelin - 8 route de Boursin 62132 Hardinghen - 

habilitation protection de l’enfance de 90 accueils et accompagnements (âgés de 6 à 18 ans) dont 2 

places d’accueil d’urgence et 25  mesures DARF/DMAD :

UN RESPONSABLE DE SERVICES H/F – CDI temps plein

Fonctions : Par délégation du directeur, en tant que membre de l’équipe de direction, vous participez à 

l’élaboration et la mise en œuvre du projet de reconcentration et de diversification de l’établissement. 

Dans votre champ de compétence, vous développez les partenariats d’action et le travail en réseau sur 

le territoire et assurez par délégation la représentation de l’établissement. En coordination avec les 

membres de l’équipe de direction, vous vous inscrivez dans la dynamique de la démarche continue de 

mailto:contact@itineraires.asso.fr 
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la qualité et êtes responsable de la mise en œuvre des projets de service et des projets personnalisés et 

assurez des missions transversales. Vous animez les équipes et/ou services placés sous votre 

responsabilité en veillant à développer les compétences individuelles et collectives ; la tenue des unités 

de vie et services. Vous participez à l’élaboration et assurez la gestion de l’organisation horaire et la 

gestion des budgets déconcentrés des équipes/services sous votre responsabilité. Vous participez aux 

astreintes. Profil recherché : Une expérience de conduite de projets et d’encadrement est indispensable. 

Des compétences en méthodologie de projet sont recherchées. Diplôme niveau II exigé. Conditions : 

Poste à pourvoir à partir de Décembre 2018– CDI temps plein – rémunération selon la grille CCN du 

15 mars 1966.

Adresser une lettre manuscrite, CV, photo, à :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : directiongenerale@tempsdevie.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Direction Générale TEMPS DE VIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc du Canon d’Or – 5 rue 
Philippe Noiret – Bât. C 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

Téléphone : 

Chef de service paramédical - Anzin 

Publié le 06 novembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 10/12/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

La MAS la Bleuse Borne située à Anzin est un établissement médico-social géré par l'APEI du 

Valenciennois (Association Loi 1901 composée de 28 Etablissements et Services, employant 880 

salariés, accueillant et accompagnant 1660 personnes en situation de handicap intellectuel avec ou sans 

troubles associés, et fédérant 200 familles adhérentes). La Maison d'accueil spécialisée accueille 50 

adultes en situation de polyhandicap et/ou plurihandicap. Elle emploie 67 salariés.

Description du poste : 

Recherche :

CHEF DE SERVICE PARAMEDICAL H/F

Missions : Sous la responsabilité de la Directrice d’Etablissement, en étroite collaboration avec le Chef 

http://www.creaihdf.fr/node/14099


de service Educatif et le Chef de service administratif : Participer à l’élaboration des projets de soins 

personnalisés, en garantir la mise en œuvre et le suivi ; Garantir la qualité et le suivi des soins 

somatiques, psychiques et de nursing apportés aux résidents : Contrôler la qualité des soins apportés 

aux résidents. Garantir le respect des protocoles d’hygiène et de sécurité. Veiller au confort, au respect 

de l’éthique des soins et de l’accompagnement en général.  Veiller à la coordination des soins en 

amont et en aval pour garantir la continuité des soins. Assurer la coordination des parcours de santé 

des résidents. Veiller à l’élaboration, à l’actualisation et à l’application des protocoles de soins, 

d’hygiène et de sécurité ; Encadrer et manager l’équipe paramédicale. Répondre aux urgences liées à 

la sécurité, à la santé et à la protection des résidents ; Réaliser les astreintes ; Valider et viser les écrits 

professionnels (compte-rendus de synthèse, projets de vie, …). Profil recherché :  Diplôme de niveau 2 

exigé : de type cadre de santé ou Master management sectoriel ou avec expérience, en qualité 

d’Infirmier coordinateur, confirmée et réussie.  Expérience en management d’équipe paramédicale 

exigée. Connaissance du handicap intellectuel, polyhandicap, plurihandicap. Connaissance de la 

législation sanitaire, et de la législation relative aux établissements sociaux et médico-sociaux. 

Connaissance de la méthodologie de soins Humanitude fortement souhaitée. Capacité à travailler en 

inter-disciplinarité. Maîtrise de l'outil informatique, connaissance du logiciel Titan et MORIO GITT 

serait un plus.  Permis B indispensable. Contraintes du poste : Etablissement en fonctionnement 

continu, Internat. Ouverture 7 jours / 7, 365 jours/an. Réalisation des astreintes (semaine et week-end). 

Horaires ponctuellement en décalé et/ou week-end et jours fériés selon les nécessités de service. 

Rémunération et avantages. Rémunération brute mensuelle : minimum 3 214,8€ + ancienneté + 

astreinte. Horaire hebdomadaire de 39H avec 23 jours de RTT par an.

Offre d'emploi complète sur demande par mail: renuy-f@apei-val-59.org

Documents à envoyer : Lettre de motivation, CV, copie des diplômes et extrait n°3 casier judiciaire 
de moins d'1 mois
Candidature à envoyer à : Mme La Directrice

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS la Bleuse Borne

Adresse de l'établissement ou de la structure : MAS La Bleuse Borne 348 bis 
rue Jean Jaurès 59410 ANZIN

Téléphone : 

Chef de service - Bailleul 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’association Para-Chute est une association loi 1901 intervenant dans le champ médico-social et 

gérant un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en addictologie (CSAPA) qui emploie 

mailto:renuy-f@apei-val-59.org
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une équipe de 11 professionnels (médecins, infirmière, éducateurs spécialisés, assistante sociale et 

psychologues).

Description du poste : 

L’association recrute :

UN CHEF DE SERVICE H/F

dont les missions sont les suivantes : Sous l’autorité et par délégation de la directrice, vous assurerez la 

mise en œuvre du projet de service, en cohérence avec le projet associatif ainsi que l’animation et la 

supervision de l’équipe pluridisciplinaire. Vous serez responsable de l’évaluation du projet et du 

développement de la qualité des prestations et de l’accompagnement proposés. Vous vous assurerez de 

l’adhésion des membres de l’équipe médico-sociale à l’ensemble des procédures d’accompagnement. 

Vous serez garant de l’exercice des droits et libertés des usagers. Pour ce faire, vous veillerez à créer 

les conditions d’expression de ces droits, en favorisant la participation du public à la vie de 

l’établissement. Vous animerez le repérage des besoins des usagers, des ressources de l’environnement 

et des moyens afin de construire une analyse en concertation avec l’équipe médico-sociale et de 

proposer des réponses aux problématiques repérées. Vous développerez le partenariat et le travail en 

réseau (sanitaire, social, justice, Education Nationale…) et aurez un rôle de représentation extérieure 

du CSAPA. Profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 2 (CAFERUIS) dans le secteur du 

management social et médico-social. Vous avez des compétences organisationnelles, rédactionnelles, 

de management, d’évaluation et d’animation et vous maitrisez la méthodologie de projet. Vous 

partagez les valeurs humanistes du monde associatif et participez à l’évolution des représentations 

sociales portées sur les publics que nous accompagnons. Conditions : Création de poste – CDI temps 

plein – statut cadre – rémunération cadre de classe 2 niveau 2 de la convention collective du travail de 

1966. Permis B et casier judiciaire vierge.

Votre candidature sera manuscrite, accompagnée d’un CV et de la copie des diplômes. Courrier à 

adresser à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame LE GUERN, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Para-Chute

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5, Rue de la Gare 59270 
BAILLEUL

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Dunkerque 

Publié le 23 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/14062


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 

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

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


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 

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

mailto:csochard@gapas.org 


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

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

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


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

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. 

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


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/Directrice d'association - Escaudain 

Publié le 06 novembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Aides à domicile
Personnes âgées

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 : 

L'association Bien Etre et Santé est une structure composée de services d'aide et de soins à domicile : 

un Service de Soins Infirmier à Domicile, deux Centre de Santé, un service prestataire, un service 

mandataire et un service de portage de repas. Environ 100 ETP (160 salariés).

Description du poste : 

Recherchons :

DIRECTEUR D'ASSOCIATION H/F
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Profil recherché : Le poste requière une maîtrise technique du domaine d’application, des capacités 

élevées d’analyse, d’anticipation, de prévision et d’organisation. Finalité : Manage une entité dans le 

cadre de la politique générale définie par les organes dirigeants (soit le Conseil d’Administration). 

Missions :  Participer à la définition de la stratégie de l’entité, l’appliquer, en diriger la mise en œuvre 

et s’assurer de la réalisation des objectifs fixés. Optimiser les ressources humaines et les moyens 

techniques et financiers.Accompagner et assurer la mise en oeuvre des obligations légales. Assurer le 

pilotage budgétaire décisionnaire. Rendre compte de son action aux organes dirigeants. Gérer les 

équipes, les locaux, le matériel. Assurer par délégation la représentation/communication/promotion 

extérieure de la structure. Conditions : Minimum 5 ans d'expérience Bac + 5 et plus. Diplôme 

CAFDES ou équivalent.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : Madame BONHOMME

Nom de la personne à contacter : Claire BUISSET

Mail de la personne à contacter : chef.services.aebes59@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Bien Etre et Santé

Adresse de l'établissement ou de la structure : 13 rue Jean Jaurès 59124 
Escaudain

Téléphone : 0327435631

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 
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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 : 

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 : 

Divers

Commis de cuisine - Avesnelles 

Publié le 06 novembre 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 le Foyer Jean Lombard, qui accueille 54 adultes handicapés en internat et 5 en externat dans le 

respect des lois du 02/02/2002 et du 11/02/2005, et qui assure l’accompagnement des personnes dans 
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tous les actes de la vie quotidienne (accompagnement personnalisé, tenant compte des besoins et 

attentes des bénéficiaires en situation de déficience intellectuelle, handicap psychique), l’APAJH du 

Nord recherche :

UN COMMIS DE CUISINE H/F - CDI - temps plein- CCNT 66

Poste à pourvoir dès que possible. Poste basé à Avesnelles. Permis B obligatoire.Missions et fonctions 

: Sous l’autorité fonctionnel du cuisinier, le commis de cuisine est responsable de : Réalisation des 

repas dans le strict respect des règles d’hygiène. Organisation du poste de travail. Dressage, 

distribution. Participation à l'entretien du matériel et des locaux. Veiller au respect des réglementations 

en vigueur et des procédures associatives en matière d'hygiène alimentaire dès la réception, jusqu'à la 

fabrication et la livraison des productions. Susceptible de remplacer le cuisinier conformément à la 

CCN 66. Profil : Le candidat devra être titulaire d’un CAP Cuisine ou d’un CQP cuisine. Le commis 

de cuisine est :  Respectueux d'un cadre de travail. La capacité de prises d'initiatives. Le sens de 

l'autonomie. L'anticipation des besoins de l’établissement et la priorisation de ses actions. Une 

expérience en tant que commis en cuisine est exigée. Salaire : selon CCNT 1966 et expérience 

professionnelle.

CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 23 novembre 2018, par courrier ou par mail à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH du NORD Foyer de Vie « 
Jean Lombard »

Adresse de l'établissement ou de la structure : Chemin de la Planquette 59440 
AVESNELLES

Téléphone : 03.27.58.27.37

Chargé de mission développement de projets - Arras 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

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

L'Association Jules Catoire – Audition, Parole & Communication, recrute :

UN CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT DE PROJETS H/F Contrat à durée déterminée à 
temps partiel C.C.N. 1966

Poste à pourvoir au 01 janvier 2019. Activités principales :  La mise en œuvre et la coordination de 
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nouveaux projets. La recherche de financements et subventions. Compétences requises : Connaissance 

du secteur sanitaire et médico-social, en particulier des personnes âgées. Connaissance des opérateurs 

présents sur le territoire. Bonne communication auprès des partenaires extérieurs. Capacité à élaborer 

et suivre un budget.  Compétence en ingénierie de projets.  La connaissance du secteur sensoriel serait 

un plus. Diplômes requis : Diplôme d’ingénierie sociale. Master 2 droit et gouvernance du secteur 

sanitaire et social. Master 2 Parcours ingénierie de Projet (dans le secteur médico-social) ou équivalent.

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mr Brélinski Christian Directeur Général

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Jules Catoire « Audition, 
Parole et Communication »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue des Augustines BP 81009 
62008 ARRAS CEDEX

Téléphone : 

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 

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 
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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 : 

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 
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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 

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 : 

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 
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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 
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 : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Responsable qualité et projets - Lens 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’Apei de Lens et environs, accompagnant 700 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap 

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

UN RESPONSABLE QUALITE ET PROJETS H/F

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

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 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Coordinateur - Béthune 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Recherchons :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:c.bayaert@apei-lens.asso.fr
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indispensable à leur engagement actif dans la démarche par la mise en place d’une plateforme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pourvoir pour Décembre 2018. Permis B et véhicule indispensable. Casier Judiciaire vierge

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

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

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

sur l’enveloppe.

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Divers administratif

Assistant de direction - Avesnelles 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
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Poste à pourvoir le : 26/11/2018
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 Foyer Jean Lombard, qui accueille 54 adultes handicapés en internat et 5 en externat dans le 

respect des lois du 02/02/2002 et du 11/02/2005, et qui assure l’accompagnement des personnes dans 

tous les actes de la vie quotidienne (accompagnement personnalisé, tenant compte des besoins et 

attentes des bénéficiaires en situation de déficience intellectuelle, handicap psychique), l’APAJH du 

Nord recherche :

UN(E) ASSISTANTE de DIRECTION (H/F) CDI à compter du 26/11/2018 à 35h/semaine 
Rémunération selon qualification en référence à la CCN 66 Annexe 10

Poste basé à AVESNELLES. Permis B obligatoire. Description du poste : Assure un rôle de 

communication permettant aux informations de se diffuser ; Tenue des registres obligatoires et des 

obligations légales ;  Fonction RH, dont la tenue des dossiers du personnel, la gestion administrative 

des horaires, élaboration et suivi des dossiers (médecine du travail, mutuelle, prévoyance, accidents du 

travail, …) ;  Préparation des indicateurs, rapport d’activité, bilan social, indicateur ANAP, suivi 

administratif des dossiers des personnes accueillies… ;  Connaissance médico-sociale.  Participation à 

différentes instances (Démarche qualité, Conseil de Vie Sociale, ERP, GPEC, Plan de continuité 

d’activité,…). Qualifications et compétences :  Diplôme BTS assistante de direction; Sens des 

responsabilités et prise d’initiative. Sens du travail en équipe, de l’organisation. Rigueur dans la 

confidentialité des informations ; dynamique…  Seconder le directeur dans les tâches de gestion 

administrative permettant à l’établissement de fonctionner de manière optimale ; Maîtrise parfaite de 

Word, Excel, Power Point, Outlook, … Savoir être irréprochable, Permis VL exigé.

Candidature :CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 16/11/2018, par courrier ou par 

mail à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH du NORD Foyer de Vie « 
Jean Lombard »

Adresse de l'établissement ou de la structure : Chemin de la Planquette 59440 
AVESNELLES

Téléphone : 03.27.58.27.37

Gestionnaire paie - Lille 
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Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Association ITINERAIRES située à Lille, recherche :

UN GESTIONNAIRE DE PAIE H/F en CDI à temps plein

Missions : Assurer la paie : de la saisie aux déclarations des charges sociales et fiscales ; Assurer le 

suivi des dossiers afférents en particulier Sécurité sociale, prévoyance et autres. Compétences :  

Maîtrise du Logiciel SAGE Paie et de la DSN. Maitrise de WORD et EXCEL et SAGE comptabilité. 

Expérience associative et de la convention collective 66 seraient un plus. Qualification : BTS ou 

équivalent.

Envoyer CV + lettre de motivation à Mme Michèle POTEAU, responsable des services administratifs, 

Par mail : michele.poteau@itineraires.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 : ITINERAIRES

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Gestionnaire - Valenciennes 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

enfance, de la famille et des adultes, recrute :

UN GESTIONNAIRE H/F – CDI – Temps Plein – CCNT 66

Pour sa Maison d’Enfants à Caractère Social de VALENCIENNES. Intervenant dans le champ de la 

Protection de l’enfance. Disposant de 49 places d’internat dédiées à l’accompagnement d’enfants et 

adolescents, filles et garçons (âgés de 3 à 18 ans révolus) et de 30 mesures de soutien éducatif à 
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domicile (IEADR) sous forme d’Intervention Educative à Domicile Renforcée pour filles et garçons de 

la naissance à 18 ans révolus. Descriptif du poste : Membre du Comité de Direction, le (la) 

gestionnaire assure la gestion et la bonne tenue de la comptabilité générale de l’Etablissement. 

Rattaché(e) au Directeur, il (elle) est garant(e) de la bonne gestion financière, administrative et 

comptable de l’établissement et conseille  la direction sur les choix stratégiques  dans son domaine de 

compétences. Le (la) gestionnaire est garant de : la mise en œuvre de la politique économique de 

l’Association et de l’établissement (veille réglementaire, mise en œuvre des objectifs et plans 

d’actions, contrôle), la dimension financière (gestion économique, suivi et analyse financière) de 

l’établissement, le contrôle interne dans son champ de compétences ainsi que la mise en place des 

procédures associatives entrant dans son champ de compétences,  l’élaboration et le suivi des outils et 

tableaux de bord de pilotage économique, la tenue comptable, le suivi des dossiers d’assurances 

/sinistres en lien avec la Direction. Il (elle) contribue à/au : la diversification des ressources dans le 

cadre de la politique associative, la gestion des Ressources humaines dont la paye, développement des 

activités de l’établissement et de l’Association (appel à projet, diversification …). Il (elle) est tenu(e) 

d’assurer une fonction d’alerte auprès de la Direction. Profil recherché : Titulaire d’un diplôme 

d’étude supérieur type Diplôme d’Etudes en Comptabilité et Gestion, vous justifiez d’une expérience 

minimum de 3 ans sur un poste à responsabilités similaire. Vous possédez de solides connaissances et 

pratiques en finance, comptabilité, RH, droit (social, des affaires), fiscalité, audit et contrôle de 

gestion. Rompu (e) aux analyses financières, vous êtes un manageur et animateur(-trice) d’équipes, 

force de propositions, organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d’une aisance relationnelle et d’un sens élevé 

du service, homme ou femme de terrain, réactif(ve) et pragmatique, vous appréciez le travail en 

équipes et vous savez rendre compte.

Candidature :Adressez vos lettre de motivation manuscrite et CV par mail ou par courrier à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : directiongenerale@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association TEMPS DE VIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Parc du Canon d’Or - 5 rue 
Philippe Noiret Bâtiment C – 59350 SAINT-ANDRE-LEZ LILLE

Téléphone : 

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 
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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

 

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 : 

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 : 

mailto:recrutement.dispositif.FVDL@asrl.asso.fr  
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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) :

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 
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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 de direction - Douai 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’Association Temps de Vie, Association loi 1901 (1700 salariés – 39 établissements répartis en 82 

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

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

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

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

adolescents, située à DOUAI (Nord) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Dunkerque 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

Raison d'être du service : Le parcours Jeunesse est composé de 2 centres Educatifs Renforcés ; ces 

derniers sont des unités de vie destinées à accueillir des mineures de 13 à 17,5 ans à l’accueil en 

alternative à l’incarcération pour des sessions de 22 semaines. L’objet de ces sessions est de faire vivre 

aux mineures accueillies des moments qui les amènent à s’interroger sur les actes délictueux commis 

et d’envisager avec eux, leur famille et le référent de la protection judiciaire de la jeunesse des projets 

voire des parcours qui permettent d’éviter la récidive.

Description du poste : 

Association d'Action Educative et Sociale, "Parcours jeunesse", centre éducatif renforcé garçons et 

filles, recherche :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F  CDI Temps Plein Poste disponible à compter du 01/01/2019

Missions principales : Accompagnement social et éducatif des jeunes confiés dans le cadre de 

l’enfance délinquante (ordonnance du 2 février 1945). Collaboration à la conception et à la conduite de 
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projet éducatif. Assurer en équipe la cohérence de l’action socio-éducative. Implication dans des 

dynamiques partenariales et institutionnelles. Encadrement sur structure et dans le cadre de séjours de 

dégagement. Participe à l’élaboration des projets, aux bilans et synthèses éducatives.  Force de 

préparation et animation d’atelier.  Met en œuvre les outils de la loi 2002-2. Profil de compétences : 

Diplôme obligatoire : DEES. Disponibilité et discrétion indispensables. Expérience en structure 

d’hébergement de mineurs souhaitée. Conditions d’emploi : Disponibilité indispensable pour les 

séjours de dégagement. Salaire défini selon grille de la CCNT du 15 mars 1966. Permis B.Lieu 

d’exercice : CERs. Date de prise de fonction : A partir du 01/01/2019.

Candidatures à adresser à l’adresse mail suivante avant le 15/12/2018 : dtoiha@aaedk.org

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

Mail de la personne à contacter : dtoiha@aaedk.org

Nom de l'établissement ou de la structure : AAE. Centre éducatif renforcé

Adresse de l'établissement ou de la structure : Dunkerque

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Bailleul 

Publié le 06 novembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 19/11/2018
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 déficientes intellectuelles. Le foyer de projets de vie Bel’Attitudes est une nouvelle forme 

de réponse expérimentale. Les personnes accompagnées, plus ou moins autonomes (ayant une sous 

orientation foyer logement, foyer d’hébergement, foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé) occupent 

leur propre maison ou appartement, en totale inclusion parmi les autres locataires, tout en bénéficiant 

d’un accompagnement sur mesure. Vous serez rattaché à la direction.

Description du poste : 

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

Bel’Attitudes de Bailleul :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDI 1 ETP Poste à pourvoir de suite Application de la 
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Convention Collective 66

Missions : Accompagner la Personne à l’élaboration de son Projet de vie dans le respect de la 

procédure associative.  Accompagnement à la vie quotidienne en cohérence avec le Projet de vie de la 

Personne, dans une juste et bonne posture. Concevoir, conduire et évaluer des projets éducatifs. 

Inscrire ses actions éducatives dans le cadre du Projet de vie de la Personne accompagnée. 

Accompagner la Personne à se saisir de son environnement nouveau qui est de vivre chez soi, quel que 

soit son niveau d’autonomie. Mener des évaluations des capacités en lien avec la personne 

accompagnée et sa famille. Accompagner la Personne à s’autodéterminer avec la juste et bonne 

posture. Participer aux réunions de synthèse. Rédiger des écrits professionnels. Travailler en 

partenariat et en réseau. Compétences : Faire preuve de capacité d’adaptation. Faire preuve 

d’ajustement de votre posture d’accompagnement. Sens de l’observation et de l’écoute. Travailler en 

équipe pluri-professionnelle. Assurer en équipe la cohérence des actions éducatives. Observer, rendre 

compte et analyser les situations éducatives. Profil : Diplôme d’état exigé d’éducateur spécialisé. 

Expérience auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle. Connaissance et/ou 

expérience de l’autisme serait un plus. 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 VAN-LIERDE , Directrice

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

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Saint Michel sur Ternoise 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’ASRL, IME « Au Moulin », établissement pour enfants et adolescents(es) présentant une déficience 

intellectuelle, recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F en C.D.I. temps plein - poste à pourvoir rapidement à 
l’internat - CCNT 1966

Vos missions : L’éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique en référence aux valeurs et 

au projet associatif qui contribue à créer les conditions pour que les enfants, adolescents, jeunes 

adultes, familles et groupes avec lesquels il travaille soient considérés dans leurs droits, aient les 

moyens d’être acteurs de leur développement et soient soutenus dans le renforcement des liens sociaux 
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et des solidarités dans leur milieu de vie. Apporter un accompagnement et une aide individualisée dans 

les actes de la vie quotidienne (lever, toilette, hygiène corporelle, repas,…). Participer aux séjours de 

vacances. Participer à l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des projets personnalisés en lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire du service. Participer aux réunions d’équipe et aux temps de rencontres 

institutionnelles de l’établissement. Mettre en oeuvre des projets et ateliers éducatifs collectifs 

diversifiés en cohérence avec les missions et le projet d’établissement. Contribuer à la dynamique de 

réflexion et de développement institutionnel. Compétences requises : Diplôme d’état d’Educateur 

spécialisé. Expérience souhaitée. Connaissances des missions et du public accueilli. Qualités de 

réflexion et rédactionnelles. Maîtrise de l’outil informatique. Capacités à mettre en place des activités 

en particulier dans les domaines sportif, culturel et artistique. Permis de conduire en cours de validité 

obligatoire.

Adresser lettre manuscrite de motivation + Curriculum Vitae par courrier ou par mail à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame La Directrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : ime-le-moulin@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME "Au Moulin"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 67 route nationale 62130 SAINT 
MICHEL SUR TERNOISE

Téléphone : 

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 

auprès d’un public de mineur(e)s et majeur(e)s. Conduire des actions de médiation sur le territoire 
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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 - 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 : 
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L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

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

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

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

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le CFAS (Centre de Formation d’apprentis spécialisé), 

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

professionnelle.

Description du poste : 

Recherchons :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

handicap mental. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous 

adhérez aux valeurs de l’association.

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

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

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

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

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Sin le Noble 

Publié le 06 novembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel
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Type de contrat : CDI

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

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.

Description du poste : 

Recherche :

INFIRMIER H/F CCN66 Type de contrat CDI Temps partiel – Volume ETP : 0.30

Descriptif de la mission : 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 travaille en équipe. Profil recherché :  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.

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

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 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) :

Adultes handicapés
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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 - Wasquehal 

Publié le 06 novembre 2018

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

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 donné 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. 

L’Institut d’Education Motrice Le Passage est habilité à recevoir en semi internat et en internat de 

semaine 32 jeunes âgés de 10 à 20 ans porteurs de handicaps complexes (handicap moteur, déficiences 

intellectuelles et sensorielles, interactions sociales perturbées). Chaque jeune est accompagné dans le 

développement de ses compétences, sur le plan éducatif, pédagogique, thérapeutique et médical en 

fonction d’un projet individualisé réévalué avec sa famille tout au long de son séjour. Ce projet 

individualisé met en cohérence quatre grands axes d’accompagnement éducatif, pédagogique, 

thérapeutique et de communication.

Description du poste : 

Le GAPAS recrute pour l’Institut d’Education Motrice Le Passage, Wasquehal, Nord :

UN KINESITHERAPEUTE H/F

Convention collective Nationale du 31 octobre 1951. Regroupement technicien socio-éducatif. Type 

de contrat : CDD, à 28h/semaine (congé formation). Prise de fonctions : de novembre 2018 à juillet 

2019 (9 mois). Missions : Le Kinésithérapeute est sous la responsabilité hiérarchique directe du 

directeur et sous la responsabilité médicale et rééducative du médecin de rééducation. Le 

kinésithérapeute assure la rééducation des jeunes poly ou plurihandicapés atteints de paralysies, de 

troubles neurologiques ou accidentés de la route. Il aide aussi les jeunes souffrant d’affections 

respiratoires ou circulatoires à retrouver une bonne fonction motrice. Les techniques qu’il utilise sont 

basées sur le massage, la rééducation et la gymnastique médicale. Il peut également utiliser d’autres 

techniques spécialisées pour lesquelles il aura été formé. Le kinésithérapeute assure la coordination et 

la cohésion dans la fabrication des appareils orthopédiques, de leur prescription à leur réalisation. 

Profil : Titulaire du diplôme de Kinésithérapeute. Une expérience dans le secteur médico-social est 

souhaitable ou avec un public d’enfants portant un handicap. La fiche de poste disponible sur demande 

à l’adresse suivante: mpcharlier@gapas.org

Contact :

Merci d’adresser votre candidature rapidement avec lettre manuscrite de motivation, CV et photo à 

(référence annonce : Réf: IEM Le Passage /18-10/K/CD) :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame La Directrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM Le Passage

mailto:mpcharlier@gapas.org


Adresse de l'établissement ou de la structure : Place du Général de Gaulle – 
59290 WASQUEHAL

Téléphone : 

Kinésithérapeute - Lille 

Publié le 09 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

Le SESSAD APF France Handicap Jules Ferry de Lille recherche :

UN KINESITHERAPEUTE H/F

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

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

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

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

la métropole lilloise).

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

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

60036- 59046 LILLE Cedex

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

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

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

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

Téléphone : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué à la protection judiciaire des majeurs - Valenciennes 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

http://www.creaihdf.fr/node/13981
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Le SAST Croix Marine  recherche pour son service de Protection des Majeurs à Valenciennes :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDI temps complet à 
compter de novembre 2018

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  avec une expérience en association tutélaire. Maîtrise du logiciel 

ASTEL souhaitée. Rémunération en fonction de la grille correspondante de la CCN 66.

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

Nom de la personne à contacter : MME MARTEL JACQUELINE

Mail de la personne à contacter :  sastjacquelinemartel@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SAST Croix Marine

Adresse de l'établissement ou de la structure : 51 rue du faubourg de Paris 
59300 Valenciennes

Téléphone : 0327090330

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Roubaix 

Publié le 06 novembre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 09/11/2018
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 : 

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

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE 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. Votre niveau de formation (Bac +2) vous permet d'être immédiatement opérationnel. Vous êtesTitulaire 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 DEREGNAUCOURT ERIC

Nom de la personne à contacter : ERIC DEREGNAUCOURT

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

http://www.creaihdf.fr/node/14096


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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue de La Tuilerie 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 0320689110

Délégué à la protection juridique des majeurs - Hainaut Douaisis 

Publié le 06 novembre 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 ARIANE recherche pour le secteur Hainaut- Douaisis :

UN MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS H/F en CDD temps plein 
(remplacement maladie)

Descriptif du poste : assurer la gestion administrative, budgétaire et financière des dossiers des 

personnes protégées, faire valoir leurs droits et intérêts, établir les relations partenariales nécessaires 

pour accompagner celles-ci. Profil : travailleur social, titulaire du CNC MJPM. Salaire mensuel : 

Convention Collective du 15/03/1966.

Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible à :

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

Mail de la personne à contacter : siege@ariane.asso.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 14 avenue Robert Schuman BP 
80074 59370 MONS EN BAROEUL

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/14125
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L'AGSS de l'UDAF est une association de Protection de l'Enfance, de la Famille et des Majeurs 

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

Description du poste : 

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

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

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

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

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

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

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

correspondante de la CCN 66.

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

Nom de la personne à contacter : MME BOURLARD JACQUELINE

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

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

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

Téléphone : 032799868600

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier - Lens 

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. 

http://www.creaihdf.fr/node/14022


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

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

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

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

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

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

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

Temps plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Moniteur d'atelier - Lens 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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. 

http://www.creaihdf.fr/node/14021


Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à:

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Moniteur d'atelier - Grenay 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

troubles envahissants du développement– 60 salariés :

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

Mission : Sous la responsabilité du chef de service d’atelier, il encadre dans les divers secteurs 

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 : 
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Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Lambersart 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

enfance, de la famille et des adultes, recrute :

UN MONITEUR EDUCATEUR H/F – CDD (perspective CDI) - Temps Plein – CCNT 66

Pour sa Maison d’Enfants à Caractère Social FAS de LAMBERSART intervenant dans le champ de la 

Protection de l’enfance accompagnant 64 enfants et adolescents, filles et garçons (âgés de 6 à 18 ans 

révolus). Descriptif de la fonction : Au sein d’une unité de vie accueillant 16 enfants, il a pour 

missions : d’accompagner de manière individuelle ou collective les enfants en utilisant la vie 

quotidienne et la vie collective comme support aux apprentissages, de concevoir et mettre en œuvre 

des activités individuelles et collectives, de contribuer à la mise en œuvre des projets personnalisés en 

privilégiant la participation active et permanente des enfants, dans l’expression de leurs besoins, leurs 

attentes et l’émergence de leurs potentialités, de collaborer étroitement avec l’équipe pluri disciplinaire 

de l’établissement, de s’inscrire dans une démarche de collaboration avec les familles en identifiant et 

utilisant comme leviers les compétences parentales, de s’inscrire dans une démarche partenariale avec 

l’ensemble des acteurs concernés par l’accompagnement des enfants, de rédiger des notes, rapports, 

synthèses ou tout autre document nécessaire à l’évaluation ou à la communication de l’évolution de la 

situation de l’enfant, de se montrer force de proposition dans l’élaboration et la mise en œuvre 

d’actions collectives au sein de l’unité de vie mais aussi en transversalité sur l’ensemble de 

l’établissement, de concourir à l’organisation générale de la structure en participant de manière  active 

à des réunions de travail, groupes projets, comités de pilotage….. Profil recherché : Etre titulaire du 

Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur et  motivé par l’accompagnement d’enfants  et adolescents en  

Maison d’Enfants à Caractère Social. Vous possédez des capacités en termes d’observation, d’analyse 

et de retranscription à l’écrit. Vous disposez du permis de conduire. Vous débordez d’idées et savez les 

mettre en œuvre. Impliqué, dynamique, sérieux et rigoureux, votre aisance relationnelle favorise le 

travail collaboratif. Rémunération mensuelle brute de base : 1717,47 €

http://www.creaihdf.fr/node/14124


Candidature : Adressez vos lettre de motivation manuscrite et CV par courrier ou par mail :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : fas.lambersart@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : MECS FAS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 222 avenue de Dunkerque 59130 
LAMBERSART

Téléphone : 

Médecin

Medecin Spécialiste - Lomme 

Publié le 06 novembre 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 : 

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.

Description du poste : 

Recherche :

MEDECIN COORDINATEUR  H/F - CCN 66. Poste CDI à pourvoir le 12/11/2018  Temps partiel – 
Volume ETP : 0.20

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14088


(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.

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 - 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, 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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

Psychiatre

Psychiatre - Denain 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : Autre

Poste à pourvoir le : 01/06/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’Association Familiale des Papillons Blancs de Denain (Nord) qui accueille et/ou accompagne près 

de 1 100 personnes en situation de handicap et emploie environ 500 salariés (ETP) dans ses 

établissements et services, recrute pour son SESSAD et son IME :

PEDOPSYCHIATRE / PSYCHIATRE H/F 0,31 ETP soient 47 heures par mois CC 66

Le poste : Intervient sur le SESSAD « les Pierres Blanches » qui accompagne 50 enfants de 00 à 20 ans 

(DI avec ou sans troubles associés). Intervient sur l’IME « Jean Stievenard » en complémentarité d’un 
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autre médecin psychiatre. Groupe des enfants plus jeunes (DI avec ou sans troubles associés 

notamment TSA). Le profil : Médecin pédopsychiatre qualifié avec expérience auprès des enfants. 

Inscrit au conseil de l’ordre des médecins. Travail en équipe pluridisciplinaire. Option requise : DES 

psychiatrie.Poste à pourvoir au 1er juin 2019.Rattachement hiérarchique au directeur du Pôle Enfance.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur du Pôle Enfance

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME « Jean Stievenard »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 431 route d’Oisy – 59220 Denain

Téléphone : 

Psychologue

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/14071


Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur

Nom de la personne à contacter : 

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 : 
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Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Crehpsy Hauts-de-France

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

Téléphone : 

Psychologue - Lens 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Autre

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

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

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

Développement (TED) disposant un agrément de 20 places :

UN PSYCHOLOGUE H/F temps plein ou partiel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Téléphone : 

Psychologue - Douai 

Publié le 16 octobre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Calais 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 07/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

Le SESSAD Boris Vian (Association La Vie Active), service qui accompagne des enfants et 

adolescents de 6 à 20 ans présentant des troubles sensoriels, des troubles moteurs ou des troubles 

spécifiques du langage, recherche :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI 0.50 ETP - CCNT 66

Profil : Diplôme d'Etat, rigueur, sens de l'écoute et du travail en équipe, permis B indispensable. Poste 

à pourvoir pour le 7 Janvier 2019.

Adresser candidature (CV + lettre de motivation) à l'attention de :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : sessadcalais@vieactive.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Boris Vian

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Jeanne d'Arc 62100 Calais

Téléphone : 

Psychomoticien - Hazebrouck 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel
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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

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 
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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 : 

Travailleur social

Travailleur social - Hellemmes 

Publié le 06 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

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

L'Alefpa recrute pour son service logement CAPHARNAÜM, situé à Hellemmes (59) : Pour son 

Service-Logement et ses missions d’accompagnement social lié au logement de publics en difficulté :

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

En CDD de 6 mois à mi-temps à compter du 1er décembre 2018 (0,50 ETP) - Rémunération selon 

CCN 66. Poste à pourvoir au 1er Décembre 2018. Convention Collective 66 applicable dans 
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l’établissement. Missions : Capharnaüm dispose d'un Service Logement qui gère une centaine de 

mesures d’accompagnement sur la Métropole Lilloise et a développé un partenariat important tant 

avec les bailleurs publics que privés. Les orientations sont effectuées via le Conseil Départemental, la 

M.E.L, le GRAAL, les partenaires associatifs et sociaux et les bailleurs.  Il s’agit d’un fonctionnement 

continu à l’année avec des horaires en journée. L’activité au sein du service Logement consiste à 

prendre en charge des mesures d’accompagnement de type FSL, MOUS, IL, dans l’objectif de 

maintenir les personnes dans leur logement ou de leur permettre d’y accéder. Il peut s’agir également 

de mesures spécifiques, dans le cadre de prises en charge plus lourdes de publics isolés et fragilisés. 

L'établissement Capharnaüm dispose d'un service logement, un centre d'hébergement et un atelier et 

chantier d'insertion.Vous serez chargé (e), plus particulièrement de l’accompagnement social lié au 

logement d’usagers,  sous locataires dans le cadre de contrats d'occupation de type ALT. Vous aiderez 

à préserver l’adaptation sociale et l’autonomie de ces personnes et interviendrez sur tous les champs 

d’intervention périphériques. Profils : Expériences de terrain dans le secteur social et du logement pour 

adultes. Expérience de 1 à 3 années souhaitée auprès d'adultes dans le domaine de l'exclusion sociale. 

Force d'initiative et de travail dans l'accompagnement social lié au logement. Connaissances des 

démarches administratives liées au logement social. Savoir être : Empathie dans la relation d'aide avec 

ce public tout en sachant garder le recul nécessaire. Permis B + véhicule exigé (nombreux 

déplacements). Ce poste nécessite des qualités humaines, une autorité naturelle, une disponibilité, une 

qualité d’écoute, un respect des personnes et de leur intimité.

Adresser Lettre de motivation manuscrite + C.V. + copie diplôme) À l’attention de de la Direction par 

Intérim de l’Établissement Capharnaüm- 4 rue Mirabeau – 59000 LILLE Date limite de réception des 

candidatures : 23/11/2018

 

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

Mail de la personne à contacter : contact.capharnaum@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association ALEFPA/Ets 
Capharnaüm

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Mirabeau – 59000 LILLE

Téléphone : 

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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