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ACTUS REGIONALES

Formations CREHPSY 

Publié le 22 Novembre 2018
Formation Handicap psychique et vieillissement  - 7 et 8 février 2019 à  Amiens Formation Mieux 
comprendre le risque suicidaire – 14 et 15 mars 2019 à Loos  https://www.crehpsy-hdf.fr/formation-
mieux-comprendre-risque-suicidaire.htmlFormation Mieux comprendre le handicap psychique pour 
mieux accompagner – 28 et 29 mars 2019 à Loos https://www.crehpsy-hdf.fr/formation-mieux-
comprendre-handicap-psychique-pour-mieux-accompagner.htmlFormation Mieux comprendre le 
handicap psychique pour mieux accompagner – 23 et 24 mai 2019 à Amiens https://www.crehpsy-
hdf.fr/1-formation-mieux-comprendre-handicap-psychique-pour-mieux-accompagner.htmlFormation 
Syndrome de Diogène – 14 mai 2019 à Loos https://www.crehpsy-hdf.fr/2-formation-syndrome-
diogene.html

Pour plus de renseignements : CREHPSY Hauts-de-France, Parc Eurasanté Est, 235 avenue de la 

Recherche, Entrée B, 59120 Loos. Tél.: 03.20.16.56.10 email : contact@crehpsy-hdf.fr

 

APPEL À PROJET

Appel à projet "pour une mobilité solidaire 

Publié le 22 Novembre 2018

Officiellement créée en décembre 2017 sous égide de la Fondation de France, la Fondation Identicar 

est pensée comme un outil au service de l’intérêt général, pour soutenir des initiatives solidaires dans 

le domaine de la mobilité. Le lancement de son premier appel à projets, ouvert jusqu’au 21 décembre 

2018, marque le début de son action.

Les thématiques privilégiées sont les suivantes :
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- Mobilité et insertion professionnelle : aider et accompagner les personnes en difficulté à accéder à 

l’emploi ou à se maintenir dans l’emploi grâce à la mobilité (auto-écoles sociales, loueurs sociaux, 

garages solidaires…)

- Services à domicile : améliorer le bien-être et l’autonomie des personnes en situation de maladie, 

vieillesse, isolement à leur domicile ;

- Personnes à mobilité réduite : fournir aux personnes à mobilité réduite une aide au transport et au 

voyage (partage de véhicules adaptés, covoiturage, aménagement de véhicules…).

Pour candidater, il faut être une structure éligible au mécénat (association loi 1901 ou organisme 

public d’intérêt général …) domiciliée en France métropolitaine.

l’appel à projets de la Fondation Identicar est ouvert jusqu'au vendredi 21 décembre 2018 inclus.

Les candidatures s’effectuent par e-mail à fondation@identicar.fr, en ligne via le site internet ou par 

courrier.

Plus de détails

 

Appel projet "Insertion des réfugiés par l'emploi 

Publié le 22 Novembre 2018

Parce qu’ils rencontrent souvent de très grandes difficultés dans l’accès au marché du travail et dans 

l’évaluation et la reconnaissance de leurs connaissances, les près de 290 000 bénéficiaires d’une 

protection internationale et les demandeurs d’asile font partie intégrante des publics visés par le Plan 

d’investissement dans les compétences.

C’est pourquoi un nouvel appel à projets pour l’intégration professionnelle des réfugiés a été lancé. 

L’objectif ? Contribuer à leur intégration professionnelle à travers :

- le déploiement de parcours d’accompagnement vers et dans l’emploi ou la création d’activité, dans 

une logique d’accompagnement globale (emploi, logement, mobilité, santé, etc.) ;

- la reconnaissance et le développement des compétences ;

- la coordination et la professionnalisation des acteurs ;

- la multiplication des passerelles avec les acteurs économiques d’un territoire.

Quel est le public bénéficiaire ?

Les bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés, bénéficiaires d’une protection subsidiaire, 

apatrides) et les demandeurs d’asile de plus de 6 mois. Une attention particulière pourra être portée 

aux publics suivants : femmes, jeunes de moins de 25 ans, seniors (40 ans et plus), personnes 

analphabètes ou illettrées.
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Qui peut candidater ?Tous les acteurs publics et privés dotés d’une personnalité morale.

Date de clôture des candidatures : 1er octobre 2019 12h00 (heure de Paris). L’appel à projets est 

consultable sur le site des consultations de la Caisse des Dépôts, rubrique « Plan d’investissement dans 

les compétences » : https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com

 

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 20 novembre 2018 

Publié le 20 Novembre 2018

Accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres 

employeurs

Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un 
accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres 
employeurs (JORF n°0264 du 15 novembre 2018)Arrêté du 14 novembre 2018 portant approbation du 
cahier des charges « Expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles dans le 
cadre du contrat à durée déterminée “Tremplin” » (JORF n°0264 du 15 novembre 2018)

Précisions sur le versement de la part modulée de l’aide au poste

INSTRUCTION N° DGEFP/SDPAE/MIP/2018/239 du 22 octobre 2018 relative au versement de la 
part modulée de l’aide au poste pour les structures de l’insertion par l’activité économique en 2018 et 
2019 (Circulaire du 22 octobre 2018)

Règles relatives au schéma institutionnel et automatisé de remontée des résultats aux élections 

professionnelles de la fonction publique hospitalière

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 (Circulaire du 12 octobre 2018)

 

 

 

ACTUS SOCIALES

Rapport sur l'accès aux soins des personnes handicapées et précaires 

Publié le 20 Novembre 2018
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Un rapport sur "l'accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes 

en situation de précarité", rédigé par la mission pilotée par Marianne Cornu-Pauchet (directrice du 

Fonds CMU-C) et Philippe Denormandie (membre du conseil d'administration de la CNSA).

Prévu à l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018, ce rapport 

formule 42 propositions (Annexe 1 - Liste des 42 propositions).

Quelques unes des propositions sont traduites dans le PLFSS pour 2019, et d’autres dans les annonces 

faites le 25 octobre 2018 par le Comité interministériel du handicap.

L’Uniopss et plusieurs organisations ont été auditionnées et ont pu apporter leurs contributions (

Rapport Volume 2 - Les contributions).

Rapport P. Denormandie et M. Cornu-Pauchet - juillet 2018

 

 

 

 

 

Avis du Conseil constitutionnel sur les logements accessibles (Loi Elan) 

Publié le 19 Novembre 2018

La décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique (Elan), du 15 novembre 2018 relève:

qu'au sein des bâtiments d'habitation collectifs nouveaux, 20 % des logements, et au moins un 
logement, soient accessibles aux personnes handicapées (contre 100 % jusqu'à présent),que tous les 
autres logements construits dans de tels bâtiments soient évolutifs, c'est-à-dire que la mise en 
accessibilité des pièces composant l'unité de vie soit réalisable ultérieurement par des travaux simples ( 
sans incidence sur les éléments de structure et n'impliquant pas de modifications sur les alimentations 
en fluide, les entrées et flux d'air et le tableau électrique).

La loi ne devrait donc pas tarder à être publiée au Journal officiel.

Communiqué de presse du Conseil Constitutionnel du 15 novembre 2018

Communiqué de presse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales
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Travailleurs handicapés : légère hausse du taux d’emploi direct (2016) 

Publié le 19 Novembre 2018

La Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) publie une étude sur 

"L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2016" qui révèle une légère hausse du taux 

d’emploi direct en équivalent temps plein.

"En 2016, 459 100 travailleurs handicapés sont employés dans les 102 100 établissements assujettis à 

l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Cela représente 343 400 équivalents temps 

plein sur l’année, pour un taux d’emploi direct de 3,5 %, soit +0,1 point par rapport à 2015.

Les modalités de la mise en œuvre de l’obligation sont variées parmi les établissements assujettis : 8 % 

versent uniquement une contribution financière à l’Agefiph, tandis que 80 % remplissent au moins en 

partie leur obligation en employant direc- tement au moins un bénéficiaire de l’OETH. Le recours à 

l’emploi direct croît avec la taille de l’établissement et varie selon le secteur d’activité.

En 2016, parmi les 45 900 bénéficiaires recrutés pour la première fois dans un établissement assujetti, 

trois sur dix sont embauchés en CDI." (résumé auteur)

Etude Dares - Novembre 2018

Abus sexuels dans les institutions accueillant des enfants (Sénat) 

Publié le 16 Novembre 2018

Le jeudi 15 novembre 2018 s'est tenue la première réunion de la mission sénatoriale sur les "politiques 

publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions 

sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de 

l’exercice de leurs métiers ou de leurs fonctions".

Par ses auditions et ses déplacements, la mission s’attachera à "dresser un état des lieux des dispositifs 

en vigueur dans les grandes administrations, comme l’éducation nationale, mais aussi dans les diverses 

structures publiques et privées qui accueillent des mineurs (foyers d’hébergement, lieux de garde 

d’enfants, clubs sportifs, colonies de vacances, associations cultuelles, etc.), afin d’évaluer leur 

efficacité et de proposer des mesures nouvelles pour mieux protéger les enfants et les adolescents 

contre les infractions sexuelles. Elle s’attachera également à étudier les modalités de prise en charge 

des victimes et les mesures susceptibles de réduire le risque de récidive chez les auteurs d’infractions. "

Les travaux de la mission commune d’information devraient s’achever en avril 2019.

Cliquez ici pour consulter l'actualité de la mission d'information sur le site du Sénat.

Accidents du travail dans le secteur de l'aide et des soins à la personne 

Publié le 16 Novembre 2018
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L’Assurance Maladie – Risques professionnels publie les chiffres 2017 des accidents du travail et 

maladies professionnelles.

Alors que la tendance générale est à la baisse des accidents du travail depuis 15 ans, le secteur de 

l’aide et des soins à la personne poursuit sa hausse : son indice de fréquence est à 52,8 et à 97,2 pour 

les activités les plus sinistrogènes du secteur, les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad) et de l’aide à domicile.

Communiqué de presse de l'Assurance Maladie

AGENDA

Mon meilleur copain 

Le 25 novembre 2018

Echelle : En région

L'Association ASS des AS' vous invite à venir le Dimanche 25 Novembre 2018 à 14 h 45 à la Salle du 

Cinéma Le Foyer, Rue des Bersaults, à Bousbecque pour "Mon meilleur copain", au bénéffice de 

l'Association ASS des As . Les soutiens financiers permettent d'avoir des actions gratuites ou peu 

onéreuses pour les adhérents, de faire des sensibilisations dans les écoles, les entreprises etc. afin de 

faire connaitre et reconnaître les qualités trop souvent ignorées des personnes concernées par le 

syndrome d'Asperger ou autismes sans déficience intellectuelle ! Encore merci à la compagnie 

Mandragore et sa fabuleuse équipe, ainsi qu'au cinéma "Le Foyer" de Bousbecque qui les soutiennent 

à nouveau cette année ! Affiche

 

Actualités : http://assdesas.fr/actualites-de-lassociation/

Incurie dans le logement : quelles réalités ? Quels cadres d'intervention ? 
Quelles réponses ? 

Le 29 novembre 2018

Echelle : En région

La CASIC (Cellule d'Appui aux Situations d'Isolement Complexes), instance partenariale réunissant 

l'UTPAS de Lomme-Lambersart, le pôle 59G20 de l'EPSM LM, la Sauvegarde du Nord et le CCAS de 

Lambersart, vous propose de participer à une matinée sur la question de l'incurie dans l'habitat 

(syndrome de Diogène et autres situations...) : le Jeudi 29 novembre 2018 de 9 h à 12 h 30 à la Salle A. 

Malraux à Lambersart, 15 place Felix Clouët Des Pesruches. Affiche

Renseignements et réservation possible au CCAS 03.20.08.44.60.
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Journée régionale des CLSM Hauts-de-France 

Le 04 décembre 2018

Echelle : En région

La MEL (Métropole Européenne de Lille)  accueillera le 4 décembre prochain la journée régionale 

Hauts de France des CLSM « Les Conseils Locaux de Santé Mentale : Enjeux et Perspectives », portée 

par l’ARS Hauts de France, les CLSM de la région et en partenariat avec le Centre national de 

ressources et d’appui aux CLSM (CCOMS). Programme

Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/1m_BuDGfFpvM8UpumlSv7kXOTDGTzvHFYW-
QtZ5JOO_0/viewform?ts=5bc9ac7c&edit_requested=true Plus de détails sur le site : 
http://clsm-ccoms.org/2018/09/24/save-the-date-journee-regionale-des-clsm-hauts-de-france-le-4-
decembre-2018-a-lille/

Ethique et données 

Le 06 décembre 2018

Echelle : En région

La Plateforme  Sanitaire et Sociale de la région des Hauts de France organise une journée sur le thème 

: "Ethique et données" le jeudi 6 décembre 2018 Salles d'Anchin à Douai. Programme

Le nombre de place est limité, une inscription en ligne est obligatoire : www.pf2s.fr
 

Innover en santé mentale c'est maintenant ! 

Le 21 décembre 2018

Echelle : National

Le colloque "Innover en santé mentale c'est maintenant ! " aura lieu le 21 Décembre 2018 à la Salle 

André Pommery, 118 Avenue des Déportés à Clermont de l'Oise (60). Programme

Inscriptions : CHI - PRERPS Secrétariat médical, 2 rue des Finets - 60600 Clermont de l'Oise ou par 
mail : inscriptions.chi60@gmail.com Tél.: 03.44.77.50.98. Bulletin d'inscription

 

OFFRES D'EMPLOI
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Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Lille 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

L’association R’éveil A.F.T.C. Nord Pas-de-Calais, qui œuvre pour les personnes cérébrolésées et 

leurs proches, recherche pour son Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés (SAMSAH R’éveil) intervenant sur l’arrondissement de Lille :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F CDD temps partiel 60% (à pourvoir dès que possible) 
CCN 15.03.1966

Poste basé à Lille. Missions : Sous l’autorité de la cheffe de service et en lien avec l'ensemble de 

l'équipe, l’aide médico-psychologique : Contribue à l’accompagnement global des personnes 

cérébrolésées vivant à domicile pour le maintien de leur autonomie et l’amélioration de leur vie 

quotidienne. Propose et conduit des prestations d'accompagnement auprès des personnes pour la 

réalisation de leur projet de vie, en cohérence avec les actions des autres professionnels du service. 

Intervient auprès des personnes lors de gestes de la vie quotidienne et d’activités à l’extérieur du 

domicile. Établit des écrits sur le déroulement des accompagnements afin de faciliter la circulation et 

la transmission des informations. Rend compte de ses activités auprès de la responsable hiérarchique. 

Participe à des réunions de travail. Adapte son comportement et sa pratique professionnelle aux 

particularités et besoins des personnes. Profil : Diplôme d’aide médico-psychologique ou équivalent. 

Débutants acceptés. Connaissances souhaitées du secteur médico-social, de l’accompagnement 

d’adultes en situation de handicap à domicile, de la cérébrolésion et de ses répercussions. Qualités 

relationnelles, rigueur, sens de l’organisation, respect de la confidentialité et goût du travail en équipe. 

Bonne expression orale et écrite ainsi que de l’utilisation de l’outil informatique. Titulaire d’un permis 

B indispensable.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) à (Veuillez préciser dans l’intitulé du mail : 

candidat AMP NOM Prénom) Date limite de candidature : 25 novembre 2018 :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame la Cheffe de service

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : direction@samsah-reveil.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH R’éveil

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban – Bâtiment 
Rochefort 199/201 rue Colbert 59000 Lille

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/14191


Accompagnants éducatifs et sociaux - Croisilles 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’Udapei 62 - Les Papillons Blancs / La Maison d’Accueil Spécialisée « Le Domaine des Berges de la 

Sensée » de Croisilles accueille des adultes présentant un handicap mental profond avec handicaps 

associés accueillis en internat permanent ou accueil de jour. Dans le cadre de l’ouverture prochaine de 

sa nouvelle Unité d’Accueil Temporaire (UAT) de 10 places, l’association recrute :

3 ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX H/F 3 ETP en CDI – CCNT 66

Rémunération 1656,28 € mensuel brut de base + prime de dimanche et jour férié. Conditions de travail 

: Lieu de travail : MAS de Croisilles. Horaires et planning : travail posté (variables et irréguliers). 

Poste à pourvoir au 15 janvier 2019. Missions : Assurer l’accompagnement des résidents accueillis au 

sein l’unité dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (toilette, repas, activités, déplacements,) en 

veillant à développer leur autonomie et/ou maintenir leurs acquis. Apporter une attention dans 

l’accueil individuel de chaque personne à son arrivée et pour son intégration dans le groupe. Animer et 

rythmer la vie quotidienne et les activités. Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire en place et les 

familles. Qualification : Titulaire du diplôme d’AES. Qualité : Sens de l’organisation, des 

responsabilités, du contact, motivé(e), rigoureux (se), dynamique, etc ... Expérience souhaitée dans le 

secteur du handicap psychique, moteur et du polyhandicap. Date limite de dépôt des candidatures : le 

30 novembre 2018.

Envoyer lettre de motivation 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 : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée « Le 
Domaine des Berges de la Sensée »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 51, rue François Mitterrand – 
62128 CROISILLES

Téléphone : 

Aide médico psychologique / accompagnant éducatif et social - Attiches 

Publié le 23 octobre 2018

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

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 : 

Aide-soignant

Aides soignants - Croisilles 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 15/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L’Udapei 62 - Les Papillons Blancs / La Maison d’Accueil Spécialisée « Le Domaine des Berges de la 

Sensée » de Croisilles accueille des adultes présentant un handicap mental profond avec handicaps 
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associés accueillis en internat permanent ou accueil de jour.

Description du poste : 

Dans le cadre de l’ouverture prochaine de sa nouvelle Unité d’Accueil Temporaire (UAT) de 10 

places, l’association recrute :

3 AIDES SOIGNANTS H/F - 3 ETP en CDI – CCNT 66

Rémunération 1656,28 € mensuel brut de base + prime de dimanche et jour férié. Conditions de travail 

: Lieu de travail : MAS de Croisilles. Horaires et planning : travail posté (variables et irréguliers). 

Poste à pourvoir au 15 janvier 2019. Missions : Assurer l’accompagnement des résidents accueillis au 

sein l’unité dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (toilette, repas, activités, déplacements,) en 

veillant à développer leur autonomie et/ou maintenir leurs acquis. Assister l’infirmier(e) dans les soins 

médicaux et la bonne prise des médicaments. Participer à l’animation des activités éducatives et 

occupationnelles. Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire en place et les familles. Qualification : 

Titulaire du diplôme d’Aide-Soignant. Qualité : Sens de l’organisation, des responsabilités, du contact, 

motivé(e), rigoureux (se), dynamique, etc ... Expérience souhaitée dans le secteur du handicap 

psychique, moteur et du polyhandicap. Date limite de dépôt des candidatures : le 30 novembre 2018.

Envoyer lettre de motivation 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 : 

Nom de l'établissement ou de la structure :  Maison d’Accueil Spécialisée « Le 
Domaine des Berges de la Sensée »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 51, rue François Mitterrand – 
62128 CROISILLES

Téléphone : 

Aides soignants de nuit - Croisilles 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Autre

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 15/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L’Udapei 62  - Les Papillons Blancs / La Maison d’Accueil Spécialisée « Le Domaine des Berges de la 

Sensée » de Croisilles accueille des adultes présentant un handicap mental profond avec handicaps 

associés accueillis en internat permanent ou accueil de jour.

Description du poste : 
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Dans le cadre de l’ouverture prochaine de sa nouvelle Unité d’Accueil Temporaire (UAT) de 10 

places, l’association recrute :

3 AIDES SOIGNANTS DE NUIT H/F : 2 postes à 1 ETP et 1 poste à 0,5 ETP en CDI – CCNT 66

Rémunération 1656,28 € mensuel brut de base + prime de dimanche et jour férié. Conditions de travail 

: Lieu de travail : MAS de Croisilles. Horaires et planning : travail posté (variables et irréguliers). 

Poste à pourvoir au 15 janvier 2019. Missions : Assurer la veille de nuit et intervenir si nécessaire dans 

l’accompagnement aux soins d’hygiène et de confort. Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire en 

place et les familles. Assurer les transmissions avec l’équipe de jour au moment des changements de 

postes. Qualification : Titulaire du diplôme d’Aide-Soignant. Qualité : Sens de l’organisation, des 

responsabilités, du contact, motivé(e), rigoureux (se), dynamique, etc ... Expérience souhaitée dans le 

secteur du handicap psychique, moteur et du polyhandicap. Date limite de dépôt des candidatures : le 

30 novembre 2018.

Envoyer lettre de motivation 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 : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée « Le 
Domaine des Berges de la Sensée »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 51, rue François Mitterrand – 
62128 CROISILLES

Téléphone : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

candidature. Ne pas téléphoner.

 

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM «l’orée de la forêt »

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

Téléphone : 

Chef de service

Cadre éducatif - Tourcoing 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’A.A.P.I., Club de Prévention Spécialisée à Tourcoing recrute :

UN CADRE EDUCATIF H/F CDI temps plein, salaire CC 66

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

l’organisation, pratique de l’informatique, expérience d’encadrement souhaitée, titulaire du 

CAFERUIS ou d’un diplôme de niveau II. Permis B obligatoire et véhicule nécessaire. Fonctions : 

Participer à l’élaboration de la politique institutionnelle ; Concevoir et accompagner le Projet de 

Territoire ; Piloter l’action ; Assurer l’organisation et le fonctionnement du service ; Gérer les 

ressources humaines éducatives et administratives du service ; Travailler en partenariat et représenter 

l’institution auprès des partenaires. Compétences : Connaissance actualisée de l’environnement socio-

institutionnel dans lequel s’inscrit l’action de la Prévention Spécialisée ;  Capacité à élaborer et à 
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produire des analyses, à formuler des propositions et à développer des projets innovants ; Capacités 

rédactionnelles ; Maitrise de la méthodologie de projet ; Maîtrise des techniques d’animation 

d’équipes et de conduite de réunions, de communication, de négociation ; Capacités à aider les 

professionnels à prendre de la distance par rapport à leurs pratiques ; Capacité à élaborer des budgets 

d’actions et à mobiliser des sources de financement diversifiées.

Candidature (CV détaillé et lettre de motivation) à envoyer à (Date limite d’envoi : le 6 décembre 

2018) et (Toutes les candidatures seront examinées) :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame Fatiha DJEZZAR, Secrétaire de Direction

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : f.djezzar@aapi-tourcoing.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Club de Prévention A.A.P.I.

Adresse de l'établissement ou de la structure : Tourcoing

Téléphone : 

Chargé de projets - Arras 

Publié le 22 novembre 2018

Secteur(s) :

Autres

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 07/01/2019
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 Ile de France.

Description du poste : 

Recherche :

CHARGE DE PROJETS H/F  région Île de France et Pas-de-Calais

Compétences requises : Connaissances techniques approfondies dans les métiers du second-œuvre, de 

la réglementation incendie et d’accessibilité,  Fibre commerciale (négociation). Expérience de 5 

années dans un secteur d’activité proche, autonomie et mobilité (Île de France et 62). Missions : 

Appui, conseils et contrôle prioritairement dans les établissements d’Île de France et en fonction des 

besoins du service, dans d’autres établissements du Pas-de-Calais ; Accompagnement des projets de 

développement ; Programmation des travaux de maintenance à la charge du locataire en lien avec 

l’ASL et/ou le RSL ; Suivi des contrôles périodiques de sécurité et vérification de la mise en œuvre 

des procédures ; Garantir la sécurité des personnes et du patrimoine ; Programmation le cas échéant 

des travaux d’accessibilité ; Accompagnement et suivi dans la mise en place de la démarche de 
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développement durable associative et de la qualité ; Suivi de l’exécution des marchés associatifs 

(changes, produits d’entretien, exploitation de chauffage et ECS, téléphonie, …) Etre force de 

propositions en matière de démarches techniques innovantes ; Définir les programmes des travaux de 

réhabilitation et de conservation du patrimoine ; Négociation des devis collectés par les établissements 

(Demandes d’achat) ; Consultation et négociation des devis concernant les budgets d’investissement 

(ouverture d’établissement) ; Evaluation des fournisseurs (enquête de satisfaction) ; Gestion des litiges 

en lien avec la direction de l’établissement. Profil : Niveau Bac +4/5 de type ingénieur bâtiment ou 

expérience équivalente.Maîtrise des outils informatiques et du logiciel AUTOCAD. Maîtrise de la 

gestion technique d’un patrimoine immobilier.Vous disposez de qualités de management de projet, 

d’autonomie, d’initiative, d’organisation et de réactivité.

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : recrutement@vieactive.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : LA VIE ACTIVE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 62000 ARRAS

Téléphone : 

Cadre intermédiaire - Carvin 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

UN CADRE INTERMEDIAIRE H/F CDI Temps complet

Missions : En qualité de cadre, il participe à la promotion du projet associatif. Il contribue, par ses 

actions et son engagement, à sa mise en œuvre. Il participe activement aux démarches transversales 

des établissements et services médico sociaux initiées par l’Association. Membre de l’équipe de 

Direction, sous la responsabilité du directeur de l’Etablissement, il conçoit et met en œuvre le projet de 

service, participe à la réflexion sur le fonctionnement de l’établissement, à la définition des 

orientations et au développement continu de la qualité. Il promeut la démarche Bientraitance 

associative et participe aux actions de prévention et de lutte contre la maltraitance. Il contribue à la 

promotion des bonnes pratiques professionnelles. Il a pour mission principale l’encadrement des 

équipes et la coordination des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques directement 

engagées auprès des usagers. Il supervise l’élaboration et la mise en œuvre et le suivi des projets 

personnalisés. Il est l’interlocuteur privilégié des familles.Sous l’autorité du Directeur 

d’Etablissement, il anime et coordonne : L’équipe pluridisciplinaire du SESSAD dont la mission 

principale est d’assurer le soutien à la scolarisation et au développement à l’autonomie de 25 jeunes.  
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L’équipe du service qui accueille en semi internat 28 enfants de 6 à 12 ans. Il possède une bonne 

expérience dans l’accompagnement des enfants et adolescents déficients intellectuels et à le sens du 

partenariat ainsi que du travail en réseau. Il veille au respect des règles d’hygiène, de sécurité et des 

obligations réglementaires. Profil : Connaissance du secteur. Diplôme de Niveau 2 souhaité. Capacités 

rédactionnelles et relationnelles exigées. Capacités à encadrer, motiver et soutenir des équipes 

confrontées à des problématiques diverses liées à l’évolution du public et des politiques publiques. 

Maîtrise de l’outil informatique et de tableaux de bord indispensable. Rémunération : convention 

collective 66

Adresser lettre de motivation et CV à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : ime.carvin@apei-henin.com

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Carembault

Adresse de l'établissement ou de la structure : 940, Boulevard de la Justice 
62220 CARVIN

Téléphone : 

Chef de service enfance - Avesnes 

Publié le 22 novembre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

L’AGSS DE L’UDAF, association départementale de protection de l’Enfance et des Majeurs gère 21 

services en milieu ouvert, 1 PFS sur 3 sites, 1 MECS et emploie plus de 600 salariés.

Description du poste : 

Elle recrute pour son territoire de l’AVESNOIS comprenant un service de protection de l’Enfance et 

un de protection des Majeurs :

UN CHEF DE SERVICE H/F

pour son service de Protection de l’Enfance basé à AVESNES. Par délégation du Directeur de 

Territoire, et en référence au projet de service, vous êtes responsable du pilotage et du suivi des 

activités de Protection de l’Enfance ainsi que de l’animation de l’équipe pluridisciplinaire. Vous vous 

appuierez pour cela sur les procédures associatives Vous participerez à la consolidation du partenariat 

et au développement du travail en réseau. De formation de niveau 2 souhaité, votre formation initiale 
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de travailleur social complétée par une expérience d’encadrement dans le médico social, vous 

permettent de garantir la qualité de l’accompagnement dans le cadre des mesures judiciaires ou 

administratives confiées à l’AGSS. Une expérience dans le champ de la protection de l’Enfance 

(AEMO – AGBF – PFS) et votre connaissance des réseaux locaux constitueront un atout 

supplémentaire. CDI temps complet à pourvoir rapidement. Rémunération en fonction de la CCNT 

du15/03/1966.

Candidature ( lettre de motivation, CV et photo) à adresser à l’AGSS de l’UDAF, 144 rue du Molinel 

BP 32003 59011 LILLE Cedex ou à fdujols@agss.fr, pour le 9 décembre 2018 au plus tard.

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

Nom de la personne à contacter : MME DUJOLS FABIENNE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 32 rue de Fourmies 59440 
AVESNES SUR HELPE

Téléphone : 0320540507

Chef de service - Recquignies 

Publié le 13 novembre 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 MAUBEUGE recrute à compter du 01/04/2019 pour la Maison d’Accueil Spécialisé, le 

Foyer d’Accueil Médicalisé

et le Centre d’Accueil de Jour de Recquignies :

1 CHEF DE SERVICE (H/F) CDI à temps plein – CCNT du 15 mars 66

Missions : En lien avec les valeurs défendues par l’Association, sous l’autorité de la    Direction de 

l’établissement et dans le cadre du projet d’établissement, vous devez assurer : Le management d’une 

équipe pluridisciplinaire à travers la coordination et l’animation des actions éducatives, pédagogiques 

de la vie quotidienne. La définition, la mise en œuvre et le suivi des projets individualisés des usagers, 

en lien avec les familles et les différents partenaires concernés. Le suivi et le respect des lignes 

budgétaires qui vous sont rattachées. La gestion et le management des plannings du personnel. 

L’Inscription de votre action au sein d’une équipe pluridisciplinaire de cadres d’établissement et 

d’Association. Profil : Diplôme de travail social, de niveau II avec 3 années d’expérience, CAFERUIS 

apprécié. Sens de l’organisation, rigueur, ingéniosité relationnelle, aisance rédactionnelle.  

Appréhension de la spécificité du polyhandicap. Maitrise des systèmes d’information. Du fait 

d’astreintes, besoin impératif de résider à proximité de ce secteur géographique.
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Adresser avant le 30 Novembre 2018 votre lettre de motivation manuscrite – CV – Références et 

Diplômes à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 251 rue du Pont de Pierre - BP 
90175 59603 MAUBEUGE CEDEX

Téléphone : 

Cadre socio éducatif - Lille 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : Autre

Poste à pourvoir le : 07/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

EOLE, association départementale du secteur Accueil Hébergement Insertion est gestionnaire de 3 

CHRS hommes et familles dont 2 auxquels sont adossés des LHSS, d’hébergements d’urgence tout 

public, d’un accueil de jour femmes et familles, de 6 maisons relais mixtes, d’un service 

d’accompagnement social lié au logement, d’un atelier chantier d’insertion de 50 salariés, de services 

de médiation à l’emploi et d’insertion par la culture. Pour la réalisation de ses activités elle peut 

compter sur un peu plus de 100 salariés permanents.

Description du poste : 

Dans le cadre du départ en retraite du directeur général, d’un cadre intermédiaire et de sa 

restructuration, EOLE recrute pour son pôle inclusion sociale qui compte près de 400 places 

d’hébergement, 110 places de logements adaptés et dispense environ 2400 accompagnements annuels 

en file active :

UN CADRE SOCIO EDUCATIF H/F

pour les services suivants : CHRS familles/ LHSS l’Escale. CHRS familles Eugénie Smet et 

Hébergement disséminés familles. Veille saisonnière familles (27 places) jusqu’au 31 mars 2019. 

Poste à temps plein et en CDD 9 mois  à pourvoir au 2 janvier 2018. Evolution possible vers un CDI. 

Poste basé à Lille. Missions et activités principales du poste : Vous exercez la fonction de cadre 

intermédiaire des CHRS familles ainsi que de la veille saisonnière. Cette première mission s’exerce 

avec le soutien d’un coordinateur social. Vous exercez vos fonctions sous l’autorité de la direction du 

pôle inclusion sociale dont vous recevez délégation. Membre de l’équipe de direction, vous mettez en 

œuvre le projet d’établissement récemment réactualisé en organisant, coordonnant et contrôlant 
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l’activité de ces services. Vous avez la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces 

services en garantissant la promotion de la participation des usagers et une culture de la 

bienveillance.Vous dirigez, animez et motivez les équipes pluridisciplinaires dont la majorité des 

professionnels est issue des filières sociales et éducatives. Vous veillez à la cohérence des parcours, à 

la mise en œuvre par les professionnels du projet personnalisé des personnes hébergées, vous prévenez 

les ruptures et inscrivez votre action dans une démarche continue d’amélioration de la qualité des 

services rendus aux usagers.Vous mettez également en place des projets à dimension collective, vous 

entretenez et développez le travail en réseau et en partenariat au regard du public accompagné. En tant 

que représentant permanent de l’association vous promouvez les services et l’association auprès des 

partenaires, financeurs et différents interlocuteurs du territoire. Vous êtes source de propositions, vous 

pilotez ces services de manière pro active, vous êtes force de proposition. Vous participez à la mise en 

œuvre des orientations de l’association et à son rayonnement, vous participez à son développement. Il 

peut également vous être confié des missions transversales en lien avec les autres cadres socio 

éducatifs. Vous exercez vos missions en transversalité répondant ainsi au renforcement  des synergies 

interservices.Vous analysez  les pratiques professionnelles et procéder à leur évaluation. Vous assurez 

le suivi administratif des services, vous participez en lien avec la direction à la gestion budgétaire et au 

développement de vos services. Profil et compétences attendues : De formation niveau 2 souhaitée 

dans le secteur social ou médico-social (Caferuis ou équivalent) vous attestez d’une expérience 

d’encadrement de proximité réussie.Vous avez une bonne connaissance des politiques publiques du 

secteur AHI et du développement local. Vous avez le sens de l’organisation, des responsabilités, des 

aptitudes à la conduite et à l’animation d’équipe. Vous disposez  d’outils de management par objectif 

et d’outils d’ingénierie de projet. Vous êtes communicatif, vous faites preuve de curiosité et de rigueur 

professionnelle, vous avez l’esprit d’équipe. Vous disposez de capacités rédactionnelles et 

relationnelles. Vous êtes en capacité d’aider les professionnels à prendre de la distance par rapport à 

leurs pratiques professionnelles. Vous avez la capacité de représenter l’institution et de négocier avec 

les acteurs du territoire. Rémunération selon convention collective 51; Permis B exigé / Poste soumis à 

astreinte; Rémunération selon convention collective 51, coefficient 507, 2243 euros brut hors 

ancienneté et prime décentralisée.

Adressez votre Lettre de Motivation et CV à Mme Foe, Directrice inclusion sociale (en indiquant poste 

CSE) à : eole.recrutement@eole-asso.fr pour le 30 novembre 2018 au plus tard

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : EOLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Responsable de services - Hardinghem 

Publié le 06 novembre 2018
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Temps de travail : Temps plein

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

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 

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 
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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 

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

mailto: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 : 

Cadre de service éducatif - Hantay 

Publié le 23 octobre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

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

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

recrute :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rigoureux, réactif, bienveillant, diplomate.

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

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

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

Nom de la personne à contacter : MME SOCHARD

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

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

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

Téléphone : 0320888800

Directeur - Directeur Adjoint

Adjoint de Direction Régionale - Amiens 

Publié le 22 novembre 2018

Secteur(s) :

Personnes âgées

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 : 
Description du poste : 

Recherche :

ADJOINT DE DIRECTION REGIONALE H/F

Sous la hiérarchie du Directeur régional, et par délégation, vous exercez les prérogatives directes sur 

un périmètre territorial défini et/ou une (ou des) missions (s) transverses sur l’ensemble de la région. 

Vous travaillez en équipe de direction, vous avez pour mission d’appuyer le directeur régional dans la 

conduite du plan d’action régional et dans le pilotage de la région.  Principales Missions : Participer au 

mailto:csochard@gapas.org 
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pilotage du plan d’action régional (et en assurer la continuité par délégation). Participer à l’animation 

du processus d’élaboration du plan d’actions régional alimenté par les équipes d’action et validé par le 

Conseil de Région. Participer à la mise en œuvre du plan d’action régional. Participer au pilotage de la 

politique régionale de développement territorial en cohérence avec les orientations stratégiques 

nationales et avec l’appui du coordinateur national du développement. Participer à la conférence 

régionale.  Piloter l’action au sein du territoire qui vous est délégué. Participer à l’élaboration du plan 

d’actions régional alimenté par les équipes d’actions territoriales. Coordonner l’action et apporter un 

soutien aux équipes d’actions territoriales le cas échéant. Manager les équipes salariées placées sous 

votre responsabilité : participer au recrutement, évaluer, développer, organiser, animer les équipes ; 

soutenir les CDS référent d’EAT dans le suivi de l’action. Participer à la vie des équipes d’action 

territoriale. Promouvoir et coordonner les recherches de fonds de la région et des équipes d’action. 

Animer le développement de l’action.  Piloter une ou des missions transverses sur le périmètre 

régional : Porter une thématique particulière ou piloter des sujets techniques et en assurer la mise en 

œuvre au sein de la direction régionale (par exemple : ressources bénévoles, les partenariats, la 

recherche de fonds, la politique vacances, la politique communication, le développement de nouveaux 

territoires, le pilotage financier, administratif et logistique de la région). Gérer le budget et les moyens 

affectés. Profil recherché : Formation type Master 1 en Gestion des organisations, avec une 

spécialisation de l’économie sociale et solidaire serait un plus, ou Développement territorial, avec une 

expérience de 3 à 5 ans en tant que cadre intermédiaire dans une association. Connaissance des publics 

cibles de l’association et des dispositifs les concernant. Expérience confirmée dans l’animation et le 

soutien des bénévoles, ainsi que tu travail en réseau en environnement complexe. Expérience dans la 

conduite de projets et dans le développement d’actions. Capacité à organiser l’activité, à animer et 

mobiliser les équipes, à porter une vision stratégique. Permis B : déplacements réguliers.

Documents à envoyer : Envoyer cv et lettre de motivation avec la référence de l'annonce
Candidature à envoyer à : recrutement@petitsfreresdespauvres.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : les petits frères des Pauvres

Adresse de l'établissement ou de la structure : siège Fraternité Régionale 24, rue 
Jean Moulin - CS 70069 59005 Lille Cedex

Téléphone : 

Directeur - Frethun 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’Afapei du Calaisis recrute, en prévision du départ en retraite du Directeur de Pôle, pour son Pôle 

Accueil de Jour comprenant le Centre d’Accueil de Jour « Les Mésanges » et le Service d’Accueil 
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Temporaire « Horizon » situés à Frethun :

SON DIRECTEUR DU PÔLE ACCUEIL DE JOUR (H/F) en CDI à temps complet. Rémunération 
brute annuelle environ 45K€/an. Poste à pourvoir en 05/2019.

Membre de l’équipe de direction associative, sous l’autorité du Directeur Général, il devra assurer les 

missions d’ordre général pour lesquelles une pleine délégation est confiée et contribuer au 

développement et à la dynamique des activités de l’association. Assurant la direction, la coordination 

et l’animation du Pôle ainsi que la gestion administrative, financière et RH, il sera chargé de mettre la 

personne accueillie au centre des actions, d’animer et faire la promotion de la qualité de sa prise en 

charge et des services rendus. Il devra garantir la mise en œuvre, le suivi et la révision des projets 

individualisés, des projets d’établissements et des plans d’amélioration de la qualité.Cadre C1N1 

(niveau 1, formation du secteur médico-social ou équivalence), avec une expérience confirmée au sein 

du secteur médico-social. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’offre sur le site internet :

https://www.afapei.org/index.php/emploi

Lettre de motivation manuscrite, CV avant 16/12/2018 à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mr. Frédéric DESCAMPS Directeur Général

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : candidature@afapei.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Afapei du Calaisis

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Volta - 62100 CALAIS

Téléphone : 

Directeur - Balinghem / Calais 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’Afapei du Calaisis recrute, en prévision du départ en retraite du Directeur de Pôle, pour son Pôle 

Travail Adapté comprenant l’ESAT du Calaisis site « Les Ateliers du Détroit » situé à Calais et site « du 

Camp du Drap d’Or » situé à Balinghem et l’Entreprise Adapté « Elan du Littoral » située à Calais :

SON DIRECTEUR DU PÔLE TRAVAIL ADAPTE (H/F) en CDI à temps complet. Rémunération 
brute annuelle environ 46K€/an. Poste à pourvoir en 05/2019.

Membre de l’équipe de direction associative, sous l’autorité du Directeur Général, il devra assurer les 

missions d’ordre général pour lesquelles une pleine délégation est confiée et contribuer au 

développement et à la dynamique des activités de l’association. Assurant la direction, la coordination 

et l’animation du Pôle ainsi que la gestion administrative, financière et RH, il sera chargé de mettre la 

personne accueillie au centre des actions, d’animer et faire la promotion de la qualité de sa prise en 

charge et des services rendus. Il devra veiller à l’adaptation des productions aux projets individualisés, 
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à la mise en œuvre des projets d’établissements et des plans d’amélioration de la qualité et garantir le 

contrôle des coûts de production. Cadre C1N1 (niveau 1, formation du secteur médico-social ou 

équivalence), avec une expérience confirmée au sein du secteur médico-social et/ou industriel. Pour en 

savoir plus, vous pouvez consulter l’offre sur le site internet : https://www.afapei.org/index.php/emploi

Lettre de motivation manuscrite, CV avant 16/12/2018 à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mr. Frédéric DESCAMPS Directeur Général

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : candidature@afapei.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Afapei du Calaisis

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Volta - 62100 CALAIS

Téléphone : 

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

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 
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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

Divers

Ouvrier d'entretien - Avesnelles 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés.

Description du poste : 

Pour 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 OUVRIER D'ENTRETIEN H/F CDI à compter du 3/12/2018 à 26h15/semaine (soit 0,75 ETP)

Rémunération selon qualification en référence à la CCN 66 Annexe 10. Poste basé à AVESNELLES. 

Permis B obligatoire. Description du poste : Missions : Sous l'autorité du directeur et conformément au 

projet de service, vous inscrivez vos interventions dans le cadre des recommandations de bonnes 

pratiques HAS et ANESM. Vous assurez l’exécution de tâches complexes dans les domaines relevant 

de votre qualification (menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin, maintenance des 

appareillages…). Vous effectuez la maintenance et l’entretien des bâtiments, matériel et véhicules. 

Vous réalisez des travaux d’installation, de réparation de systèmes à composante électronique ou de 

mises aux normes électriques. Vous veillez à la sécurité des biens et des personnes en lien avec les 

partenaires extérieurs (fournisseurs, techniciens etc.). Vous manutentionnez diverses marchandises, 

produits ou objets. Vous rendez compte de vos interventions à votre direction et suivez la mise à jour 
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des registres. Qualifications et compétences :  Diplôme : C.A.P Entretien des Bâtiments ou équivalent. 

Compétences en électricité avec diplôme ou habilitations à jour souhaitées. Autres critères : Maîtriser 

les outils bureautiques. Autonome et organisé(e).

Candidature :CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 30/11/2018, à l’attention de :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame la Directrice, Foyer Jean Lombard

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

Assistant Chef de projet - Clermont Ferrand 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Autre

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

Recherche :

ASSISTANT CHEF DE PROJET H/F

Missions : Sous la responsabilité directe et fonctionnelle du Chef de projet, l’assistant intervient en 

soutien au déploiement du projet ESOPPE . Il assure à la fois un rôle d’appui au Chef de projet sur les 

aspects de réflexion et d’animation, et est en charge d’activités supports. Ses missions principales sont 

les suivantes : Participation au déploiement du projet ESOPPE : Participation aux ateliers 

d’élaboration de la stratégie du projet (gestion administrative et logistique des réunions du 

Consortium) ; Participation à la rédaction des comptes rendus et des rapports d’activités ; 

Développement et suivi d’outils nécessaires au projet (outils, tableaux de bord, correction de 

documents, présentations etc.) ; Communication : Participation à la rédaction de documents et d’outils 

de communication (brochure, newsletters…) ; En charge de l’animation, de l’actualisation et de la 

tenue à jour des données du site internet dédié et des supports de communication dédiés ; 

Évènementiel : organisation d’ateliers, de groupes de travail définis par le Chef de projet et par le 

Consortium (logistique et, progressivement, animation). Recherche et suivi d’interlocuteurs, 

organisation logistique. Appui aux formations ESOPPE. Tenue à jour de toutes les données concernant 

les contrats et conventions, sur consignes du Chef de projet, et en lien avec le service commercial et 

suivi des clients ; Suivi clients et organismes de formation collaborateurs, relations téléphoniques et 

administratives sur consignes du Chef de projet ; Appui à la rédaction de propositions ; Suivi de la 
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facturation ; Appui au processus de labellisation : tenue à jour des fichiers, relances ; Tenue à jour du 

référencement des outils et mallettes pédagogiques. Relations extérieures. Prise en charge des 

demandes de formation et autres contacts (réception, analyse du besoin, redirection) ; Démarchage et 

prise de contact : l’assistant sera amené à accompagner le Chef de projet lors de manifestations ou 

contacts. Veille documentaire, scientifique, et benchmark sur consignes du Chef de projet.  Gestion 

administrative. Participation au suivi administratif de toutes les dimensions du projet ESOPPE ; 

Missions de secrétariat, rédaction de comptes rendus. Profil : Niveau bac + 3 minimum souhaité, 

formation universitaire de psychologie, intervention sociale, sociologie, droit ou formation technique 

d’ingénierie de projet, et d’assistance de direction appréciée. Expérience professionnelle : profil junior 

avec stages significatifs, acceptés ;. Compétences relationnelles et en communication ; Connaissance 

du secteur social et médico-social appréciée ; Appétence pour la thématique de la protection de 

l’enfance. Savoir-être attendus : Compétences relationnelles et sens du travail en équipe ;  Autonomie 

et force de proposition ; Rigueur, méthode et sens de l’organisation ; Qualités rédactionnelles, 

d’analyse et de synthèse ; Capacités d’adaptation et polyvalence ; Engagement. Conditions :CDD 1 an, 

possibilités d’évolution vers des missions complémentaires d’ingénierie de projet et de 

formation.Rémunération : entre 2200 € et 2500 € bruts mensuels selon profil et expérience.

Merci d’adresser votre candidature avant le 30 novembre 2018 par mail. Contact : Nathalie Battut – 

n.battut@creai-ara.org

 

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : creai ARA

Adresse de l'établissement ou de la structure : Clermont Ferrand

Téléphone : 

Conducteur de transport - Roubaix 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

L’Institut d’Education Motrice La Marelle à Roubaix, Etablissement médico-social accueillant des 

enfants de 0 à 7 ans présentant un handicap moteur associé à une déficience intellectuelle et des 

troubles associés, recrute :

UN CONDUCTEUR DE TRANSPORT H/F  pour enfants en situation de handicap Contrat aidé – 
20h/semaine

Vous réalisez les conduites des enfants, à l’aide d’un véhicule adapté au transport de fauteuils roulants. 
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Vous les emmenez de leur domicile à l’établissement ou à l’école, puis effectuez leur retour au 

domicile. Vous savez faire l’entretien courant du véhicule (ex : vérifier le niveau d’huile, mettre le 

lave glace, le carburant, laver le véhicule intérieur et extérieur…). Vous travaillez matin, midi, soir, 

avec coupure entre chaque service. Vous travaillez du lundi au vendredi. La prise de poste est prévue 

au 03/01/2019. Permis B exigé ainsi qu’une bonne présentation. Travail en équipe pluridisciplinaire; 

CCN 51. Ouverture 210 jours/an.

Les candidatures (lettre de motivation +CV) sont à adresser à Monsieur DELOOT, Responsable 

Technique avant le 07 décembre 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 : francois.deloot@anaji.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM du Bord de Lys,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue Lutun 59116 
HOUPLINES

Téléphone : 

Agent technique - Marcq en Baroeul 

Publié le 22 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 : 

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

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

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

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

cité autour du principe d’accessibilité généralisée.

Description du poste : 

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

UN AGENT TECHNIQUE H/F

Type de contrat : Temps plein – CDI suite départ en retraite à compter du 01/01/19. Rémunération - 

CCNT 51 filière Logistique – Regroupement Ouvrier des services Logistiques niveau 2. Prise de 

fonction le 1 janvier 2019. Présentation de l’établissement : La GERLOTTE est une Maison d’Accueil 

Spécialisée accueillant en internat et externat 42 adultes porteurs de handicaps multiples (pluri 

handicap et polyhandicap) réparties dans 3 « maisons ». Missions : Sous la responsabilité du directeur, 

l’agent technique veille à l’entretien et la sécurité des bâtiments. Pour ce faire, il s’assure du passage 

http://www.creaihdf.fr/node/14224


régulier des organismes de contrôle, du bon fonctionnement des matériels et au bon état des bâtiments. 

Il réalise les travaux de réparation et de décoration ou coordonne l’intervention d’entreprises 

extérieures. Il doit mettre en place toute action visant à optimiser la sécurité des personnes. Le GAPAS 

a constitué un réseau, composé de l’ensemble des agents techniques de ses établissements : Groupe 

Technique GAPAS (GTG). Les actions du GTG ont pour objectif principal l’amélioration de la qualité 

de vie des personnes accompagnées et des professionnels du GAPAS. L’agent technique intégrera ce 

groupe et pourra être amené à disposer de missions spécifiques à l’échelle du GAPAS. Profil : 

Capacité d’autonomie, d’organisation et de responsabilité. Réactivité et disponibilité. Avoir une bonne 

pratique de l’entretien général du bâtiment. Compétences en électricité et plomberie exigées.  SSIAP et 

habilitation électrique appréciés. Capacité d’adaptation et de communication avec une équipe 

pluridisciplinaire.  Utilisation de l'outil bureautique (Word, Excel,….). Instaurer une distance 

professionnelle avec les personnes accompagnées. Permis B requis. Fiche de pose disponible sur 

demande à l’adresse suivante : secretariatgerlotte@gapas.org

Contact : Merci d’adresser votre candidature avant le 7 décembre avec lettre de motivation, CV à 

(Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 11/2018 / Agent technique) :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur de La Gerlotte,

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée

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

Téléphone : 

Développeur de l'apprentissage - Loos 

Publié le 22 novembre 2018

Secteur(s) :

Autres

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

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

Centre de Formation d'Apprentis recherche :

DEVELOPPEUR DE L'APPRENTISSAGE H/F

Missions : prospection auprès d'employeurs publics et privés intervenant dans le champs de l'action 

sociale et/ou de la santé dans le Nord-Pas de Calais, prospection auprès d'employeurs de la santé en 

Picardie,  accompagnement des employeurs,  participation à des évènements d'information sur 
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l'apprentissage, participation à la conception de supports d'information. Profil : aucun dipôme 

particulier n'est privilégié. Connaissance du secteur social /santé serait un plus ainsi que les 

problématiques RH. Conditions : CDD d'un an au départ (CDI envisagé par la suite). Coeff 680 de la 

CCN 66.

Documents à envoyer : Lettre de motivation + CV
Candidature à envoyer à : Paul GIOVANNETTI -directeur

Nom de la personne à contacter : Paul GIOVANNETTI

Mail de la personne à contacter : pgiovannetti@cfa-adamss.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CFA ADAMSS HdF

Adresse de l'établissement ou de la structure : rue Ambroise Paré -BP 71 - 
59373 LOOS cedex

Téléphone : 0320625384

Maitre de maison - Croisilles 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 15/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L’Udapei 62  - Les Papillons Blancs / La Maison d’Accueil Spécialisée « Le Domaine des Berges de la 

Sensée » de Croisilles accueille des adultes présentant un handicap mental profond avec handicaps 

associés accueillis en internat permanent ou accueil de jour.

Description du poste : 

Dans le cadre de l’ouverture prochaine de sa nouvelle Unité d’Accueil Temporaire (UAT) de 10 

places, l’association recrute :

2 MAITRESSES DE MAISON H/F H/F à temps partiel. 2 postes à 0,7 ETP en CDI – CCNT 66

Rémunération 1050,88 € mensuel brut de base + prime de dimanche et jour férié. Conditions de travail 

: Lieu de travail : MAS de Croisilles. Horaires et planning : travail posté (variables et irréguliers). 

Poste à pourvoir au 15 janvier 2019. Missions : Etre à l’interface entre l’accompagnement de la 

personne accueillie et le fonctionnement au quotidien engendré par la vie de l’unité.  Assurer 

l’entretien des matériels, des chambres, du linge des résidents, la délivrance des petits déjeuners et 

repas. Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire en place et les familles. Qualification : Titulaire du 

diplôme de Maitresse de Maison. Qualité : Sens de l’organisation, des responsabilités, du contact, 

motivé(e), rigoureux (se), dynamique, etc ... Expérience souhaitée dans le secteur du handicap 

psychique, moteur et du polyhandicap. Date limite de dépôt des candidatures : le 30 novembre 2018.

Envoyer lettre de motivation manuscrite et Curriculum Vitae à :
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Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Ma Maison d’Accueil Spécialisée « 
Le Domaine des Berges de la Sensée »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 51, rue François Mitterrand – 
62128 CROISILLES

Téléphone : 

Assistant technicien - Marseille 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Autre

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

Recherchons :

UN TECHNICIEN ASSISTANT H/F

en charge du suivi de la collecte de l'Enquête ES (enquête auprès des établissements et services 

accueillant des adultes et des enfants handicapés). Profil : La personne doit faire preuve de rigueur et 

de minutie, et avoir une approche méthodique dans la réalisation de son travail. Elle doit avoir un bon 

esprit d’équipe ainsi que des habiletés de communication afin de bien se faire comprendre par les 

différents intervenants et d’obtenir facilement la collaboration de ses pairs. Une bonne connaissance 

du secteur médico-social serait un atout. Maîtrise de la suite office requise. Pour ce poste, nous 

recherchons une personne de formation supérieure Bac +2. Mission : Sous la supervision du personnel 

affecté aux diverses activités de collecte : Repérer les structures ayant fourni des données 

incohérentes, à partir du programme développé par vos services. Contacter par téléphone ces structures 

et comprendre d’où proviennent les incohérences et quelles sont les bonnes informations à fournir. 

Corriger les informations erronées sur la plateforme de collecte des données de l’enquête. Apporter un 

soutien technique aux structures ayant des difficultés à compléter le questionnaire. Condition :  C.D.D. 

6 mois.  Salaire indicatif : 1900 € brut mensuel. CCNT 15 mars 1966. Poste basé à Marseille. Date 

d'emploi : Mi-janvier 2019 à mi-juin 2019.

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

et Corse, par courriel avant le 27 novembre 2018 à : contact@creai-pacacorse.com

 

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 : CREAI PACA et Corse

Adresse de l'établissement ou de la structure : Marseille

Téléphone : 

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 

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
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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 

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 : 

Divers administratif
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Assistant administratif de projets - Lille 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’Udapei 59 porte les valeurs du mouvement parental incarnées par l’Unapei et sa mission est d’unir 

et de fédérer sur le départemental Nord les associations des papillons blancs. Elle défend les intérêts 

moraux et matériels des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles en 

collaboration avec ces mêmes associations et est aussi gestionnaire de deux établissements (MAS de 

Thumeries et IMPRO de Wahagnies).

Description du poste : 

Nous recherchons :

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF DE PROJETS H/F en CDI Temps plein

Poste basé au siège à Lille. Sous l’autorité de l’assistante de direction, en collaboration étroite avec les 

professionnels du siège : Missions : Assister les conseillers techniques en gérant au quotidien les 

relations /ou réponses aux partenaires. Suivre les projets et la mise à jour des plannings, tableaux de 

bords. Participer à la phase de rédaction, montage des projets (réponses aux appels d’offres). Assurer 

les relations partenariales et organiser les échanges professionnels : ’accueil téléphonique (adhérents, 

partenaires, fournisseurs), invitations, prise de rendez-vous, … Appliquer et maintenir une gestion 

documentaire simple et efficace. Réaliser le traitement administratif afférant aux projets (suivi 

élaboration rapport activité, reporting...).  Participer à la mise en oeuvre de la communication digitale 

(newsletter, animation sites Internet…). Participer à la communication par la préparation d’outils et 

évènements (colloque, salon…). Profil : Titulaire d’un diplôme bac + 3 à 4 (licence gestion 

administrative en école ou université, bachelor…), vous démontrez de réelles capacités relationnelles 

et rédactionnelles. Vous maîtrisez le Pack Office et possédez des connaissances dans les outils de 

communication et de gestion de projets ; une expérience en administration de site web serait idéale. Le 

poste requiert adaptabilité, esprit d’équipe, sens de l’analyse et de la synthèse, des compétences en 

secrétariat, évènementiel et communication digitale. Rémunération : CDI temps plein. Classement 

selon la convention collective nationale 1966, selon expérience.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) à  5Veuillez préciser dans l’intitulé du mail : 

assistadminprojet NOM Prénom. Date de prise de fonction : 1er décembre 2018) :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI 59

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

Gestionnaire ressources humaines - Lambersart 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Le Groupement de Coopération Médico-Social Seniores LAMBERSART, Située à Lambersart, 

recherche pour son siège :

1 GESTIONNAIRE RH H/F en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein

Poste à pourvoir immédiatement. Missions : Rattaché(e) au Directeur Général, sous la responsabilité 

du Responsable du Pôle Financier / Rh et en collaboration avec les autres services ressources du 

GCMS, votre principale mission sera d'assurer, en toute autonomie, la gestion administrative du 

personnel, de la paie et des déclarations sociales. Il aura pour principales missions : Préparer les 

bulletins de paie (gestion et saisie des relevés d’heures, éléments variables, etc…), les contrôler et les 

diffuser. Assurer le suivi des dossiers administratifs des salariés de l’entreprise et préparer les contrats 

de travail et documents de sorties. Etablir les déclarations auprès des organismes sociaux et en être 

l’interlocuteur privilégié (congés et absences diverses, maladies, DSN, mutuelle, retraite, prévoyance, 

visites médicales, …). Effectuer le reporting social. Profil : De formation Bac + 2/3, idéalement 

diplômée d’un DUT GEA option RH, licence pro RH, ayant une expérience réussie de 3 à 7 ans en 

gestion administrative du personnel et en gestion de la paie : Connaissances en Droit du Travail, 

spécialisé CCN51, et une bonne maîtrise des techniques de paie, Maitrise des outils informatiques, tels 

que Pack Office et plus particulièrement Excel ainsi que le logiciel de gestion de paie EIG. Développe 

des capacités telles que : Curiosité, pro réactif, rigoureux, respectueux de la confidentialité, Sens du 

Dialogue et de l’écoute. Capacité à la polyvalence, l’autonomie. Rémunération : Salaire selon la 

CCNT 51, Coeff de début 547 soit un salaire brut de base de 2 432,50 €.

Adresser lettre manuscrite et C.V, uniquement par courrier postal à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : GCMS Seniors LAMBERSART

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7 Allée du Béguinage 59130 
LAMBERSART

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/14237


Chef de service administratif et financier - Merris 

Publié le 22 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, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de 

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

UN CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F

pour le Dispositif d’Accompagnement « Flandres/Val de Lys » composé d‘un foyer de vie de 85 places 

situé à Merris, d’un accueil de jour de 15 places et d’une résidence service de 8 places situés à 

Armentières. Poste basé au Foyer de Vie de Merris. Dans un contexte de changement d’organisation, 

le (la) chef(fe) de service intègrera une équipe de cadres composée de trois chefs de service éducatif et 

d’un Directeur. Votre mission : Par délégation du Directeur et en étroite collaboration avec celui-ci, le 

(la) chef(fe) de service est responsable de l’organisation et du fonctionnement des services 

administratifs, comptables et généraux de l’établissement. Membre de l’équipe de direction du 

dispositif d’accompagnement, le (la) chef(fe) de service supervise, anime, organise, coordonne l’action 

des services sous sa responsabilité. En tenant compte des orientations fixées par la Direction, il 

garantit l’élaboration et le suivi des budgets, dans un souci d’optimisation des ressources. Le (la) 

chef(fe) de service propose une organisation générale des services en référence au projet de 

développement du dispositif et au projet associatif. Les missions sont évolutives en fonction du projet 

du dispositif et de l’organisation des services attachés. Les missions nécessitent des déplacements 

réguliers entre les sites d’Armentières, de Merris et du siège de l’ASRL. Au quotidien, le/la Chef/fe de 

service : Anime et coordonne l’action des services dont il a la responsabilité (comptabilité, 

administratif, services généraux et techniques, cuisine et veille de nuit), Garantit le bien être et la 

sécurité des personnes accueillies, Supervise la comptabilité, le suivi des budgets et du business plan, 

Vérifie les éléments administratifs et RH, Suit les éléments liés à la sécurité incendie, à l’accessibilité, 

à l’application des normes d’hygiène et de sécurité, S’engage dans la réalisation et le suivi du DUERP, 

Participe à l’élaboration du PPI, assure le suivi des différents investissements, Suit les différents 

travaux au sein du dispositif. Votre profil : Titulaire d’un diplôme de niveau 2 validé en 

comptabilité/gestion/administration/juridique, vous possédez de bonnes connaissances des règles 

comptables et RH. Vous disposez d’une expérience réussie en management d’appui et en gestion 

d’établissement médico-social (connaissance de la CC 66 et du droit du travail). Vous êtes titulaire 

d’un permis de conduire en cours de validité. Vous maitrisez l’outil informatique et le travail sous 

environnement réseau (EIG). Vous disposez d’un esprit de synthèse, d’une rigueur professionnelle. 

Vous appréciez le travail en équipe et vous savez alimenter la dynamique d’un collectif. Vous avez le 

sens de l’innovation, de l’écoute et de l’observation afin d’améliorer en continu l’organisation des 

services sous votre responsabilité. Homme/femme d’engagement, convaincu par les perspectives de 

l’inclusion et de l’auto-détermination des personnes en situation de handicap intellectuel, vous avez la 

volonté de vous inscrire dans la dynamique de l’association et du dispositif d’accompagnement « 

Flandres/Val de Lys ». Le poste est à pourvoir au 1er Janvier 2019. Les conditions : CDI temps plein 
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cadre soumis à horaires. Rémunération selon la CCN du 15.03.1966 (cadre classe 2 niveau 2), 

complémentaire santé obligatoire.

Lettre de motivation et CV sont à envoyer à M.PAULCONSTANT Julien,  Directeur du Dispositif 

d’Accompagnement « Flandres/Val de Lys », avant le 1 Décembre 2018, sur le 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 : recrutement.dispositif.FVDL@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : Merris

Téléphone : 

Assistant comptable - Houplines 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 03/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’ANAJI recrute pour ses établissements médico-sociaux accueillant des jeunes en situation de 

handicap :

UN ASSISTANT COMPTABLE (Technicien administratif) H/F CDI mi-temps (0,5 ETP) Poste à 
pourvoir au 03/01/2019 à Houplines

Missions : Dans le respect des valeurs associatives et du Projet Institutionnel, l’Assistant(e) Comptable 

assure sous la responsabilité du Responsable RH / Comptabilité de l’établissement, les tâches liées à la 

comptabilité de l’IEM et du SESSD La Marelle. Description des activités : Effectue le règlement des 

factures, Enregistre la comptabilité, Saisie sur SAGE,  Effectue les rapprochements bancaires, Réalise 

le pointage des comptes, Participe à l’élaboration du bilan,  Alimente des tableaux de bord,  Saisies 

diverses liées aux tâches inhérentes à sa fonction. Profil : Titulaire d’un bac +2 au minimum, 

Expérience souhaitée dans les fonctions similaires, Connaissance du secteur médico-social (CCN 51), 

Maîtrise de l’outil informatique, Possession du permis B, Qualités requises : Rigueur, organisation, 

sens des priorités, discrétion, travail d’équipe (bon sens du relationnel).

Les candidatures (lettre de motivation +CV) sont à adresser à Madame LIPPINOIS, Responsable 

RH/Comptabilité avant le 07 décembre 2018 par courrier ou par mail :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 

mailto:recrutement.dispositif.FVDL@asrl.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/14227


Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : maggy.lippinois@anaji.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM du Bord de Lys

Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue Lutun 59116 
HOUPLINES

Téléphone : 

Secrétaire - Roubaix 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 03/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’ANAJI recrute pour ses établissements médico-sociaux accueillant des jeunes en situation de 

handicap :

UN SECRETAIRE H/F CDI temps plein Poste à pourvoir au 03/01/2019 à Roubaix

Missions : Dans le respect des valeurs associatives et du Projet Institutionnel, l’ agent de secrétariat 

assure sous la responsabilité de l’Assistante de Direction de l’établissement, les tâches liées à l’accueil 

physique, téléphonique et la frappe de documents de l’IEM et du SESSD La Marelle.Description des 

activités : Réalise l’accueil physique et téléphonique, Gère les accès à l’établissement, Tient à jour le 

registre des entrées et sorties, Enregistre le courrier, Effectue la frappe des courriers et des bilans, 

Assure la gestion des repas, Gère le planning et les courriers des consultations médicales, Fait le 

rapprochement des bons de commande, bons de livraison et factures, Classe les documents, Met à jour 

le dossier de l’usager sur IMAGO, Fait le lien avec le siège social concernant les aspects de la 

communication. Tient le registre des présences. Profil : Titulaire d’un bac pro au minimum,  

Expérience souhaitée dans les fonctions similaires,  Connaissance du secteur médico-social (CCN 51),  

Maîtrise de l’outil informatique,  Possession du permis B, Qualités requises : Rigueur, organisation, 

discrétion, travail d’équipe (bon sens du relationnel) et respect du secret professionnel.

Les candidatures (lettre de motivation +CV) sont à adresser à Madame AMELOOT, Assistante de 

Direction avant le 07 décembre 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 : isabelle.ameloot@anaji.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IEM du Bord de Lys
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue Lutun 59116 HOUPLINES

Téléphone : 

Comptable - Lille 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

L’Udapei 59 porte les valeurs du mouvement parental incarnées par l’Unapei et sa mission est d’unir 

et de fédérer sur le département du Nord les associations des Papillons Blancs. Elle défend les intérêts 

moraux et matériels des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles en 

collaboration avec ces mêmes associations et est aussi gestionnaire de deux établissements.

Description du poste : 

Nous recherchons :

UN COMPTABLE H/F CDD de 7 mois à mi temps

Poste basé au siège à Lille. Missions : Préparation et saisie des documents comptables. Préparation des 

règlements.  Facturation clients. Etats de rapprochement bancaire. Elaboration de tableaux sur excel. 

Analyse de comptes. Diverses tâches administratives et comptables. Profil : De formation comptable, 

vous possédez une première expérience dans un poste similaire. Vous faites preuve de méthode, de 

rigueur, de fiabilité et d’organisation. Vous maitrisez l’utilisation des outils informatiques, dont excel 

exigé. Rémunération : selon convention collective nationale de 1966, et selon expérience.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) à  (Veuillez préciser dans l’intitulé du mail : 

compta NOM Prénom), Date limite de candidature : 30/11 /2018, Date de prise de fonction : dès que 

possible :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI du Nord

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

Téléphone : 

Conseiller technique comptable / paie - Lille 

Publié le 13 novembre 2018
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Temps de travail : Temps plein

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

L’Udapei 59 porte les valeurs du mouvement parental incarnées par l’Unapei et sa mission est d’unir 

et de fédérer sur le département du Nord les associations des Papillons Blancs. Elle défend les intérêts 

moraux et matériels des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles en 

collaboration avec ces mêmes associations et est aussi gestionnaire de deux établissements.

Description du poste : 

Nous recherchons :

UN CONSEILLER TECHNIQUE COMPTABLE / PAIE H/F Cadre en CDI Temps plein

Poste basé au siège à Lille, nécessitant des déplacements. Missions : Rattaché(e) à la directrice gestion 

et finance, vous participez à la mise en oeuvre des orientations du projet associatif et du projet de 

service du siège, dans sa mission fédérative d’accompagnement, aide et conseil technique auprès des 

Apei. Dans ce cadre, vous : Répondez aux sollicitations des associations dans les domaines de la 

gestion, comptabilité, fiscalité, finance, Aidez les associations dans la mise en oeuvre pratique et dans 

le paramétrage informatique de la réglementation sur la paie, vous animez des réunions de 

responsables de paie des associations, Assurez une veille juridique dans ces différents domaines, 

rédigez des notes d’analyse ou guides techniques, Assurez le lien avec le prestataire informatique sur 

les modules liés à la gestion en rapport avec les besoins des associations ou l’évolution de la 

réglementation, Elaborez des analyses et consolidations départementales sur des indicateurs de 

gestion, Menez une réflexion sur une politique d’achat départementale et sur une politique foncière en 

fonction des besoins et attentes des associations, Co-animez avec la directrice gestion, finance, les 

réunions des DAF des associations. Profil : De formation supérieure comptable (DSCG, master,…), 

vous possédez une bonne expérience, de préférence en cabinet d’expertise comptable vous ayant 

permis de traiter de sujets variés. Vous possédez de réelles capacités relationnelles, et savez 

communiquer et travailler en équipe. Vous faites preuve d’autonomie, de méthode et de rigueur, de 

capacité d’analyse  et de synthèse. Vous maitrisez parfaitement l’utilisation des outils informatiques. 

La connaissance du secteur associatif et médico-social est un plus. Rémunération : selon la convention 

collective nationale de 1966, et selon expérience.

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) à (Veuillez préciser dans l’intitulé du mail : 

CT NOM Prénom), Date limite de candidature : 30/11 /2018, Date de prise de fonction : dès que 

possible :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI du Nord

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



Téléphone : 

Secrétaire - Roubaix 

Publié le 13 novembre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

L'AGSS de l'UDAF, est une association de protection de l'Enfance et des Majeurs, employant plus de 

650 salariés sur 24 sites.

Description du poste : 

L'AGSS de l'UDAF recrute pour ses services de Protection de l'Enfance :

UN SECRETAIRE à temps plein H/F en CDI. 

Vos missions consisteront à : Accueil physique et téléphonique. Frappe et affranchissement courriers. 

Classement. Poste à pourvoir début janvier 2019. Connaissance du logiciel SYL'AGE appréciée et du 

pack office. Rémunération et reprise d'ancienneté en fonction de la CCN66.

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

Nom de la personne à contacter : MR ERIC DEREGNAUCOURT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5-7 rue Emile Moreau 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 0320708600

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 
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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 

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 : 

Educateur spécialisé



Educateur spécialisé / Moniteur éducateur - Wavrin /Loos 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Autre

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

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

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

UN EDUCATEUR SPECIALISE OU MONITEUR EDUCATEUR H/F Contrat à Durée Déterminée 
(CDD) pour des remplacements sur le service des enfants à Wavrin ou des adolescents à Loos

Sous l’autorité du directeur et sous la responsabilité du chef de service, vous  vous inscrirez dans  une 

approche interdisciplinaire et assurerez les missions suivantes : Accompagner les enfants dans une 

perspective de mieux être, de soins et de développement de leurs capacités, de leur inscription sociale 

et de leur autonomie, Contribuer à la construction et à la pertinence du projet personnalisé 

d’accompagnement du jeune, en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et en lien avec la 

famille, tout en veillant aux dynamiques collectives, Mettre en œuvre des projets éducatifs diversifiés, 

adaptés et attrayants en cohérence avec les missions et le projet d’établissement, Promouvoir et 

développer le partenariat ainsi que la collaboration avec les familles, Contribuer à la dynamique de 

réflexion et de développement institutionnel en lien avec la direction. Compétences requises : Diplôme 

d’état d’Educateur Spécialisé ou de moniteur éducateur, Connaissances des missions et du public 

accueilli en ITEP avec expérience souhaitée, Qualités d’ouverture, de rigueur et sens du travail en 

équipe, Inscription dans une dimension interdisciplinaire, Motivation pour l’accompagnement de ce 

public et sensibilité aux approches psychopathologiques des problématiques, Qualités de réflexion et 

rédactionnelles, Capacités à coordonner les actions individuelles et collectives, Capacités à mettre en 

place des activités de médiation adaptées, ainsi que des projets spécifiques, Permis de conduire en 

cours de validité obligatoire.

Merci d’adresser votre lettre de candidature, accompagnée d’un CV détaillé en spécifiant recrutement 

CDD prioritairement par messagerie électronique, à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP LA CORDEE

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

Téléphone : 03 20 58 82 08

Educateur spécialisé - Wavrin / Loos 
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Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

Accueillant des enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques se traduisant par des 

troubles du comportement dans le cadre d’un SESSAD (Lille) et en accueil de jour (semi-internat) sur 

deux sites  géographiques (Wavrin et Loos) recrutre :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps complet

sur le service des enfants à Wavrin. A compter du 03 décembre 2018. Sous l’autorité du directeur et 

sous la responsabilité du chef de service, vous  vous inscrirez dans  une approche interdisciplinaire et 

assurerez les missions suivantes : Accompagner les enfants dans une perspective de mieux être, de 

soins et de développement de leurs capacités, de leur inscription sociale et de leur autonomie, 

Contribuer à la construction et à la pertinence du projet personnalisé d’accompagnement du jeune, en 

collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et en lien avec la famille, tout en veillant aux dynamiques 

collectives, Mettre en œuvre des projets éducatifs diversifiés, adaptés et attrayants en cohérence avec 

les missions et le projet d’établissement, Promouvoir et développer le partenariat ainsi que la 

collaboration avec les familles. Contribuer à la dynamique de réflexion et de développement 

institutionnel en lien avec la direction. Compétences requises : Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé, 

Connaissances des missions et du public accueilli en ITEP avec expérience souhaitée, Qualités 

d’ouverture, de rigueur et sens du travail en équipe, Inscription dans une dimension interdisciplinaire, 

Motivation pour l’accompagnement de ce public et sensibilité aux approches psychopathologiques des 

problématiques, Qualités de réflexion et rédactionnelles, Capacités à coordonner les actions 

individuelles et collectives, Capacités à mettre en place des activités de médiation adaptées  ainsi que 

des projets spécifiques (compétences dans les domaines sportifs, expression corporelles, musicales, 

photographiques, etc.), Permis de conduire en cours de validité obligatoire. Rémunération : Fixée par 

la CCN 1966 + complémentaire santé obligatoire.

Merci d’adresser votre lettre de candidature, accompagnée d’un CV détaillé, en spécifiant recrutement 

CDI impérativement avant le 7 Décembre 2018, par courrier ou de préférence par messagerie 

électronique, à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP LA CORDEE

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

Téléphone : 03 20 58 82 08



Educateur spécialisé - Arras 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Autre

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

L'A.R.E.V. recherche pour son Centre de Postcure Psychiatrique dans le Service de Réadaptation 

Socioprofessionnelle situé à Arras :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F

afin d'intervenir auprès d'une population de malades mentaux adultes stabilisés dans la mise en place 

de projets individualisés d'insertion professionnelle. Travail en internat. C.C.66. Permis B obligatoire. 

Salaire brut : 1800 Euros. CDD de 6 mois pouvant évoluer sur un CDI.

Envoyer lettre de motivation et C.V. à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 70 Rue Frédéric Degeorge 62000 
ARRAS

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Carvin 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

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

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - Contrat à durée indéterminée à pourvoir à compter du 2 
Janvier 2019 - Temps plein - CCN 66

Domaines d’intervention et missions : Vous veillez à développer les capacités des jeunes et vous les 

accompagnez dans la construction de leur personnalité. Vous favorisez leur intégration dans la vie 

sociale, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et la famille. Sous la responsabilité du Chef de service, 
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vous élaborez et mettez en œuvre le projet individualisé des jeunes dont vous assurez le suivi en lien 

avec l’équipe pluridisciplinaire. Diplôme Educateur Spécialisé; Permis de conduire obligatoire. 

Capacités d’initiatives et de travail en équipe.

Adresser CV et Candidature à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mr Windels, Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME du Carembault

Adresse de l'établissement ou de la structure : 940 Boulevard de la Justice, 
62220 CARVIN

Téléphone : 

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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14135


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 technique spécialisé

Educateur technique spécialisé - Wahagnies 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’union départementale des APEI rassemble et unit dans le département du Nord les 9 associations 

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

accompagnées, 220 établissements et services, 6500 professionnels).

Description du poste : 

Pour l’IMPro (adolescents (es) et jeunes adultes de 14 à 20 ans déficients intellectuels légers et 

moyens, en semi-internat et internat de semaine, 65 Salariés), nous recherchons :

UN EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE H/F Maintenance Bâtiment et Construction CDI 
Temps plein

Poste à pourvoir dès décembre 2018 (départ en retraite). Sous l'autorité du directeur et par délégation 

des chefs de services : Missions : Transmettre un savoir-faire professionnel pour favoriser 

l’épanouissement, l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de déficience 

intellectuelle avec ou sans troubles associés. Adapter les techniques et outils de travail, de production 

et d’apprentissage aux personnes accueillies, dans le domaine technique Maintenance Bâtiments 

Construction.  Favoriser l’autonomie, la réintégration ou l’insertion dans le monde du travail en 

travaillant avec d’autres professionnels du milieu et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. Contribuer 

à la mise en oeuvre des objectifs du projet personnalisé, réaliser les bilans d’activités. Profil : Etre 

titulaire d’un Diplôme d’Etat d'Educateur technique Spécialisé (DEETS), niveau III. Justifier d’une 

qualification technique et d’une expérience professionnelle en lien avec l’activité visée (Référentiel 

Maintenance Bâtiment Construction). Expérience auprès de personnes déficientes intellectuelles 

souhaitable. Justifier de capacités rédactionnelles (observation, évaluation professionnelle, projet 
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personnalisé…). Faire preuve de patience, de pédagogie, et de disponibilité. Rémunération : 

Classement selon la convention collective nationale 1966, selon expérience - Annexe 3 - Grille 

indiciaire : : 434 – 762 (1770 €- 3108€).

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPro

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

Téléphone : 

Infirmier

Infirmiers de nuit - Croisilles 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 15/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L’Udapei 62 - Les Papillons Blancs / La Maison d’Accueil Spécialisée « Le Domaine des Berges de la 

Sensée » de Croisilles accueille des adultes présentant un handicap mental profond avec handicaps 

associés accueillis en internat permanent ou accueil de jour.

Description du poste : 

Dans le cadre de l’ouverture de sa nouvelle Unité d’Accueil Temporaire (UAT) de 10 places, 

l’association recrute :

2 INFIRMIERS DE NUIT H/F 2 ETP en CDI – CCNT 66

Rémunération 1819,46€ mensuel brut de base + prime de dimanche et jour férié. Conditions de travail 

: Lieu de travail : MAS de Croisilles. Horaires et planning : travail posté de nuit (variables et 

irréguliers). Poste à pourvoir au 15 janvier 2019. Missions :  Assurer l’accompagnement des résidents 

accueillis au sein l’unité afin de maintenir, de restaurer, de promouvoir leur santé et maintenir 

l’autonomie de leur fonction vitale, physique et psychique. Garantir le suivi des soins des personnes 

accueillies (ordonnances, traitements, rendez-vous médicaux, …). Collaborer avec l’équipe 

pluridisciplinaire en place et les familles. Qualification : Titulaire du diplôme d’IDE. Qualité : Sens de 

l’organisation, des responsabilités, du contact, motivé(e), rigoureux (se), dynamique, etc ... Expérience 

souhaitée dans le secteur du handicap. Date limite de dépôt des candidatures : le 30 novembre 2018.
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Envoyer lettre de motivation 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 : 

Nom de l'établissement ou de la structure :  Maison d’Accueil Spécialisée « Le 
Domaine des Berges de la Sensée »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 51, rue François Mitterrand – 
62128 CROISILLES

Téléphone : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Mandataires judiciaires à la protection des majeurs - Métropole lilloise / Hainaut 
Douaisis 

Publié le 22 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 les secteurs Métropole lilloise et Hainaut- Douaisis :

DEUX  MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS H/F en CDD temps 
plein

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 : 
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Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Lille 

Publié le 13 novembre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

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

L'AGSS de l'UDAF est une association de Protection de l'Enfance et des Majeurs, qui emplois plus de 650 salariés dans le Nord.

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, 
pour une durée d'envrion 5 mois.

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 début janvier 2019.

 
Documents à envoyer : CV + LM
Candidature à envoyer à : MME BOURLARD JACQUELINE

Nom de la personne à contacter : JACQUELINE BOURLARD

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

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

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

Téléphone : 0327998600

Moniteur d'atelier

Moniteur d’atelier Espaces Verts de 2ème classe - Ruitz 

Publié le 22 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 : 
Description du poste : 

L’APEI de Béthune http://www.apei-bethune.fr/ recrute pour son ESAT Cédatra, situé en zone 

industrielle de Ruitz et accueillant 375 travailleurs handicapés :

UN MONITEUR D'ATELIER Espaces Verts de 2ème classe (F/H) CDI Temps plein – CCNT 66
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Placé sous l’autorité du chef d’atelier, le moniteur sera responsable d’une équipe de 6 personnes en 

situation de handicap sur des travaux d’entretien et de création d’espaces verts. Le moniteur pourra 

également être affecté sur d’autres ateliers en fonction des besoins. Missions : Missions liées à la 

production : Respecter les normes, consignes de sécurité et procédures en place dans les différents 

ateliers et les faire appliquer ; Assurer la prise en charge des usagers sous sa responsabilité ;  Assurer 

le suivi de production sur les tâches qui lui sont confiées, le respect des plannings, la qualité du travail 

fourni ; Assurer le reporting auprès du chef d’atelier. Missions d’encadrement socio-éducatif : 

Participer au travail éducatif mis en place ; Valider le pointage et la présence des usagers sous sa 

responsabilité ; Accompagner et assurer l’encadrement des usagers durant toute la journée de travail ; 

Etre le lien fonctionnel entre le service éducatif et les usagers ; Assurer les échanges d’informations 

avec le service socio-éducatif (éducateurs spécialisés, infirmière, assistante sociale, chef de service, 

…). Profil : Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau V. Expérience dans le secteur des Espaces 

Verts exigée. Permis B obligatoire, permis E ou C souhaités. Etre titulaire du certificat phytosanitaire 

serait un plus. Rémunération : Selon la convention collective du 15 Mars 1966.

Pour ce poste, merci d’adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) jusqu’au 2 décembre 

2018 à : E.S.A.T. Cédatra M. Le Directeur Zone Industrielle « Les MEURETS » B.P. 82 62620 Ruitz 

Ou par mail à : recrutement@cedatra.fr

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : VERSCHOORE Romain

Nom de la personne à contacter : VERSCHOORE Romain

Mail de la personne à contacter : recrutement@cedatra.fr

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

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

Téléphone : 03 21 64 61 00

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Caudry 

Publié le 22 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 : 
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Pour le Foyer de vie Paul LEVAYER, qui accompagne des adultes en situation de handicap dans le 

cadre d’un Habitat permanent, et d’un Service d’Accueil de Jour (SAJ) ouvert en journée et en 

semaine, l’APAJH du Nord recherche :

UN MONITEUR EDUCATEUR H/F CDI temps plein - CCNT 66 – Statut non cadre

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

Dans le cadre du projet associatif de l’APAJH du Nord, et du projet d’établissement du Foyer de vie 

Paul LEVAYER, le Moniteur éducateur (H/F), affecté à titre principal à l’une des équipes éducatives 

intervenant au sein de l’un des trois lieux de vie, sous l’autorité du CSE (Chef de Service Educatif) : 

Accompagne les résidents dans tous les actes de la vie quotidienne, en particulier lors de la toilette et 

de la prise des repas. Participe à la distribution des traitements médicaux, sous la supervision de 

l’infirmerie. Instaure des relations sociales individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement 

des résidents, notamment de par l’écoute, la stimulation et la favorisation du bien-être de chacun. 

Assure les références de plusieurs PAP de résidents (Projets d’Accompagnement Personnalisés). 

Anime des temps collectifs tels que des réunions d’expression hebdomadaires, et contribue à 

l’animation quotidienne du lieu de vie de par ses compétences spécifiques. Elabore, réalise et évalue 

divers projets d’animations, d’ateliers ou d’événements concourant à cultiver la valorisation sociale et 

l’inclusion citoyenne des personnes accompagnées. Participe activement aux réunions hebdomadaires 

de l’équipe pluridisciplinaire concernée. Communique avec l’entourage des résidents, notamment à 

l’occasion de certains retours en famille. Profil : Vous êtes titulaire du diplôme de Moniteur-éducateur, 

et justifiez d’une expérience réussie sur un poste équivalent ou similaire. Respectueux de votre cadre 

de travail, vous avez le sens du reporting. Vous maîtrisez l’écrit professionnel en général, et la 

méthodologie de projet en particulier. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique. Vous êtes en 

capacité d’évoluer au fil de vos expériences, afin de toujours mieux vous adapter à votre 

environnement professionnel. Vous êtes motivé, créatif et force de proposition.En outre, toute 

technicité issue d’une formation à l’animation de séances spécifiques serait appréciée (exemples : 

Snoezelen, balnéothérapie).

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 15 décembre 2018 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 : foyerpaullevayer@apajhnord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de vie « Paul Levayer »,

Adresse de l'établissement ou de la structure : Boulevard du 8 mai 1945, 59540 
CAUDRY

Téléphone : 

Moniteur éducateur - Lambersart 
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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 €

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 : 



Orthophoniste

Orthophoniste - Lille 

Publié le 13 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

L’Espace C. Chassagny est un CMPP qui accueille des adolescents de 12 à 20 ans en difficultés 

scolaires et /ou dans leur parcours de formation professionnelle. Il leur propose un éventail de soins et 

d’ateliers de médiation visant à leur permettre de se projeter différemment face aux difficultés 

d’insertion qu’ils rencontrent à répétition.

Description du poste : 

La Sauvegarde du Nord, Pôle Santé, CMPP - Espace C. Chassagny, 301 rue P. Legrand 59000 LILLE, 

Tél. 03 20 43 16 16, recherche :

ORTHOPHONISTE H/F D. E. CDI à 50% ETP

Missions : Sous responsabilité médicale, vous assurez le dépistage et le bilan d’évaluation des 

adolescents, ainsi que la prise en charge rééducative quand elle est indiquée, conformément aux projets 

individuels de soins établis en réunion de synthèse pluridisciplinaire et à laquelle vous participez 

obligatoirement en rendant compte de vos observations et de vos propositions. Votre travail s’intègre 

dans la dynamique globale de l’établissement, participative et multidisciplinaire, comme dans son 

projet de service mis en œuvre avec le chef de service éducatif. Compétences requises : Diplôme 

d’Etat d’orthophoniste. Sens de la mission de service public. Réactivité et sens de l’initiative. Capacité 

de synthèse. Profil attendu : Orthophoniste de formation, vous avez : Une expérience ou une appétence 

pour le travail avec les adolescents, Une connaissance de la psychopathologie de l’adolescence, ou le 

souhait de l’acquérir, Un intérêt - ci ce n’est une formation - à la rééducation logicomathématique 

(Gepalm  ... ). Une expérience ou un intérêt pour la Pédagogie Relationnelle par le Langage 

(Chassagny). Des dispositions certaines pour l’exercice partagé en équipe pluridisciplinaire. 

Conditions de travail : Convention collective nationale 1966, coefficient de base 434, reprise 

d’ancienneté sur justificatifs. Poste à pourvoir à compter du 07/01/2019. Présence impérative le 

vendredi matin.  Présence souhaitée le mercredi. Vacances selon fermeture de l’établissement en 

période de vacances scolaires.

Modalités de réponse : Les candidatures manuscrites  et les C.V. sont à adresser avant le 20/12/2018 

au Dr Marc VINCENT- Médecin Directeur de l’Espace CHASSAGNY 301 Rue Pierre LEGRAND – 

59000 LILLE

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à :  Dr Marc VINCENT- Médecin Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

http://www.creaihdf.fr/node/14176


Nom de l'établissement ou de la structure : Espace CHASSAGNY

Adresse de l'établissement ou de la structure : 301 Rue Pierre LEGRAND – 
59000 LILLE

Téléphone : 

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 

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 : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Lille 

http://www.creaihdf.fr/node/14144
http://www.creaihdf.fr/node/14231


Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’Espace Serge LEBOVICI, composé du CAMSP Alfred BINET, du SESSAD LEBOVICI et de 

l’Unité Myriam DAVID  recrute pour l’équipe du CAMSP :

PSYCHOMOTRICIEN H/F Diplôme d'état C.D.I. à temps plein

Profil : De formation initiale de psychomotricien, le candidat montrera un intérêt particulier dans le 

domaine de la petite enfance et aura des dispositions pour le travail en équipe pluridisciplinaire. 

Missions : Le / la Psychomotricien (ne) peut proposer des séances individuelles ou en présence des 

parents. Il/ Elle participe à l’évaluation pluridisciplinaire des enfants (âgés de 0 à 6 ans) par la 

réalisation des bilans psychomoteurs. Il/ Elle participe à l’élaboration de projets thérapeutiques 

individuels et réunions de synthèse pluridisciplinaires. Il/ Elle peut mettre en œuvre des activités 

groupales éventuellement avec d’autres professionnels de l’équipe (groupes d’enfants ou 

parents/enfants). Formations : Le candidat dispose du diplôme d’Etat de psychomotricien. 

Compétences : Sens du service au public. Réactivité & Initiative dans le travail. Bonne résistance au 

stress. Capacités de synthèse. Conditions de travail :Convention Collective Nationale 1966 – 

Coefficient de base 434 – Reprise éventuelle d’ancienneté.Poste à pourvoir à compter du 7 Janvier 

2019.

Les candidatures manuscrites  et les C.V. sont à adresser avant le 30 Novembre 2018.

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame le Docteur Mascaro'- Médecin Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Espace LEBOVICI

Adresse de l'établissement ou de la structure : Immeuble Rochefort - 201 Rue 
Colbert – 59000 LILLE

Téléphone : 

Psychomotricien - Lille 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

http://www.creaihdf.fr/node/14230


L’Espace Serge LEBOVICI, composé du CAMSP Alfred BINET, du SESSAD LEBOVICI et de 

l’Unité Myriam DAVID  recrute pour le SESSAD :

PSYCHOMOTRICIEN H/F Diplôme d'état C.D.I. à mi-temps

Profil : De formation initiale de psychomotricien, le candidat montrera un intérêt particulier dans le 

domaine de la petite enfance et aura des dispositions pour le travail en équipe pluridisciplinaire. 

Missions : Le / la Psychomotricien (ne) peut proposer des séances individuelles ou en présence des 

parents. Il/ Elle participe à l’évaluation pluridisciplinaire des enfants (âgés de 0 à 6 ans) par la 

réalisation des bilans psychomoteurs.Il/ Elle participe à l’élaboration de projets thérapeutiques 

individuels et réunions de synthèse pluridisciplinaires. Il/ Elle peut mettre en œuvre des activités 

groupales éventuellement avec d’autres professionnels de l’équipe (groupes d’enfants ou 

parents/enfants). Formations : Le candidat dispose du diplôme d’Etat de psychomotricien.  

Compétences : Sens du service au public. Réactivité & Initiative dans le travail. Bonne résistance au 

stress. Capacités de synthèse. Conditions de travail : Convention Collective Nationale 1966 – 

Coefficient de base 434 – Reprise éventuelle d’ancienneté. Poste à mi-temps. Poste à pourvoir à 

compter du 7 Janvier 2019.

Les candidatures manuscrites  et les C.V. sont à adresser Avant le 30 Novembre 2018 :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame le Docteur Mascaro'- Médecin Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Espace LEBOVICI

Adresse de l'établissement ou de la structure : Immeuble Rochefort - 201 Rue 
Colbert – 59000 LILLE

Téléphone : 

Psychomotricien - Dunkerque 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes 

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

PSYCHOMOTRICIEN (H/F)

Poste à pourvoir à : CAMSP De Dunkerque. Type de contrat : CDI 1ETP. Convention Collective : 

http://www.creaihdf.fr/node/14228


CCN 66. Missions : Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous réalisez des bilans psychomoteurs 

des enfants et nourissons accueillis et en assurez le suivi. A ce titre vous maitrisez la passation de tests 

type ADOS, Brunet-Lezine… Vous mettez en œuvre, sur prescription médicale, les traitement adaptés 

pour leur permettre de récupérer ou d'acquérir une autonomie partielle ou totale. Vous participez à 

l'éducation de la santé et à l'information de l’enfant et de sa famille. Vous renseignez les dossiers 

médicaux et participez aux réunions d'équipe. Une expérience de l’austisme sera fortement appréciée, 

ainsi que la connaissance des accompagnements psycho-éducatifs type ESDM, TEACH, ABA… 

Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien, vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans 

dans des fonctions similaires. Vous êtes doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et 

d'écoute. Vous disposez de qualités relationnelles et d'un bon esprit d'équipe. Permis de conduire 

obligatoire. Poste à pourvoir au 1er Janvier 2019. Rémunération brute annuelle : selon CCN 66 (grille 

psychomotricien).

Adressez vos lettre de motivation et CV à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : M RUDEWICZ, Directeur

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI CMPP de Dunkerque

Adresse de l'établissement ou de la structure : 128, rue Aristide BOUREL 
59240 Dunkerque

Téléphone : 

Psychomotricien - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 22 novembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

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 : 
Description du poste : 

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

200 familles adhérentes recrute pour l'IME Léonce Malécot situé à Saint Amand Les Eaux :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 1770.51 € (CCN66) + ancienneté. Poste à pourvoir : au 10 décembre 

2018. Missions : Assurer la prise en charge et le suivi thérapeutique, en individuel ou en groupe, des 

troubles du développement ou des désordres psychomoteurs. Participer en équipe pluridisciplinaire à 

l'élaboration des PPI, aux réunions de synthèse et rédaction d'écrits de synthèses. Travailler en lien 

http://www.creaihdf.fr/node/14171


avec son supérieur hiérarchique, avec les médecins et l'équipe pluridisciplinaire. Profil : Diplôme d'état 

de psychomotricien exigé. Expérience dans l'accompagnement des enfants et adolescents porteurs de 

TSA souhaitée.

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

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Léonce Malécot

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Paul Greffe BP 20 022 
59731 Saint Amand Les Eaux Cedex

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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14138


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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