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APPEL À PROJET

Appel à projets "le libre choix et le pouvoir d'agir des aînés" 

Publié le 04 Décembre 2018

Chaque année, un thème lié à l'inclusion sociale, qui est la raison d'être de la Fondation Korian, est 

retenu pour sélectionner les réalisations. Pour l'édition 2019, le thème retenu est celui du libre choix et 

du pouvoir d'agir des aînés.

Les porteurs de projets doivent justifier d'une activité de 3 ans minimum et être à l'origine d'une 

initiative reproductible dans d'autres territoires :

    Association locale

    Acteur de l'économie sociale et solidaire

    Société coopérative

    Collectivité locale ...

 

Dossier de candidature avant le 21 Décembre 2018. Plus de détails. 

Appel à projet " Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées" 

Publié le 04 Décembre 2018

Dans un contexte légal qui valorise l’exercice de la citoyenneté pour les personnes handicapées, la 

Fondation de France entend soutenir les projets inclusifs, quel que soit le domaine de vie, co-construits 

avec ces dernières et favoriser l’expression, l’accompagnement de leur vie affective, sexuelle et de leur 

parentalité. La Fondation de France entend ainsi influencer positivement le regard de la société et agir 

en faveur de l’égalité des droits.

Axe 1 : Accès de tous à tout

Flash n°39 du 5 
Décembre 2018

http://www.creaihdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/14332
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/2eme-edition-du-prix-de-la-fondation-korian
http://www.creaihdf.fr/node/14333


Axe 2 : Vie affective, sexuelle et parentalité

Vous pouvez participer si vous êtes un organisme à but non lucratif :

    association  (centre social, maison de quartier…),

    collectif d’usagers,

    établissement médico-social,

    établissement public,

    coopérative,

    office HLM,

    collectivité locale ou territoriale…

 

Date limite de réception des candidatures pour la première session : 16 Janvier 2019 Pour toute 
question : personneshandicapees@fdf.org

Plus de détails

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 04 décembre 2018 

Publié le 29 Novembre 2018

Accords de travail applicables dans certains ESSMS

Arrêté du 28 novembre 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF n°0278 du 
1 décembre 2018)

Modification du régime de publication des instructions et circulaires

Décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et 
circulaires (JORF n°0277 du 30 novembre 2018)

Indemnités compensatoires de handicap naturel au titre de la campagne 2018

Arrêté du 28 novembre 2018 modifiant le coefficient stabilisateur budgétaire appliqué aux montants 
des indemnités compensatoires de handicap naturel au titre de la campagne 2018 (JORF n°0277 du 30 
novembre 2018)

Nominations de M. Thibaut GUILLUY et M. Jean-Baptiste BARFETY au conseil de l'inclusion dans 

l'emploi

Arrêté du 26 novembre 2018 portant nomination  au conseil de l’inclusion dans l’emploi (Version 
électronique authentifiée publiée au JO n° 0274 du 27/11/2018)

Deux nominations de représentants des associations au conseil de la CNSA

Arrêté du 21 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 26 juin 2017 portant nomination des représentants 
des associations mentionnées aux articles R. 14-10-2 et R. 14-10-4 du code de l'action sociale et des 
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familles, membres titulaires et suppléants du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (JORF n°0275 du 28 novembre 2018)

Recrutement d'éducateurs de la PJJ

Arrêté du 21 novembre 2018 autorisant l'ouverture du concours externe sur épreuves et du concours 
interne pour le recrutement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse au 
titre de l'année 2019 (JORF n°0277 du 30 novembre 2018)Arrêté du 21 novembre 2018 autorisant au 
titre de l'année 2019 l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'éducateurs prévu au IV de l'article 
3 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la 
protection judiciaire de la jeunesse (JORF n°0276 du 29 novembre 2018)Arrêté du 21 novembre 2018 
autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture du concours externe sur titres pour le recrutement 
d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (JORF n°0275 du 28 novembre 2018)

Prime exceptionnelle dans la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à 

domicile (BAD)

Arrêté du 21 novembre 2018 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (no 
2941) - Arrêté du 21 novembre 2018

Modalités d'attribution aux établissements d'accueil de jeunes enfants (EAJE)  de deux nouveaux 

bonus "inclusion handicap" et "mixité sociale"

Circulaire CNAF n° 2018-002 relative à la mise en place des bonus « inclusion handicap » et « mixité 
sociale » dans le financement des établissements d’accueil du jeune enfant (Circulaire du 21 novembre 
2018)

Loi ELAN : Le Conseil constitutionnel n’a pas donné suite à la requête concernant le principe 

d’accessibilité universelle

Décision no 2018-772 DC du 15 novembre 2018 (Décision du 15 novembre 2018)

Soutien de la CNSA aux actions de formation des personnels des ESMS : une enveloppe d'un million 

d'euros

Arrêté du 8 novembre 2018 fixant pour l’année 2018 les conditions d’utilisation, l’affectation et le 
montant des crédits 2017 au titre du IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des 
familles, reportés sur l’exercice 2018, pour le financement d’actions de formation et tutorat dans le 
cadre des groupements mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail, d’actions spécifiques de 
formation dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 du 
code de l’action sociale et des familles, et d’actions de soutien à la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences pour les mêmes établissements et services (Arrêté du 8 novembre 2018)

 

ACTUS SOCIALES

Mobilisation citoyenne "Tous concernés, tous mobilisés!" 

Publié le 04 Décembre 2018

A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre 2018, le Comité 
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de pilotage de la 5ème Conférence nationale du handicap (CNH), intitulée  « Tous concernés, tous 

mobilisés », s'est installée à l'Elysée. Cette mobilisation citoyenne se déroulera de décembre 2018  à 

juin 2019.

Le comité de pilotage est composé trente-cinq membres, acteurs de la société civile et membres du 

Conseil national consultatif des personnes handicapées. Il a pour mission d’assurer le suivi de 

l’ensemble des travaux de la CNH qui recouvre :

la mise en valeur par des déplacements ministériels de services ou projets innovants, simplifiant la vie 
des personnes handicapées et favorisant leur participation à la vie en société ;la labellisation des 
pratiques exemplaires ;la mise en œuvre des cinq grands chantiers nationaux pour améliorer les 
conditions d’octroi de la PCH, trouver des alternatives au départ de citoyens français en Belgique, 
revoir le pilotage et le fonctionnement des MDPH et mieux prendre en charge les besoins des enfants 
handicapés.

Communiqué de presse

L’Ehpad, dernier lieu de vie pour un quart des personnes décédées en 
France en 2015 

Publié le 04 Décembre 2018

"En 2015, 150 000 personnes résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad) sont décédées, représentant un quart des décès annuels en France, selon l’enquête 

de la DREES auprès de l’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA). 

Les femmes, dont l’espérance de vie est plus élevée que les hommes, sont plus nombreuses à vivre en 

institution. Les résidents décèdent à 89 ans en moyenne, après une durée de séjour moyenne de trois 

ans et quatre mois.

Un quart des décès de résidents en Ehpad n’ont pas lieu dans l’établissement même mais au cours 

d’une hospitalisation. Les hommes et les résidents les plus jeunes sont davantage concernés. 

Lorsqu’une infirmière est présente 24 heures sur 24, la probabilité de décéder lors d’une 

hospitalisation est plus faible. Lorsque l’Ehpad connaît des difficultés de recrutement, elle est plus 

élevée.

Confrontés au quotidien à la fin de vie, la grande majorité des Ehpad ont mis en place des procédures 

liées à la pratique des soins palliatifs ou à la prise en charge de la fin de vie. La présence de ces 

dispositifs varie, cependant, selon les caractéristiques de l’établissement." (résumé auteur)

Etude Drees Nov 2018

Premier rapport de la HAS sur les EIGS transmis en 2017 

Publié le 04 Décembre 2018

La Haute autorité de santé (HAS) publie son premier rapport annuel sur les événements indésirables 
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graves associés aux soins (EIGS) qui lui ont été transmis en 2017.

Le dispositif de déclaration s'appuie sur un portail de signalement ouvert en 2017 à tous les 

professionnels de santé, quels que soient leurs lieux d’exercice, en établissements de santé, en 

structure médico-sociale ou en ville pour déclarer les EIGS qu’ils ont rencontrés dans leur pratique.

Ce rapport annuel porte sur 288 EIGS déclarés sur le portail de signalement des événements sanitaires 

indésirables entre mars et décembre 2017 et transmis par les ARS à la HAS jusqu’en mars 2018.

Pour cette première analyse :

La HAS a identifié cinq risques dans son rapport : les suicides de patients, les défaillances de 
diagnostic, les chutes de patients, les événements générés par un geste opératoire ou technique, les 
erreurs médicamenteuses. Il s’avère que ces risques sont connus, décrits dans la littérature et déclinés 
pour certains dans des recommandations de bonnes pratiques.17 % des déclarations proviennent de 
structures médico-sociales, notamment des établissements d’hébergement pour personnes âgées.Le 
retour d'expérience fait apparaître qu’au moins 8 % des patients ou des proches restent non informés 
quand l’EIGS est survenu.

Le nombre d'EIGS déclarés sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables met en 

évidence une sous-déclaration probablement importante. Pour élaborer son prochain rapport, la HAS 

souhaite pouvoir s’appuyer sur des données plus nombreuses et de meilleure qualité de façon à 

formuler des préconisations au plus près de la réalité du terrain.

HAS Rapport annuel d'activité 2017

Financement du reste à charge dans les Ehpad 

Publié le 30 Novembre 2018

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

les premiers résultats de l'enquête CARE-Institutions : "Comment le seniors financent-ils leur maison 

de retraite?"

"Fin 2016, d’après l’enquête CARE-Institutions réalisée par la DREES, la moitié des résidents en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépensent au moins 1 850 euros mensuels pour 

financer leur prise en charge, après perception des allocations et des contributions des obligés 

alimentaires. Cette participation financière s’élève à au moins 2 420 euros pour la moitié des résidents 

des établissements privés à but lucratif, contre 1 800 euros pour les autres types d’établissements.

Un tiers des résidents déclarent devoir puiser dans leur épargne pour financer les frais liés à la prise en 

charge de leur dépendance en institution, et 11 % devoir mobiliser leur entourage pour payer une 

partie de ces frais. Près d’un résident sur dix envisage, à l’avenir, de vendre du patrimoine pour couvrir 

ces dépenses." (résumé auteur)

Etude Dress - novembre 2018

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/retour_dexperience_sur_les_evenements_indesirables_graves_associes_a_des_soins_eigs._rapport_annuel_2017_0.pdf
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La CNAPE fête ses 70 ans ! 

Publié le 29 Novembre 2018

La CNAPE fête ses 70 ans d'existance. La fédération souhaite rendre hommage à l’engagement des 

femmes et des hommes de la CNAPE d’hier, d’aujourd’hui et de demain, à travers la parution d'un 

numéro FORUM SPECIAL - Novembre 2018 -  "70 ans... QUELLE HISTOIRE et que d'histoire !

Pour vous procurer ce numéro, adressez votre demande à :

CNAPE

118 rue du château des rentiers

75013 Paris

Tél.: +33 [0] 1 45 83 50 60

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Formulaire en ligne : https://www.cnape.fr/contact/

 

 

 

Insee : Eclairages sur les seniors 

Publié le 29 Novembre 2018

L'Insee consacre un dossier spécial "Eclairage sur les seniors"  dans l'édition 2018 de son étude 

"France, portrait social" :

 

"En 2018, la France compte 13,1 millions de personnes de 65 ans ou plus, soit un habitant sur cinq. La 

France va vieillir d’ici à 2070 : les seniors devraient représenter à cette date 29 % de la population. 

Toutefois, la part des jeunes seniors (65-74 ans) devrait être quasiment stable et celle des plus âgés (75 

ans ou plus) augmenterait.

Le vieillissement de la population n’est pas un phénomène nouveau : le nombre de seniors double 

presque tous les 50 ans depuis 1920 et leur part dans la population est passée de 9 % en 1920 à 20 % 

en 2018. Il s’explique par la hausse de l’espérance de vie depuis la fin du XIXe siècle. Le rythme 

moyen du vieillissement pour les 50 prochaines années devrait être du même ordre de grandeur que 

celui observé sur les 50 dernières années.

Le vieillissement en France n’est pas non plus un phénomène isolé : il est comparable à celui constaté 

au niveau européen sur les trois dernières décennies. Les départements les plus âgés sont ceux du 

Massif central et du Sud, tandis que les moins âgés sont Mayotte, la Guyane, La Réunion et ceux de 

l’Île-de-France.

http://www.creaihdf.fr/node/14304
http://www.creaihdf.fr/node/14302


Alors que les garçons sont un peu plus nombreux que les filles à la naissance, ils sont minoritaires à 65 

ans et seulement 23 % des personnes de 95 ans sont des hommes. Si l’écart d’espérance de vie entre 

femmes et hommes continue de se réduire, la pyramide des âges devrait s’équilibrer davantage d’ici à 

2070, avec 39 % d’hommes à 95 ans.

À 80 ans, presque tous les seniors vivent à domicile. La vie en institution ne devient plus fréquente que 

la vie à domicile qu’àpartir de 100 ans. À domicile, la vie seul ou en couple a progressé depuis 50 ans, 

tandis que la proportion de seniors vivant avec un proche (le plus souvent un enfant) a 

considérablement baissé."

France, portrait social (2018)

AGENDA

L'argent et la protection juridique : un sujet tabou 

Le 06 décembre 2018

Echelle : En région

La COMAJEPH des Hauts-de-France organise un colloque "L'argent et la protection juridique : un 

sujet tabou" le Jeudi 6 Décembre 2018 au CHRU de Lille, Institut Gernez Rieux, Amphi A. Flyer

Renseignement : COMAJEPH Tél.: 03.20.10.20.56.

 

Vie affective et sexuelle des jeunes . Violences sexuelles. Brouilles et 
embrouilles 

Le 10 décembre 2018

Echelle : National

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

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

bulletin d'inscription

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

Journée E-Men "E-Santé mentale, valide et safe ? 

Le 11 décembre 2018

Echelle : National
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La Journée E-Men "E-Santé mentale, valide et safe ? aur lieu le 11 Décembre 2018 à l'EHESP, Petit 

Amphithéâtre, 15 Avenue du Professeur Léon Bernard à Rennes (35)  Programme

Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/1C0pE00BBT_fZM6_N98vA16GuTgxNOrXaUIO1aB9NFrQ/viewform?edit_requested=true

 

Marché de Noël de l'Association Noémi 

Le 16 décembre 2018

Echelle : En région

L'équipe Noémi a le plaisir de vous inviter à son 9ème marché de Noël le Dimanche 16 Décembre de 

10 h à 19 h  à la Salle Marianne, Place de la République à Villeneuve d'Ascq.  L'intégralité des 

bénéfices permettra de financer les activités de la "Maison Rigolo Comme La Vie Noémi" - lieu de 

ressources pour les Familles. Affiche

Visitez la page facebook de l'Association Noémie : https://fr-
fr.facebook.com/pages/category/Cause/Association-No%C3%A9mi-153956721316213/

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

Le 21 janvier 2019

Echelle : En région

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

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

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

 

Handicap, maternité, parentalité : parlons-en ! 

Le 22 janvier 2019

Echelle : En région

Le Réseau OMBREL organise le 22 Janvier 2019 à l'IRTS de Loos, une journée sur le thème : 

"Handicap, maternité, parentalité : parlons-en !" Affiche et  Programme

Inscriptions : contact@ombrel.fr

Animer des groupes parents 
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Le 06 mars 2019

Echelle : En région

Laisse Ton Empreinte propose une formation à la Maison des Adolescents, rue Sainte Anne à Lille, les 

6, 7 et 8 mars et 11 octobre 2019 de 9 h à 17 h pour une première session et les 25, 26 et 27 septembre 

et 13 Décembre 2019 de 9 h à 17 h pour une 2ème session , sur le thème "Animer des groupes 

parents".  Affiche

Inscriptions et modalités pratiques : catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr Pour en 
savoir plus sur l'association : http://www.laissetonempreinte.fr/

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Landas 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

Le Foyer de Vie  « La Maison du 8ème Jour » recherche :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
H/F en CDI à ¾ temps

Poste à pourvoir pour Début Février 2019. CCNT 15 mars 1966. Horaires d’internat. Permis B 

indispensable. Missions : Garantir la qualité de vie des résidants au quotidien (hygiène corporelle et 

vestimentaire, alimentation équilibrée, sommeil, équilibre de vie, relation aux autres, confort et bien 

être….). Participer au développement et à l’épanouissement des personnes accueillies par l’animation 

d’activités (occupationnelles, de loisirs, de socialisation) ou dans le cadre de séjours de vacances. 

Compétences : Savoir faire preuve d’écoute et de disponibilité envers la personne accompagnée. 

Capacité à travailler en équipe.

Envoyer CV + Lettre de motivation à  :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison du 8ème Jour,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 20 rue du Général de Gaulle – 
LANDAS (59310).

Téléphone : 

http://0sqo.mj.am/nl/0sqo/lu35p.html?m=AMEAABYdqQ0AAadDXgoAAF727pwAAGLc6C0ABepRAADgVwBbll8QKXSuDFePRwWN5PwCdlMiHAAA3H0&b=77850546&e=713f87b3&x=Ima8sYOrEjYAV1iqP3o0wAZ4qYRQVUJc4_NbP64G0U4
mailto:catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr
http://www.laissetonempreinte.fr/
http://www.creaihdf.fr/node/14280


Aide-soignant

Aide Soignant - Hergnies 

Publié le 04 décembre 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 du Valenciennois, 28 Etablissements et services, 880 salariés, 1660 personnes accueillies et 

200 familles adhérentes, recrute pour le FAM du Chemin vert (Etablissement accueillant des adultes 

en situation de handicaps vieillissants) :

UN AIDE SOIGNANT H/F en CDI Temps Plein

Mission : Aider à l'exécution  de soins, d'hygiène et de confort de la personne en situation de 

déficience intellectuelle (toilette, repas, entretien de l'environnement immédiat de la personne, 

participation aux animations), dans le respect du maintien des potentialités et des acquis du résident. 

Respecter la culture de bientraitance. Travailler en horaire d'internat. Travailler en équipe 

pluridisciplinaire et en transversalité en vue de la mutualisation de certains projets avec le Foyer de vie 

Hélios. Assurer la mise en oeuvre du projet de vie, et participer aux transmissions ciblées. 

Accompagner les résidents lors de rendez-vous médicaux et assurer la transmission dans le dossier 

ainsi qu'auprès des IDE.  Mettre en place des ateliers santé et participer à la prévention, dans le cadre 

de projet d'activité: mettre en place des ateliers mémoire. Profil : Diplôme d'Etat d'Aide Soignant 

exigé. Permis de conduire indispensable. Forte sensibilité au bien-être ainsi qu'à la sécurité des 

personnes. Expérience exigée auprès d'Etablissement accueillant une population vieillissante (EHPAD, 

Maison de retraite, FAM Vieillissant). Grande capacité de distanciation avec le public accueilli. Une 

formation accès sur l'humanitude serait un plus.  Une appétence pour les projets en lien avec la ferme 

serait un plus.

Documents à envoyer : Lettre de motivation, CV, Copie du diplôme, Extrait n°3 du casier judiciaire 
de moins d'1 mois
Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM du Chemin Vert

Adresse de l'établissement ou de la structure : FAM du Chemin Vert 13 Rue du 
Chemin vert 59199 HERGNIES

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/14303


Chef de service

Chef de service - Hénin Beaumont 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

Accompagnement de l’Adulte du PAS-de-CALAIS – Recrute pour son service PJJ :

UN CHEF DE SERVICE (H/F) Poste en CDI à temps complet sur l’activité MJIE

A pourvoir en janvier 2019. C.C.N.T. 66. Poste basé sur Hénin Beaumont. Profil : Emploi de cadre de 

classe 2, niveau 3 avec une indemnité de fonctionnement. Diplômé d’Etat en Travail. Social de niveau 

III avec une formation complémentaire souhaitée dans le domaine du management. Expérience 

souhaitée dans la fonction d’encadrement d’équipe pluridisciplinaire. Titulaire du permis de conduire. 

Compétences nécessaires. Savoirs/Connaissances. Bonnes connaissances du secteur de la protection de 

l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse.. Savoir-faire / capacité  d’analyse et de synthèse, 

de rédaction à organiser le travail, à animer et coordonner les équipes ; à contrôler les activités, à 

conduire des projets ; à les mettre en oeuvre, à les évaluer, à décliner le projet de service et 

d’association dans une dynamique d’interactions et de propositions, à rendre compte,  en gestion de 

caisse, à maîtriser l’expression orale et écrite ainsi que le pack office. Savoir être : rigueur, 

exemplarité,  autonomie, fédérateur, dynamique et à l’écoute, disponible. Mission : Sous la 

responsabilité directe de la directrice de service, il doit s'assurer de la qualité de l'intervention socio-

éducative auprès des familles en référence au projet associatif et du projet de service MJIE, dans le 

respect de la législation en vigueur et en veillant plus précisément aux droits et à la participation des 

personnes accompagnées ainsi que du respect des échéances judiciaires. Il anime et gère une équipe 

composée de travailleurs sociaux et de personnel administratif et travaille en liaison fonctionnelle avec 

les psychologues.

Contact : Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV pour le 15 décembre 2018 à l’attention de :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ADAE

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

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/14326


Chef de service éducatif - Isbergues 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Association recherche pour son Centre Educatif Renforcé d’Isbergues :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F - CDI à Temps Plein (poste à pourvoir rapidement) -  
Rémunération selon convention 66

Profil : Bonne connaissance du public et des dispositifs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Expérience d’internat. Expérience dans l'encadrement et l'animation d'équipe pluridisciplinaire. 

Qualités Humaines, Adhésion aux valeurs associatives,  Aptitudes à travailler en réseau et partenariat, 

dynamique et rigoureux. Capacités rédactionnelles. Formation obligatoire : CAFERUIS. Missions : 

Placé sous l'autorité du Directeur du Pôle Justice géré par l’Association (CEF et CER), vous êtes 

garant des jeunes placés par les autorités judiciaires (6 places), dans le respect du cahier des charges 

CER. Vous pilotez et animez une équipe pluridisciplinaire de 12 salariés. Vous assurez le bon 

fonctionnement quotidien de l'établissement et la sécurité des usagers.Vous assurez également la 

responsabilité administrative et financière de l'établissement en lien avec les services administratifs du 

Siège dans le respect de vos délégations. Vous devrez réaliser des astreintes (selon un planning partagé 

avec l’équipe de Direction).

Les candidatures (lettre de motivation + CV) « indiquer la référence de l’annonce  : 2018990» devront 

parvenir au plus tard le 20 décembre 2018 à l’attention de Mme BEZIN, Directrice des Etablissements 

et Services soit par mail ou par voie postale :

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

Mail de la personne à contacter : secretariat.siege@abcd.asso.fr

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

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

Téléphone : 

Chefs de service - Wambrechies 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

http://www.creaihdf.fr/node/14321
http://www.creaihdf.fr/node/14281


Dans le cadre du déploiement de son dispositif   d'Accueil et d'Hébergement de Mineurs Non 

Accompagnés, l'ALEPFA recrute pour compléter son équipe :

DES CHEFS DE SERVICE H/F En CDI Temps plein Postes à pourvoir immédiatement

A terme, 300 MNA seront accueillis en hébergements collectifs et en diffus sur différents lieux répartis 

dans le département du Nord (Lille, Dunkerque, Bailleul, Quiévrechain, Rousies). Un dispositif 

d'accueil d'urgence de 50 places sera également installé à Wambrechies. Missions : Membre de 

l'équipe de Direction de l’établissement, par délégation du Directeur, vous êtes responsable de 

l’amélioration continue de la qualité, de la cohérence et de la permanence des missions de 

l'établissement. Vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre et du suivi des objectifs éducatifs collectifs 

et/ou individualisés définis par le projet de ces dispositifs. Vous élaborez les projets d’activités et de 

sorties à l’extérieur, en respect avec le projet du service, les contraintes budgétaires et la sécurité. Vous 

organisez le fonctionnement du service en coordonnant toutes les ressources internes et externes qui 

contribuent à l'accompagnement des usagers. Vous encadrez et optimisez le travail de l'équipe 

pluridisciplinaire. Par vos actions, vous contribuez au dynamisme de votre équipe, à l’innovation des 

savoir-faire. Vous serez amené à exercer des fonctions transversales inter services. Profil recherché :  

Niveau II minimum avec diplôme en lien avec le travail social, expérience de 5 ans minimum dans le 

secteur social. Permis B obligatoire (La connaissance du public Mineur non Accompagné et la 

pratique/maitrise d'une langue étrangère sont un plus). Maîtrise du cadre législatif et réglementaire du 

secteur social. Maîtrise des outils de gestion.  Expérience dans la fonction d’encadrement, 

Compétences organisationnelles et relationnelles. Faculté d’anticipation, de projection. Capacité 

d’adaptation à la diversité des missions. Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, goût pour le 

travail d’équipe et sens des responsabilités sont les principales aptitudes pour réussir dans cette 

fonction.

Contact : Sites de Dunkerque/Bailleul : Aurélie HARCHY - Directrice de la MECS Paul Machy - 

aurelie.harchy@alefpa.asso.fr Sites de Lille et Wambrechies : Guillaume LOGEZ - Directeur des 

Etablissements de Lille et Saint-André - guillaume.logez@alefpa.asso.fr  Sites de Ferrière, Rousies, 

Quiévrechain : Abdelaziz OUARAB - Directeur de la MECS de Mérignies - 

abdelaziz.ouarab@alefpa.asso.fr

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ALEFPA

Adresse de l'établissement ou de la structure : WAMBRECHIES

Téléphone : 

Chef de service éducatif - Dunkerque 

Publié le 27 novembre 2018

mailto:aurelie.harchy@alefpa.asso.fr 
mailto:guillaume.logez@alefpa.asso.fr
mailto:abdelaziz.ouarab@alefpa.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/14268


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 service de Prévention Spécialisé « Les Alizés » mène des actions de Prévention Spécialisée au cœur 

des quartiers repérés par l’ensemble des acteurs du territoire comme quartiers nécessitant un maillage 

fort de l’action sociale à destination des jeunes. La prévention spécialisée a pour objet de prévenir tout 

risque de marginalisation de la jeunesse au sein de ces lieux de vie. Elle est également un outil 

précieux permettant de faire entendre la voix de ces jeunes au sien de ces quartiers et travaille de ce 

fait la citoyenneté. Rattachement hiérarchique : directrice générale : Madame Cécile Charlet, Directeur 

de parcours : Mr Guillaume Audegon.

 

Description du poste : 

Association d'Action Educative et Sociale, pôle éducatif, parcours jeunesse, service prévention 

spécialisée recherche :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F Poste à pourvoir, CDI Temps plein à compter du 
01/01/2019 (redéploiement interne possible)

Missions principales : Rattaché(e) au Directeur Parcours Jeunesse et en lien direct avec lui, vous 

encadrez et animez votre équipe en impulsant une synergie mobilisatrice et dynamique. Vous êtes 

garant(e) de la mise en œuvre du projet d’établissement. Vous animez l’équipe et gérez le personnel 

dans le respect des textes en vigueur (temps de travail etc…).  Vous assurez la communication les 

partenaires institutionnels et êtes le garant de la mise en œuvre de la mission éducative. Vous veillez à 

la réalisation des éléments écrits. Profil de compétences : Diplôme CAFERUIS souhaité, niveau 2 en 

management ou expérience réussie en management d’équipe. Compétences managériales, dynamisme, 

rigueur. Sens de l’anticipation et de la gestion des situations. Expérience de la pratique éducative et 

pédagogique qui vous permet d’être ressource et conseil auprès de l’équipe. Sens de l’éthique. 

Conditions d’emploi : Disponibilité indispensable pour astreinte et déplacements sur territoire national. 

Salaire défini selon grille de la CCNT du 15 mars 1966. Permis B. Lieu d’exercice : 59140 Dunkerque. 

Date de prise de fonction : A compter du 01/01/2019.

Vous souhaitez poser votre candidature... Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de 

motivation) à Guillaume AUDEGON – Directeur Parcours Jeunesse - 41 rue du Fort Louis – 59140 

DUNKERQUE (+ Copie service des RH) Pour le 1er décembre au plus tard. Les entretiens auront lieu 

dès que possible. Avec Guillaume AUDEGON. Prise de décision dès que possible.

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Guillaume AUDEGON

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Directeur Parcours Jeunesse

Adresse de l'établissement ou de la structure : 41 rue du Fort Louis – 59140 



DUNKERQUE

Téléphone : 

Chef de service - Saint-Omer 

Publié le 27 novembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

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

Le Potendal comprend une Section d’Accueil de Jour pour 41 places et une Section Aménagée du 

Temps de travail) pour 20 places à mi-temps. 62 adultes handicapés y sont accueillis la journée du 

lundi au vendredi.

Description du poste : 

Recherche :

CHEF DE SERVICE H/F Accueil de jour

Missions : Dans le respect du projet et des valeurs associatives, sous l’autorité du Directeur et par 

délégation, le Chef de Service assure au quotidien des fonctions hiérarchiques, organisationnelles, 

d’animation auprès des personnels, de coordination des actions d’accompagnement en faveur des 

personnes accueillies. Il est le garant du respect des droits des usagers, assure la promotion de la 

bientraitance, la prévention des risques de maltraitance . Il est garant des projets personnalisés. Il veille 

à la qualité de la communication entre les professionnels, et au bon usage des outils à cet effet. Il 

anime les réunions internes en concertation avec la Direction. Il transmet au Directeur les informations 

essentielles et nécessaires à la continuité de service. Il gère les plannings des personnels. Il est 

l’interlocuteur privilégié des familles et tuteurs. Il développe le partenariat d’action et le travail en 

réseau. Référent qualité, il participe à la démarche qualité de l’APEI . Qualités requises : Expérience 

solide dans le champ du handicap et notamment bonne connaissance du public déficient intellectuel 

avec troubles associés. Dynamique, rigoureux, organisé, capable de fédérer, d’animer. Maîtrise de 

l’outil informatique(D2U), capacités rédactionnelles. Diplôme - Niveau II - CAFERUIS.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation doivent être adressés avant le 6 décembre 2018 à 
Monsieur le Directeur du pôle de jour
Candidature à envoyer à : Philippe Delezoide

Nom de la personne à contacter : Philippe Delezoide

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

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/14248


Téléphone : 0321883864

Chef de service - Lens 

Publié le 27 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 Lens et environs recrute pour sa plateforme d’accompagnement en Milieu Ouvert composée 

du Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert (SAMO) avec un agrément de 94 places (SAVS + 

SAMSAH ),  du SAMSAH Relais TED avec un agrément de 20 places :

CHEF DE SERVICE H/F - En CDI - temps plein

Missions : Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Hébergement et Milieu Ouvert et membre de 

l’équipe de direction du Pôle, le chef de service : Garantit la qualité des services rendus aux usagers ; 

Contribue à la mise en œuvre du projet de service élaboré en lien avec le projet associatif ; S’assure de 

l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des projets de vie de chaque personne accompagnée en 

associant la famille chaque fois que possible ; Anime, dynamise et coordonne les équipes 

pluridisciplinaires ; Inscrit les services dans une dynamique de réseau et plus spécifiquement pour le 

SAMSAH-Relais TED, avec les structures médico-sociales, sociales et sanitaires ainsi qu’avec le 

Centre Ressource Autisme Régional ; Assume la responsabilité administrative.  Profil : Titulaire d’un 

diplôme de niveau II (minimum exigé) reconnu dans le secteur médico-social, Connaissance du public 

accompagné et du travail en milieu ouvert, Connaissances accrues des acteurs locaux et régionaux ; 

Capacités d’animation d’équipe basée prioritairement sur le sens donné aux projets 

d’accompagnement et mise en œuvre d’une dynamique de travail construite sur une relation de 

confiance. Conduite des entretiens professionnels annuels. Autonomie, rigueur, méthode, finesse 

d’analyse, sont des qualités essentielles attendues. La maîtrise de l’outil informatique est 

indispensable. Conditions : CCN 66 - CDI – 1 ETP. Poste à pourvoir de suite.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

 

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/14266


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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/14212


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.  

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

http://www.creaihdf.fr/node/14223


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

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Arras 

Publié le 04 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

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

établissements dans le domaine du handicap et de la difficulté sociale sur le Pas de 

Calais et l'Ile de France.

Description du poste : 

Rercherche :

DIRECTEUR  IME H/F

En lien avec les directions fonctionnelles du Siège Social et en collaboration avec les autres 

Directeurs, vous dirigez les services constitués au sein d'un IME (Institut Médico Educatif), encadrant 

30 salariés : Charge d'enfants de 14 à 20 ans, Gestion du personnel et budgétaire, Mise en oeuvre et 

développement des actions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques, Qualité des relations avec les 

familles, Animation et coordination des activités de l'Etablissement, Responsabilité de la sécurité des 

personnes et des biens. Profil : Diplôme de Niveau 1 exigé, CAFDES. Expérience exigée reconnue 

dans le secteur du handicap. Forte aptitude au partenariat, notamment en direction de l'Education 

Nationale sur le champ de la scolarisation des enfants handicapés.

Documents à envoyer : CV + LETTRE DE MOTIVATION sur la boîte mail : 
recrutement@vieactive.asso.fr
Candidature à envoyer à : ALEXANDRA MAILLY DRH

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Beffara 62000 ARRAS

Téléphone : 
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Coordinateur - Wambrechies 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Suite à l’obtention d'un Appel à Projets "Dispositif d'Accueil et d'Hébergement des Mineurs Non 

Accompagnés" (300 adolescents), l'ALEFPA constitue son équipe éducative pour le département du 

Nord (postes basés à Lille, Wambrechies, Dunkerque, Bailleul, Férière, Quievrechain, Rousies) :

UN COORDINATEUR H/F En CDI Poste en CDI ou mobilités internes (période de 6 mois 
renouvelable)

Les mobilités internes contribueront à la réussite de ce projet par l'apport de vos compétences et 

expériences. Missions : Le coordinateur assure les missions de coordination administrative, technique 

et financière du Dispositif d’Accueil et D’hébergement des Mineurs Non Accompagnés et représente 

les membres du Groupement d'associations auprès du Département. Plus spécifiquement, les missions 

du coordinateur consistent à : Etablir le programme de déploiement du dispositif à partir des 

programmes particuliers fournis par chacun d’eux ; Gérer quotidiennement les flux (arrivées et sorties) 

; S’assurer que l’organisation générale du dispositif demeure conforme à l'organisation proposée ; 

Tenir le compte de dépenses communes ; Initier la création d'un comité des membres réunissant les 

membres du groupement d'associations et assurer son suivi ; Préparer et suivre les réunions d’un 

Comité de Pilotage (COPIL) conduit par le Département (SDOMNA) et impliquant l’ensemble des 

services de l’Etat ; Etre en relation avec TRAJET aux moments clés des étapes du parcours et 

notamment dans la phase d’évaluation des jeunes MNA. Participer aux réunions techniques 

d’ajustement du Département. Organiser le système d’information de l’activité d’hébergement et 

d’accompagnement et coordonner son pilotage, en lien avec le COPIL. Suivre l’activité, via un tableau 

de bord (en lien avec le Département) transmis mensuellement ;  Etablir un rapport d’évaluation au 

plus tard, 6 mois avant la date de renouvellement de l’autorisation. Etablir un rapport d’activité annuel 

et un bilan financier consolidé reprenant l’ensemble des données chiffrées de chacun des membres, et 

ce en lien avec les responsables financiers de chaque opérateur. Profil recherché : Diplôme : Niveau 1 

CAFDES ou équivalent. Expérience réussie management de gestion de projets. Bonne connaissance du 

secteur social et de la protection de l'enfance. Leadership, diplomatie, disponibilité, goût pour le travail 

d’équipe et sens des responsabilités sont les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction. La 

détention d'un permis B est un prérequis.

Contact : Nathanaëlle DEBOUZIE - Directrice territoriale Hauts de France - 

nathanaelle.debouzie@alefpa.asso.fr

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ALEFPA
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Adresse de l'établissement ou de la structure : Wambrechies

Téléphone : 

Cadre de direction - Pont à Marcq 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

handicaps associés (physique, intellectuel) pathologies syndromiques, autisme. Sur site, il y a 

également un service SEFFS et un service SATTED.

Description du poste : 

Le CRESDA recherche :

UN CADRE DE DIRECTION H/F

Rattachement conventionnel : CC 66 – cadre classe 2 niveau 2. Type de contrat : CDD de 

remplacement temporaire et partiel. Temps de travail : temps plein avec participation aux astreintes. 

Lieu de travail : 64 rue Nationale  59710 PONT A MARCQ, avec des déplacements dans les Hauts de 

France. Tél : 03.20.61.92.00  fax : 03.20.61.92.09. Lien hiérarchique : Sous la responsabilité 

hiérarchique du directeur de l’établissement. Lien fonctionnel : Direction de l’établissement et du siège 

social de l’ASRL.Membre du comité de direction. Présentation du public accueilli : CRESDA : 126 

jeunes de 3 à 20 ans, déficients auditifs avec ou sans handicaps associés (physique, intellectuel) 

pathologies syndromiques, autisme. Sur site, il y a également un service SEFFS et un service 

SATTED. Missions générales :  Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement sur 

délégation, et en collaboration avec les chefs de service, le chargé de mission se verra confier les 

missions suivantes :De conduire l’intervention sociale : Organiser et animer, les réunions de synthèse 

dans la perspective de la formalisation des projets personnalisés ; Assurer le lien éducatif avec 

l’ensemble des acteurs de l’établissement ; Veiller à la cohérence institutionnelle dans la prise en 

charge socioéducative ; S’assurer des conditions générales individuelles et collectives de 

bientraitance ; Développer la coopération entre les unités et services pour développer l’innovation et le 

suivi des actions individuelles et collectives ; Organiser les réunions d’évaluations relatives aux 

personnes accueillies ; Organiser les réunions de coordination ; Suivre les projets validés en équipe de 

direction ; Gérer les effectifs ; Etre force de proposition sur l’organisation, sur le suivi de l’évaluation 

interne,…De participer à la gestion des ressources humaines : Animer l’équipe éducative et 

pédagogique du groupe pré professionnel et professionnel ; Organiser, et superviser, le travail des 

stagiaires ;Organiser la gestion du temps de travail, dans le respect des règles légales ; Organiser et 

coordonner les actions du personnel (programmation et animation de réunions de travail, organisation 

de concertations et suivi des décisions qu’il prend après consultation de son équipe). Profil  : Titulaire 

d’une formation managériale et titulaire du permis de conduire ; vous disposez d’une expérience 

diversifiée dans le secteur médico-social. Votre rigueur et capacité à manager une équipe 
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professionnelle spécialisée sera orientée sur la conduite des projets individualisées des jeunes 

accueillis.Remarque : Poste à pourvoir rapidement (possibilité de détachement interne au niveau de 

l’ASRL).

Lettre de motivation et CV à transmettre au directeur du CRESDA  par mail ou par courrier :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 64 rue nationale, 59710 Pont à 
Marcq

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 

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 : 
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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, 

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 : 

Divers
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Surveillant de nuit - Lille 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Autre

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

L’ALEFPA recrute pour son pour son Centre d’Hébergement de son établissement CAPHARNAUM 

accueillant des adultes Hommes et Femmes de tous âges, isolés ou en couples, sans domicile :

UN SURVEILLANT DE NUIT H/F en CDD de remplacement 

Poste disponible durant les jours de fêtes de fin d'année 2018 ainsi que début 2019 (en priorité entre le 

21 décembre 2018 et le 8 janvier 2019) puis possibilités de remplacement  durant l'année 2019. 

Rémunération selon CCN 66. Missions : Sous la responsabilité de la Direction de l'établissement, et 

par délégation de son chef de service, le   surveillant de nuit assure la surveillance des bâtiments, veille 

à la sécurité et au bien-être des personnes accueillies en circulant régulièrement dans l’établissement. 

Surveiller de nuit les personnes et les biens afin d'assurer la continuité dans la prise en charge et la 

sécurité des résidents et des biens, dans les institutions des secteurs sociaux et médico-sociaux et de 

l'inadaptation sociale, afin de garantir les conditions du repos et gérer les situations d'urgence et de 

tension. Il assure la liaison avec l’équipe éducative de jour en l’informant des événements de la nuit. 

Le public accueilli est orienté par le 115 et/ou SIAO dans le cadre d'une prise en charge suivant les 

procédures d'admission à l'Aide  Sociale  à l'hébergement, que fixe notre organisme de tutelle la 

DDCS. La structure située au 4 rue Mirabeau à Lille Fives, accueille 25 adultes hommes et femmes et 

couples, âgés de 18 ans à 60 ans et plus, réparties sur le même site (1 bâtiment dédié aux dames, 1 

autre couples et 2 bâtiments hommes). Profils : Ce poste nécessite des qualités humaines, une autorité 

naturelle, une disponibilité, une qualité d’écoute, un respect des personnes et de leur intimité. Une 

expérience auprès d’un public en grandes difficultés sociales est souhaitable pour être en capacité de 

gérer les situations d’urgence avec diplomatie. Formation exigée : "SST (premiers secours aux 

personnes) et /ou SSIAP (sécurité incendie)". Formation souhaitée : "Qualification à la fonction de 

surveillant de nuit". Expérience de 1 à 3 années souhaitée auprès d'adultes dans le domaine de 

l'exclusion sociale. Savoir être : Empathie dans la relation d'aide avec ce public tout en sachant garder 

le recul nécessaire. 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. À l’attention de de la Direction par Intérim de 

l’Établissement Capharnaüm- 4 rue Mirabeau – 59000 LILLE Association ALEFPA/Ets Capharnaüm 

– 4 rue Mirabeau – 59000 LILLE ou par mail : contact.capharnaum@alefpa.asso.fr Date limite de 

réception des candidatures : 10 décembre 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 

http://www.creaihdf.fr/node/14329
mailto:contact.capharnaum@alefpa.asso.fr


Capharnaüm

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Mirabeau – 59000 LILLE

Téléphone : 

Maître de maison - Sin le Noble 

Publié le 04 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 17/12/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L’ITEP du Douaisis accueille et accompagne des enfants de 6 à 12 ans qui présentent des difficultés 

psychologiques qui perturbent la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces enfants se trouvent 

malgré des potentialités intellectuelles préservées, engagés dans un processus handicapant qui 

nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé.

Description du poste : 

Recherche :

MAITRE DE MAISON H/F Poste à pourvoir le 03/12/2018 Type de contrat CDI Temps plein

Missions Projet de l’Accueil de Nuit : Trois axes de travail, thérapeutique, éducatif et pédagogique, 

sont développés à l’internat pour accompagner les enfants. L’accompagnement dans la vie 

quotidienne, utilisée comme outil de travail et comme moyen d’observation, permet le mieux-être de 

l’enfant et sa socialisation dans le groupe d’internat et à l’extérieur. Un travail en relation étroite avec 

la famille et les partenaires sociaux assure la cohérence de l’accompagnement. Missions : Sous 

l’autorité du directeur et du chef de service de l’Accueil de Nuit, vous : Intervenez sur un internat 

accueillant 10 garçons de 6 à 12 ans, Assurez le service du petit déjeuner et du repas du midi avec les 

éducateurs. Assurez l’hygiène et la sécurité des usagers et des locaux : Organiser et assurer l'entretien 

des locaux. Assurez la réception des repas dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité et 

HACCP. Assurez les conditions matérielles de l'accueil des usagers : Veiller au confort et à l'agrément 

par l'aménagement des espaces. Assurez le blanchissage du linge. Gérez le stock des produits 

d’hygiène et de nettoyage. Vérifiez le bon fonctionnement des équipements et des matériels. Veillez à 

l'application des règles de la vie en collectivité : Respecter et faire valoir les normes applicables aux 

services fournis à l'usager. Communiquez et informez l’équipe et la hiérarchie des anomalies repérées 

ou des difficultésrencontrées avec les enfants. Profil recherché Diplôme : Formation Maître (esse) de 

maison exigé. Expérience : Oui. Permis B : souhaité. Compétences requise : Compétences générales : 

Capacités relationnelles et de positionnement avec les enfants en lien avec l’équipe éducative. Rigueur 

dans le soin au nettoyage. Organisation et autonomie dans le travail. Discrétion et confidentialité. 

Profil : Connaissance du public enfant avec des troubles souhaité. CCN 66.
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Lettre de motivation et CV à adresser à : Madame LE CAM, Directrice du dispositif ITEP du Douaisis 

La Sauvegarde du Nord / Pôle HANDICAP DITEP du Douaisis, 265 rue Paul Gauguin, 59450 SIN LE 

NOBLE Par mail : nlecam@lasauvegardedunord.fr

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

Nom de la personne à contacter : LE CAM Nathalie

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

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

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

Téléphone : 03.27.90.10.68

Conseiller en insertion sociale et professionnelle - Anzin 

Publié le 04 décembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 17/12/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

200 familles adhérentes, recrutent pour son SISEP :

UN CONSEILLER EN INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE H/F en CDD

Missions : Réaiser les prestations d'appuis spécifiques (PAS) mises en place par l'AGEFIPH: appui au 

diagnostic approfondi, aide à la définition et/ou à la validation du projet professionnel des personnes 

présentant une déficience intellectuelle ou d'un troube cognitif. Evaluation des compétences acquises 

et des potentialités de la personne accompagnée. Mise en place d'actions collectives individuelles et de 

solutions adaptées favorisant l'atteinte des objectifs de la PAS. Animation d'actions collectives, 

d'ateliers visant à soutenir le développement de savoir-faire et de savoir-être. Renforcer les relations 

avec les entreprises du territoire facilitant l'insertion professionnelle des personnes. Favoriser, en 

qualité de référent, l'expression de la singularité et de l'individualité de la personne accompagnée. 

Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau. Profil : Diplôme de niveau 3 exigé: titre de 

conseiller en insertion professionnelle ou diplôme de niveau 3 dans le travail social avec expérience 

dans le domaine de l'insertion professionnelle. Expérience avec le public déficient intellectuel exigée. 

Connaissance du réseau Service Public de l'Emploi exigée. Capacité à produire des écrits de qualité. 

Rigueur administrative. Autonomie dans le travail. Esprit d'équipe. Permis B exigé.

Documents à envoyer : Lettre de motivation, CV, Copie du ou des diplôme(s), Extrait n°3 du casier 
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judiciaire de moins d'1 mois
Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH

Adresse de l'établissement ou de la structure : SAMSAH 328 Rue Jean Jaurès 
59860 BRUAY SUR ESCAUT

Téléphone : 

Surveillant de nuit - Quesnoy sur Deule 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

La Maison d’Enfants est un internat complet. Elle a recours au travail de nuit qui est indissociable de 

la prise en charge continue des enfants. C’est dans ce cadre que la surveillante de nuit fait partie du 

personnel.

Description du poste : 

L’Association « La passerelle » recherche pour sa Maison d’Enfants (MECS) située à Quesnoy sur 

Deûle, 60 enfants :

UN SURVEILLANT DE NUIT H/F à temps plein à durée indéterminée. Poste à pourvoir rapidement

Description du poste : Lieu de travail : Maison d’Enfants de Quesnoy sur Deûle   10, rue du Maréchal 

JOFFRE  59890 Quesnoy sur Deûle. Horaires : le poste est assuré de 22h00 à 7h00. Activités : La 

surveillante de nuit a pour mission de protéger les jeunes en étant vigilant sur leur présence et 

empêcher toute intrusion d’étrangers dans la maison. La surveillante de nuit assure les différentes 

fonctions décrites ci-dessous : Assure la sécurité des enfants : Vérifie toutes les portes donnant sur 

l’extérieur. Vérifie les espaces de circulation ; Exemple : pas d’encombrement dans les accès aux 

issues de secours. Connaît le fonctionnement de l’alarme incendie. Dispose du téléphone et des 

numéros d’urgences. Prend connaissance du cadre de permanence, du médecin de garde. Ronde 

(définir la rythmicité et le sens). Assure certains soins : Dispense sur recommandation de l’infirmière 

ou prescription médicale une médication d’urgence.  Apporte un soutien psychologique en réponse aux 

demandes et inquiétudes d’un ou plusieurs enfants. Aide l’enfant à s’apaiser. Le sécurise par sa 

présence. L’écoute, lui parle, le rassure. Prend en compte des caractéristiques individuelles de chaque 

enfant. Veille à garantir le confort des enfants. Prend en charge des enfants énurétiques. Exemple : si 

réveil de l’enfant, changer les draps et veiller à son hygiène pour lui permettre de terminer 

confortablement sa nuit. En cas de fraicheur ou chaleur excessive, s’assure du confort dans les 

chambres. Tenue du cahier de veille : Les observations qui figurent dans le cahier de veille comporte : 

Le nom et prénom de l’enfant concerné. L’heure d’intervention. La réponse apportée par la 

Surveillante de Nuit.Qualification souhaitée: surveillant de nuit.Qualité : Sens de l’organisation, des 
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responsabilités, motivé(e), rigoureux (se), Expérience souhaitée. Application de la Convention 

Collective 66. 1 ETP, indice de base : 384.

Poste à pourvoir rapidement. Dépôt des candidatures à partir du 10 Décembre 2018 :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur de l'établissement

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : directeur@maisondenfantsquesnoy.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d'Enfants

Adresse de l'établissement ou de la structure : Quesnoy sur Deule

Téléphone : 

Maitresse de maison - Métropole lilloise 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance (400 salariés, budget de 

20 millions d’euros) recrute pour un de ses établissements (adolescents de 15 à 18 ans) :

UNE MAITRESSE DE MAISON H/F

A compter du : Poste à pourvoir dès que possible. Type de contrat : CDD à temps plein. Secteur : 

Protection de l’enfance – Protection Judiciaire de la Jeunesse. Fonction : Entretien – élaboration des 

repas. Poste : Description de la mission : Entretien des locaux. Préparation des repas. Organisation des 

tâches ménagères. Accompagnement des jeunes. Profil demandé :  Expérience de la fonction.  Bon 

relationnel avec les enfants.  Connaissance du champ de la protection de l’enfance. Réelles aptitudes à 

la confection de repas équilibrés. Disponibilité les week-ends et les vacances. Lieu de travail : 

Métropole lilloise. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à recrutement@sprene.fr sous la 

référence 25MM

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 : SPRENE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Métropole lilloise

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/14292
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Accueillant - Lille 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

La  Maison des Ados est un lieu ouvert aux jeunes de 11 à 21 ans, leurs parents et aux professionnels 

concernés par la question de l’adolescence. La Maison des Ados assure un accueil, une écoute, elle  

informe, évalue et accompagne tout adolescent qui se présente, seul ou accompagné, avec ou sans 

rendez-vous, pour des questions d’ordre social, sanitaire, éducative ou juridique. 

Description du poste : 

L'Association La Sauvegarde du Nord recherche :

ACCUEILLANT H/F

Sur le pôle santé et pour le site : Maison des Ados Lille Métropole. Missions : Sous l’autorité de la 

directrice de l’établissement, les accueillants exercent 3 missions : l’accueil des publics (individuel ou 

collectif par  des ateliers de médiation)  des actions de réseau et des actions de prévention. L’accueil : 

Les accueillants ont pour missions d’accueillir, d’écouter, de comprendre, de guider, d’accompagner  

les adolescents et leur famille. Le travail des accueillants consiste à évaluer  les difficultés sociales, 

éducatives, économiques, les notions de danger et de prises de risques pour proposer des réponses 

adaptées. Les accueils se font de manière individuelle ou collective sous forme d’entretiens ou 

d’activités de médiation. L’activité de médiation autour de l’outil vidéo  nécessite une très bonne 

maitrise des outils informatiques  et  vidéo.  Les parents peuvent nous solliciter sans leurs adolescents. 

Les accueillants doivent avoir une bonne connaissance  de la parentalité et si possible une expérience  

d’accompagnement de parents. L’accueillant articule son travail avec tous les autres professionnels de 

la Maison des Ados  en fonction des problématiques. Il s’articule aussi avec les services de droit 

commun, en accord avec le jeune ou sa famille.

Le travail en réseau est développé en direction de l'ensemble des partenaires du champ social, 

juridique, sanitaire, éducatif.  Les actions de prévention,   s’adressent aux trois types de publics 

(jeunes, familles, professionnels) et sensibilisent sur des problématiques de santé au sens large. Il s'agit 

de sessions d'informations et de débats animés à l’aide de supports audio visuels et d’outils 

pédagogiques adaptés aux différents publics. Les actions sont préparées avec le soutien du  centre de 

ressources documentaires de la Sauvegarde du Nord. Profil recherché : Diplôme : DEES /  DEAAS . 

Expérience : oui. Permis B. Compétences requises. En dehors des compétences généralistes pour 

exercer dans une Maison des Ados : une maitrise des  usages des médias sociaux utilisés  par les 

jeunes est indispensable pour le poste. Capacité à animer un atelier vidéo (intérêt pour les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication). Connaissance fine des publics adolescents et 

familles. Connaissance fine de la parentalité.Adaptabilité et souplesse pour exercer les différentes 

missions dans un cadre horaire journalier.  Capacité à  travailler en équipe pluri professionnelle. 

Capacité à travailler de manière individuelle et collective. Compétences d’organisation. Capacités 
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rédactionnelles . Capacité à proposer et  développer des projets. CC66 : horaire en modulation. Poste à 

pourvoir le 7 janvier  2019. Type de contrat. CDI à temps plein.  

Modalités de réponse : CV + Lettre de motivation. Les candidatures comportant CV + Lettre de 

motivation seront adressées avant le 4 décembre  2018  à la directrice de la Maison des Ados : 

vrochart@lasauvegardedunord.fr 

 

  

 

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : LA SAUVEGARDE DU NORD

Adresse de l'établissement ou de la structure : LILLE

Téléphone : 

Chargé de patrimoine - Lille 

Publié le 27 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 l’ensemble de ses établissements accueillant, l’APAJH recherche :

UN CHARGE DE PATRIMOINE H/F - CDI temps plein - CCNT 66 - cadre classe 3 niveau 1 ou 2

Fonctions : Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Générale et en lien direct avec le 

directeur financier pour le suivi budgétaire des maintenances et des travaux, le Chargé de Patrimoine : 

met en œuvre la politique associative en matière foncière, suivant les orientations prises par le Conseil 

d’Administration et la Direction Générale, est l'interlocuteur privilégié des directions d’établissements 

et services, ainsi que des prestataires extérieurs en matière de gestion du patrimoine, contribue à 

l'évolution du patrimoine, dans ses différents domaines d'intervention afin d'assurer l'adaptation du bâti 

aux besoins des établissements et services, préserve la valeur économique et technique des bâtiments, 

assure le suivi des prestations et des travaux d'entretien courant en lien avec les équipes techniques des 
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établissements et services de l'association, assure le management fonctionnel des équipes techniques 

des différents établissements, repère les compétences et les  valorise en lien avec les directions 

générale et d’établissements. Missions techniques :  Assurer l'entretien courant du patrimoine en 

s'appuyant sur un budget dédié, ainsi que l'analyse des dépenses en matière d'entretien, maintenance. 

Effectuer les constats sur site, assurer les diagnostics des travaux généraux d'entretien des bâtis, faire 

intervenir le cas échéant les prestataires concernés et suivre la bonne exécution des travaux. Prendre en 

compte et assurer le suivi du traitement des réclamations clients. Analyser, suivre des projets et veiller 

au bon fonctionnement des équipements. Contrôler les prestations, suivre et réceptionner les travaux.  

S'assurer de la remise en état des locaux dans un souci de qualité et de respect des délais. Identifier le 

patrimoine : inventaires physiques, valeurs comptables, coûts d'exploitation maintenance … Organiser 

la centralisation de l’ensemble des documents d’identité des sites (plans, descriptifs techniques et 

d’occupation, urbanisme, contrats, baux ou actes de propriété, etc.). Evaluer la complétude des 

dossiers et en assurez un mode de classement efficace (archivage numérique et papier), dans une 

démarche d’amélioration continue.  Elaborer le schéma directeur de gestion du patrimoine associatif. 

Profil :  Titulaire d’un diplôme de niveau 1 ou 2 (bâtiment, économie de la construction, génie civil). 

Doté d’une expérience permettant d’appréhender la fonction dans tous ses aspects (savoir faire un 

calcul économique, recueillir les besoins, réaliser une analyse stratégique de patrimoine, rédiger des 

cahiers des charges, passer des marchés complexes, évaluer la pertinence technique des transactions 

immobilières…). Connaissance des normes et réglementations applicables aux besoins des publics 

accueillis (concepts et principes de la gestion technique immobilière, procédures en matière d'appels 

d'offre, gestion d'actifs, domaine de l'entretien, de la maintenance et de la sécurité des bâtiments…) et 

est force de propositions.  Maîtrise des outils informatiques et spécifiques au métier.  Qualités 

relationnelles, rédactionnelles, discrétion et esprit d’équipe sont de réels atouts. Poste basé à Lille avec 

nombreux déplacements. Permis B obligatoire.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 15 décembre 2018 par courrier 

ou par mail à l’attention de :

 

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue Bernos 59007 LILLE 
cedex

Téléphone : 

Responsable qualité et projets - Lens 

Publié le 27 novembre 2018

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

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

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

UN RESPONSABLE QUALITE ET PROJETS H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Surveillant de nuit - Wambrechies 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 
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Suite à l’obtention d'un Appel à Projets "Dispositif d'Accueil et d'Hébergement des Mineurs Non 

Accompagnés" (300 adolescents), l'ALEFPA constitue son équipe éducative pour le département du 

Nord (postes basés à Lille, Wambrechies, Dunkerque, Bailleul, Férière, Quievrechain, Rousies) :

DES SURVEILLANTS DE NUIT H/F En CDI Poste en CDI ou mobilités internes (période de 6 mois 
renouvelable)

Les mobilités internes contribueront à la réussite de ce projet par l'apport de vos compétences et 

expériences. Missions : Le/la surveillant(e) de nuit assure la surveillance et la sécurité des adolescents 

durant la nuit, et   veille à la sécurité et au bien-être des personnes accueillies en circulant dans l’unité 

de vie. Il/elle assure également la surveillance du site. Le/la surveillant(e) de nuit gère les urgences en 

prenant les dispositions et les contacts nécessaires et adaptés aux situations rencontrées. Il/elle assure 

une écoute, prenant en compte les problèmes et difficultés rencontrés par les personnes accueillies. 

Il/elle fait respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement. Il assure la liaison avec 

l’équipe éducative de jour, en l’informant des évènements de la nuit. Profil recherché : Formation 

spécialisée de surveillant de nuit reconnue par la CPNE souhaité. La mobilité interne sera favorisée 

pour permettre la mixité des équipes. Aptitudes :  Forte motivation, et fort engagement personnel, 

Esprit d'ouverture.Qualités requises : capacité d'écoute, d'observation, et de communication, Sens de la 

médiation.La connaissance du public Mineur non Accompagné serait un plus, tout comme la 

pratique/maitrise d'une langue étrangère. La détention d'un permis B est un prérequis.

Contact : Sites de Dunkerque/Gravelines/Bailleul: Aurélie HARCHY - Directrice de la MECS Paul 

Machy - aurelie.harchy@alefpa.asso.fr Sites de Hem et Wambrechies: Guillaume LOGEZ - Directeur 

des Etablissements de Lille et Saint-André - guillaume.logez@alefpa.asso.fr Sites de Ferrière et 

Rousies: Abdelaziz OUARAB - Directeur de la MECS de Mérignies - abdelaziz.ouarab@alefpa.asso.fr

 

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ALEFPA

Adresse de l'établissement ou de la structure : Wambrechies

Téléphone : 

Veilleur de nuit - Marcq en Baroeul 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux et médico-sociaux dans 
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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 SURVEILLANT DE NUIT H/F

Type de contrat : CDI Temps plein – CCNT 51. Prise de fonctions : dès que possible. 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 ». Mission : Conformément au projet d’établissement, le surveillant de nuit est chargé : 

D’assurer une veille éveillée au sein d’une maison. Attributions et activités : Surveille la nuit les 

personnes accueillies en veillant à leur sécurité et à leur bien-être dans le respect des règles de vie 

propre à l’institution. Veille et assure la bonne installation de nuit en référence aux protocoles 

individualisés des personnes handicapées. Assure des soins de nursing (changes, coucher…) en 

fonction des besoins et des protocoles. Répond aux demandes des personnes accueillies qui appellent 

la nuit. Alerte l’infirmier(ière) ou le professionnel de permanence de tout événement ou comportement 

anormal. Ferme les portes de la maison à partir de 21 heures. Met en charge l’ensemble des fauteuils 

roulants électriques ainsi que les lèves personnes. Pour cela, le professionnel branche chaque soir 

chaque appareil à la prise qui lui est réservée. Maintient la salle à manger dans un état de propreté, 

respectant les règles d’hygiène et de sécurité. Prépare une table accueillante pour le petit déjeuner. 

Profil : Pas de diplôme requis. Cependant, le titre de surveillant de nuit serait un plus. Personne ayant 

de l’expérience auprès d’un public polyhandicapé. Permis B obligatoire.

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

Merci d’adresser votre candidature avant le 7 décembre 2018 avec lettre de motivation, CV par 

courrier ou par mail à (Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 11/2018 / SURVEILLANT(E)) :

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 : 

Conducteur de transport - Roubaix 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel
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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. 

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 : 

Divers administratif

Agent administratif - Lille 

Publié le 04 décembre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

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

L'AGSS de l'UDAF est une association de Protection de l'Enfance de la Famille et des Majeurs, employant plus de 650 salariés dans le Nord.

Description du poste : 
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Recherche :

AGENT ADMINISTRATIF H/F

Au sein du Service d'Administration des Activités Tutélaires, vous serez en charge de travaux 

administratifs d'indexation informatique de documents. Les exigences liées au poste : Formation de 

niveau bac professionnel en secrétariat. Maîtrise de l'outil informatique. - Etre à l'aise avec 

l'apprentissage de logiciel de gestion en interne. De la rigueur et de la réactivité sont essentiels, pour ce 

poste. Rémunération en fonction de la CCN66.

Documents à envoyer : CV + LM
Candidature à envoyer à : etulipier@agss.fr

Nom de la personne à contacter : MME TULIPIER EMMANUELLE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 144 rue du Molinel BP32003 
59012 LILLE Cedex

Téléphone : 

Collaborateur administratif - Aulnoye Aymeries 

Publié le 04 décembre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 17/12/2018
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, 1 MECS et emploie plus de 650 salariés.

Description du poste : 

Dans le cadre d'un CDD de remplacement à temps partiel (21h/sem), nous recherchons pour le service 

de protection des majeurs d'Aulnoye-Aymeries :

UN COLLABORATEUR ADMINISTRATIF H/F

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

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

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

...) est souhaitée. Maîtrise du logiciel UNIT appréciée. Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération en fonction de la CCN66.
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Documents à envoyer : CV + LM
Candidature à envoyer à : Mme Emmanuelle TULIPIER

Nom de la personne à contacter : TULIPIER EMMANUELLE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Maison Viala 2 rue Mirabeau 
59620 AULNOYE AYMERIES

Téléphone : 0327582444

Secrétaire / Agent administratif - Roubaix 

Publié le 27 novembre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps partiel

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 départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs qui 

gère 21 services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 650 salariés.

Description du poste : 

Nous recherchons :

UN SECRETAIRE POLYVALENTE H/F en CDI à temps partiel

pour le service de Protection des Majeurs de Roubaix. Vos missions principales consisteront à : 

Accueil physique et téléphonique. Frappe et affranchissement courriers. Classement. Exercer les 

missions de gestion administrative de dossier d'accès aux droits des personnes sous tutelle ou curatelle 

(En lien avec le mandataire judiciaire). Des notions de comptabilité et une connaissance des services 

prestations et du milieu institutionnel (CAF, CARSAT, ...) sont souhaitées. Maîtrise du pack Office 

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

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

Nom de la personne à contacter : MR ERIC DEREGNAUCOURT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue de La Tuilerie 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 0320689110

http://www.creaihdf.fr/node/14257


Secrétaire médical - Dunkerque 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD
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 (108 établissements et 

services, 15 958 personnes accompagnées, 2 908 professionnels), recherche :

SECRETAIRE MEDICAL H/F

Poste à pourvoir à : CAMSP / CMPP à DUNKERQUE. Type de contrat : CDD 0.50 ETP. Convention 

Collective : CCN 66. Missions : Assurer le fonctionnement du secrétariat médical et notamment la 

tenue des dossiers médicaux des usagers ainsi que les relations avec les partenaires extérieurs. 

Effectuer des travaux de secrétariat :  Accueil téléphonique et physique.  Frappe des comptes-rendus et 

courriers médicaux (dictaphone). Suivi et mise à jour des dossiers usagers (version informatique et/ou 

papier).  Programmation des attentes en vue des prises en charge.  Exécuter des travaux administratifs 

divers (photocopies, fax, archivage…).  Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de Secrétaire Médicale, 

vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans dans des fonctions similaires. Vous maîtrisez l’utilisation 

de la frappe avec dictaphone. Vous maîtrisez les logiciels : Word, Excel, Outlook. Vous disposez de 

qualités relationnelles et d’un bon esprit d’équipe. Poste à pourvoir à partir du 10 Décembre 2018 (15 

jours renouvelables). Rémunération brute annuelle : selon CCN 66 (grille secrétaire médicale).

Adressez lettre de motivation et CV sous référence « SECMED 23-11-18 » avant le 5 Décembre 2018 à 

:

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur RUDEWICZ - Directeur

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI – CAMSP – CMPP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 28 rue Aristide Bourel CS 40050 
59240 DUNKERQUE

Téléphone : 

Gestionnaire comptable - Tourcoing 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/14276
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Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

Temps de Vie, association loi 1901 (1700 salariés - 37 établissements répartis en 82 sites sur 5 

départements – 2 300 lits et places autorisés) développant dans la Région Hauts de France et le 

département du Var, la gestion d’établissements et de services dans les champs de l’accompagnement 

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

Description du poste : 

Temps de Vie recrute pour son Etablissement Le Centre Maternel « La Maisonnée » -  108 rue du Dr 

Delegrange  59200 TOURCOING, Accompagnant 15  Unités Familiales –Habilitation Accueil Mère- 

Enfant de moins de 3 ans :

UN GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F  – CDI temps plein – CCNT 66

Descriptif du poste : Membre de l’équipe de Direction, le comptable assure la gestion financière et la 

bonne tenue de la comptabilité générale de l’Etablissement .Rattaché au Directeur, il est garant de la 

bonne gestion financière, administrative et comptable de la Structure et conseille  la direction sur les 

choix stratégiques  dans son domaine de compétences. Les aspects de secrétariat du poste  recouvrent : 

l’accueil téléphonique, la gestion de l’information dans la Structure  et le  domaine de l’administration 

des Ressources Humaines. Missions : Garantir la gestion, l’analyse financière, la tenue et la production 

comptable budgétaire et financière de l’Etablissement (budget de gestion et budget exécutoire, plan 

pluri annuel d’investissements, contrôle budgétaire et reporting mensuel, bilan, comptes de résultats  et 

comptes administratifs, facturation et dossiers de révision…) :l’ensemble de la production comptable 

étant contrôlée au niveau de la Direction Générale  ; Assurer la gestion des Ressources Humaines 

(paie, obligation sociales, administration générale du personnel ...) d’une équipe pluridisciplinaire  de 

15 ETP. Assurer les relations administratives et financières internes et externes avec  les différentes 

institutions (banques, organismes sociaux, fournisseurs…). Assurer le suivi des dossiers d’assurances 

/sinistres en lien avec la Direction. Assurer une fonction d’alerte auprès de la Direction. Profil 

recherché : Titulaire du Diplôme d’Etudes en Comptabilité et Gestion, vous justifiez d’une expérience 

de 3 ans sur un poste à responsabilités similaires.Vous possédez de solides connaissances pratiques en 

finance, comptabilité, RH et Droit Social, audit et contrôle de gestion. Vous êtes organisé, rigoureux, 

réactif  et dynamique et possédez des capacités d’adaptation ainsi qu’un sens aiguisé des réalités de 

terrain : vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire, vous savez communiquer et rendre 

compte. Conditions : Poste libre de suite  – CDI temps plein – rémunération CCN du 15 mars 1966.

Adresser lettre manuscrite, CV, rémunération actuelle et prétentions à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur Général de Temps de Vie

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : DIRECTION GÉNÉRALE - TEMPS 
DE VIE



Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 rue Philippe Noiret - Bâtiment 
C - 59350 Saint André Lez Lille

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


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 : 
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

http://www.creaihdf.fr/node/14227
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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

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

Téléphone : 

Educateur jeunes enfants

Educateur de jeunes enfant - Lille 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’Espace Serge LEBOVICI regroupe 3 unités de prévention et de soins précoces à spécificité 

pédopsychiatrique : Le CAMSP Alfred BINET ; Le SESSAD LEBOVICI ; et l’Unité Myriam 

http://www.creaihdf.fr/node/14274


DAVID. Les enfants peuvent être pris en charge entre 0 et 6 ans (8 ans pour le SESSAD). Les prises 

en charges proposées reposent sur une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité du Docteur Rosa 

MASCARO’, médecin Directeur. L’objectif est de soutenir l’enfant vers une meilleure autonomie 

psychique et physique, ainsi que son adaptation sociale et éducative.

Description du poste : 

L’Espace LEBOVICI recrute dans le cadre d’une absence pour maladie :

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F Diplômé d'état - C.D.D. à temps plein

Profil recherché : De formation initiale Educateur de Jeunes Enfants, le candidat montrera un intérêt 

particulier dans le domaine de la petite enfance et aura des dispositions pour le travail en équipe 

pluridisciplinaire. Le candidat devra être titulaire de son permis de conduire car il/elle sera amené (e) à 

faire des déplacements. Le candidat devra être formé à l’évaluation et à la prise en charge des enfants 

avec autisme et troubles envahissants du développement (TED). Missions : L’EJE participe à 

l’évaluation et l’élaboration de la prise en charge individuelle en réunion de synthèse et sous la 

responsabilité du médecin. L’EJE assure, dans l’établissement et les lieux de vie de l’enfant,  une prise 

en charge individuelle et/ou en groupe d’enfants, collaborant à l’aide aux soins, aux activités d’éveil 

contribuant au développement des enfants. Le candidat assurera un accompagnement de l’enfant et de 

ses parents à domicile. Formations et expériences : Le candidat possède le diplôme d’Educateur de 

Jeunes Enfants.Le candidat devra connaître les outils spécifiques d’évaluation de l’autisme et troubles 

envahissants du développement (TED). Le candidat aura de l’expérience avec des jeunes enfants 

atteints d’autisme, tant dans l’évaluation que dans la prise en charge. Compétences :  Ouverture sur les 

autres, Sens du service au public, Bonne résistance au stress, Capacité de synthèse, Réactivité & 

initiative dans le travail.  Conditions de travail : Convention Collective Nationale 1966 – Coefficient 

de base 434 – Reprise éventuelle d’ancienneté. Poste à pourvoir en Janvier 2019 en CDD, dans le 

cadre d’un remplacement maladie.- CDD Temps plein – 151,67 h/Mois.

Modalités de réponse : Les candidatures manuscrites  et les C.V. sont à adresser avant le 21 Décembre 

2018 à :

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 : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Arras 

http://www.creaihdf.fr/node/14328


Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Association recherche pour son CAARUD (Centre d’Aide et d’Accompagnement à la Réduction des 

risques pour Usagers de Drogue) situé à Arras :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - en CDD Temps Plein

Missions : Sous l’autorité du Chef de Service, il (elle) mènera des actions individuelles ou collectives 

de prévention et de réduction des risques auprès de personnes consommatrices de produits 

psychoactifs avec une priorité pour le public précarisé.  Il (elle) effectuera des entretiens individuels 

(au sein du local fixe, en maraudes ou en intervention en milieu festif) afin de répondre aux demandes 

d’accompagnement des usagers. Il pourra s’agir d’aide à l’accès à l’hygiène de base (douche, lessive), 

de montage de dossiers administratifs, dossiers logement, démarches téléphoniques ou recherches sur 

internet, orientation éclairée vers des partenaires. Il (elle) interviendra ponctuellement sur les lieux 

festifs (festivals, concerts…). Il (elle) travaillera en binôme avec 1'infirmier(e). Il (elle) participera 

activement aux réunions de services, aux réseaux locaux traitant des problèmes d’addiction, à la tenue 

des statistiques concernant l’activité du CAARUD. Profil du poste :  permis B exigé. Connaissance des 

mécanismes de l’addiction, des produits et des modes de consommation appréciée. Respect des 

usagers, tolérance, empathie et discrétion ainsi que capacité à gérer les situations conflictuelles de 

manière préventive, à gérer un groupe.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) « indiquer la référence de l’annonce » devront parvenir au 

plus tard le 14 décembre 2018 à l’attention de la Directrice du Pôle Santé par courrier ou par mail :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : c.bachelet@abcd.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Roubaix 

Publié le 04 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/14311


Type de contrat : CDD

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

L’ITEP « DIRE » de Roubaix accueille et accompagne des enfants de 6 à 12 ans qui présentent des 

difficultés psychologiques qui perturbent la socialisation et l’accès aux apprentissages.

Description du poste : 

Recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F Poste à pourvoir du 17/12/2018 au 31/12/2018

Missions : Projet : Trois axes de travail, thérapeutique, éducatif et pédagogique, sont développés pour 

accompagner les jeunes. Missions : Accompagnement éducatif auprès de jeunes de 10 à 16 ans (pour 

l’internat) de 6 à 10 ans (pour le semi-internat) en lien avec le projet personnalisé d'accompagnement 

(PPA). Collaboration avec une équipe pluridisciplinaire en Dispositif ITEP. Participation aux 

différentes réunions et groupes de travail en lien avec le projet d’établissement et la vie 

institutionnelle. Profil recherché : Diplôme : DEES exigé. Expérience : Oui. Permis B : exigé. 

Compétences requise : Disposer de connaissances nécessaires à la compréhension et à l’analyse des 

problématiques des enfants accueillis en ITEP et relevant du sanitaire. Connaissance du réseau et des 

partenariats à établir en ITEP.  Expérience d’accompagnement des familles. Capacités relationnelles et 

de rédaction. Expérience d’animation de groupe à visée thérapeutique serait un plus. Poste à pourvoir 

dès que possible. CCN66.

Lettre de motivation et CV adresser à : Monsieur LEBON, Directeur du dispositif ITEP de Roubaix. 

La Sauvegarde du Nord / Pôle HANDICAP ITEP de Roubaix 143, rue Pierre BROSSOLETTE 59100 

Roubaix Par mail : vlebon@lasauvegardedunord.fr

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : LEBON Vincent

Nom de la personne à contacter : LEBON Vincent

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 143, rue Pierre BROSSOLETTE 
59100 Roubaix

Téléphone : 03 20 36 18 28

Educateur spécialisé - Roubaix 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Autre

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

mailto:vlebon@lasauvegardedunord.fr 
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HORIZON9, association de prévention et d'éducation spécialisées, recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE diplômé (DEES) ou UN ANIMATEUR SOCIO EDUCATIF 
diplômé (DEFA ou DEJEPS), HOMME ou FEMME

dans une équipe constituée : accompagnement éducatif (individuel et collectif), dynamique de 

partenariat, travail avec les habitants jeunes et adultes dans leurs lieux de vie et soutien de leurs 

initiatives. Vous avez peut-être une expérience en prévention spécialisée, vous avez le sens du contact, 

le goût du travail avec les personnes en difficultés, vous êtes créatif, organisé et avez le sens des 

responsabilités. CDI. CC66 – Permis B et véhicule indispensables.

Envoyer lettre de motivation, C.V. et photo à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme la Directrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : HORIZON9

Adresse de l'établissement ou de la structure : 334 rue de Lannoy - 59100 
ROUBAIX

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Autre

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

Itinéraires conçoit et met en place des actions innovantes sur le territoire lillois visant à favoriser 

l’autonomie et l’épanouissement personnel, la santé, à permettre l’exercice de la citoyenneté, à 

promouvoir des actions en direction des jeunes et des jeunes adultes en grandes difficultés sociales, 

notamment liées à l’errance et à la prostitution. Le Club de Prévention Spécialisée d’Itinéraires 

comprend 7 équipes qui accompagnent individuellement et mènent des actions collectives de 

prévention de l’exclusion et de la marginalisation auprès des jeunes de 11 à 25 ans et leurs familles sur 

différents quartiers de Lille. Chaque équipe est implantée sur son territoire d’intervention où elle 

dispose d’un lieu permettant d’accueillir les jeunes mais aussi les partenaires concourant à l’insertion 

des jeunes.

Description du poste : 

L’Association ITINERAIRES, recrute pour son Club de Prévention Spécialisée :

UN EDUCATEUR SPECIALISE en CDD (1 an) - H/F

Missions du poste : Mener dans le cadre d’une équipe constituée, des actions d’insertion sociale auprès 
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d’adolescents(tes) et de jeunes adultes en grande difficulté (accompagnements éducatifs, individuels et 

familiaux, et actions collectives). Effectuer un travail de contact avec des jeunes dans un quartier 

prioritaire. Travailler en coordination et en relais avec les autres partenaires de l’Action Sociale. 

Développer des actions en soirée et le week-end. Profil : Titulaire du D.E.E.S. Goût du travail de 

terrain, intérêt pour l’action socio-éducative, dynamisme et créativité, capacité à travailler en équipe et 

à rendre compte. Capacités d’analyse et de communication écrite et orale. Modalités du poste : 

Rémunération CCNT 66. Permis B indispensable, véhicule souhaité.

Envoyez CV détaillé et lettre de motivation :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Sophie VERCOUTERE Directrice

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Club de Prévention Spécialisée 
Association Itinéraires

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Autre

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

Itinéraires conçoit et met en place des actions innovantes sur le territoire lillois visant à favoriser 

l’autonomie et l’épanouissement personnel, la santé, à permettre l’exercice de la citoyenneté, à 

promouvoir des actions en direction des jeunes et des jeunes adultes en grandes difficultés sociales, 

notamment liées à l’errance et à la prostitution. Le Club de Prévention Spécialisée d’Itinéraires 

comprend 7 équipes qui accompagnent individuellement et mènent des actions collectives de 

prévention de l’exclusion et de la marginalisation auprès des jeunes de 11 à 25 ans et leurs familles sur 

différents quartiers de Lille. Chaque équipe est implantée sur son territoire d’intervention où elle 

dispose d’un lieu permettant d’accueillir les jeunes mais aussi les partenaires concourant à l’insertion 

des jeunes.

Description du poste : 

L’association ITINERAIRES, recrute pour son Club de Prévention Spécialisée :

UN EDUCATEUR SPECIALISE en CDI - H/F

Missions du poste : Mener dans le cadre d’une équipe constituée, des actions d’insertion sociale auprès 

d’adolescents(tes) et de jeunes adultes en grande difficulté (accompagnements éducatifs, individuels et 

familiaux, et actions collectives). Effectuer un travail de contact avec des jeunes dans un quartier 
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prioritaire. Travailler en coordination et en relais avec les autres partenaires de l’Action Sociale. 

Développer des actions en soirée et le week-end. Profil : Titulaire du D.E.E.S. Goût du travail de 

terrain, intérêt pour l’action socio-éducative, dynamisme et créativité, capacité à travailler en équipe et 

à rendre compte. Capacités d’analyse et de communication écrite et orale. Modalités du poste :  

Rémunération CCNT 66. Permis B indispensable, véhicule souhaité.

Envoyez CV détaillé et lettre de motivation :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Sophie VERCOUTERE, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure :  Club de Prévention Spécialisée 
Association Itinéraires

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Arras 

Publié le 04 décembre 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
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Téléphone : 

Educateur - Wambrechies 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Autre

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

Suite à l’obtention d'un Appel à Projets "Dispositif d'Accueil et d'Hébergement des Mineurs Non 

Accompagnés" (300 adolescents), l'ALEFPA constitue son équipe éducative pour le département du 

Nord (postes basés à Lille, Wambrechies, Dunkerque, Bailleul, Férière, Quievrechain, Rousies) :

EDUCATEUR H/F  Poste en CDI ou mobilités internes (période de 6 mois renouvelable)

Les mobilités internes contribueront à la réussite de ce projet par l'apport de vos compétences et 

expériences. Missions :  Les travailleurs sociaux (éducateur(trice)s spécialisé(e)s, de moniteur(trice)s 

éducateur(trice)s, de conseiller(ère)s en insertion professionnelle, d'assistant(e)s de service social, de 

conseiller(ère)s en économie sociale et familiale) exercent une mission éducative, d’accompagnement 

et de suivi au quotidien des Mineurs Non Accompagnés accueillis en appartement diffus/collectifs ou 

au sein de l'équipe mobile d'urgence. Ils aident à l’acquisition de l’autonomie, facilitent l’insertion 

sociale et professionnelle (formation, emploi…). Les principaux axes de travail sont  : 

l'accompagnement administratif (régularisation, accès aux administrations telles CPAM, CAF…), 

l'accompagnement dans le parcours de soin (bilan de santé, hygiène…), l'accompagnement à la 

scolarisation et/ou à la formation, l'accompagnement dans la gestion du quotidien (préparation des 

repas, gestion de budget, gestion de l’appartement…), la création d'un réseau de partenaires favorisant 

la mise en œuvre de la mission (maison de quartier, mission locale, club sportif, association 

culturelles…). Profil recherché : Titulaire d'un Diplôme d'Etat (DE) de profil éducatif et social 

(ME,ES, CIP, ASS, CESF,...), le/la candidat(e) devra : Etre autonome dans la mise en œuvre des 

missions au quotidien. Avoir le sens de l’écoute. Avoir des facultés dans la communication et la 

médiation. Savoir travailler en équipe. La pratique/maitrise d'une langue étrangère est un plus. La 

détention d'un permis B est un prérequis.

Contact : Sites de Dunkerque/Bailleul : Aurélie HARCHY - Directrice de la MECS Paul Machy - 

aurelie.harchy@alefpa.asso.fr Sites de Lille et Wambrechies : Guillaume LOGEZ - Directeur des 

Etablissements de Lille et Saint-André -  guillaume.logez@alefpa.asso.fr Sites de Ferrière, Rousies, 

Quiévrechain : Abdelaziz OUARAB - Directeur de la MECS de Mérignies - 

abdelaziz.ouarab@alefpa.asso.fr

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ALEFPA

http://www.creaihdf.fr/node/14284
mailto:aurelie.harchy@alefpa.asso.fr
mailto:guillaume.logez@alefpa.asso.fr 
mailto:abdelaziz.ouarab@alefpa.asso.fr


Adresse de l'établissement ou de la structure : Wambrechies

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Aire sur la lys 

Publié le 27 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 : 
Description du poste : 

La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance (400 salariés, budget de 

20 millions d’euros) recrute pour un de ses établissements :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) en CDI

A compter de : Poste à pourvoir au 1er janvier 2019. Type de contrat : CDi à temps plein. Secteur : 

Protection Judiciaire de la Jeunesse. Activité : Etablissement SPReNe Flandre - Centre Educatif 

Renforcé. Fonction : Educateur spécialisé. Poste : Description de la mission : Dans le cadre du service, 

l’éducateur spécialisé, sous l'autorité du chef de service, aura notamment pour missions: 

L’accompagnement éducatif des jeunes accueillis au CER,  L’aide à l’organisation de la vie 

quotidienne,  L’accompagnement à l’autonomie dans une visée de socialisation, d'intégration, 

d'insertion sociale et/ou professionnelle  des jeunes accueillis. Profil demandé : Le candidat devra être 

titulaire d’une formation ou d’une expérience dans le secteur social idéalement en CER.Forte 

disponibilité (nombreux séjours de rupture). Lieu de travail : Aire sur la Lys. Rémunération : Salaire 

selon CCNT du 15.03.1966.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à recrutement@sprene.fr sous la 

référence 23ES

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 : SPRENE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Aire sur la lys

Téléphone : 

Educateur spécialisé / Moniteur éducateur - Wavrin /Loos 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Autre
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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 

Publié le 22 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
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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 - Carvin 

Publié le 13 novembre 2018
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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, 

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 : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute / coordinateur d'appui - Lille 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

acquise, enfants et adultes, et de leur entourage, dans l’ensemble de la Région Hauts-de-France, dans 

les départements du Nord et du Pas-De-Calais recherche :

UN ERGOTHERAPEUTE - COORDINATEUR D'APPUI H/F CC51

Poste basé à Lille – Secteur d’intervention sur la Métropole Lilloise élargie. Sous l’autorité du cadre 
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administratif coordinateur et de l’administrateur, en relation étroite avec le médecin coordinateur, 

l’équipe de coordonnateurs d’appui du Réseau et les centres de rééducation, vous participerez à 

l’évaluation globale, l’orientation et le suivi des personnes en situation de handicap complexe incluses 

dans le Réseau TC-AVC 59/62 et leur entourage. Dans ce cadre vous aurez pour missions principales 

:  D’apporter un soutien technique ergothérapique aux binômes de coordonnateurs d’appui du Réseau 

dans les différents territoires en fonction des situations complexes repérées ; De participer 

ponctuellement aux consultations de suivi pluridisciplinaires dédiées (définition concertée d’un projet 

personnalisé de santé, proposition de compensation, orientation vers les ressources du territoire, suivi 

de la situation de handicap) ; D’évaluer la situation de handicap de la personne en situation réelle de 

vie au besoin, en mettant l’accent sur la perte d’autonomie (évaluation des aides techniques à 

domicile) ; De proposer des adaptations matérielles et environnementales au besoin (accessibilité et 

adaptation du domicile) ; D’argumenter les dossiers de demandes d’aides humaine et matérielle ; 

D’évaluer les déplacements par la conduite automobile et les transports en commun au besoin, en 

collaboration avec les centres de rééducation (simulateur) et les auto-écoles adaptées. Vous aurez 

également pour missions complémentaires : De participer au développement de la vie institutionnelle 

(participation aux groupes de travail et à l’élaboration d’outils communs, participation aux journées de 

formation du réseau, etc.). De participer aux activités de formation (encadrement d’étudiants, dispense 

d’interventions auprès des membres du réseau lors des formations organisées, etc.).De participer à 

l’expertise ergothérapique (veille documentaire et législative, etc.). Vous êtes titulaire du diplôme 

d’état d’ergothérapeute et d’une expérience significative dans l’accompagnement de personne en 

situation de handicap. Une bonne connaissance du champ sanitaire et/ou médico-social de la 

cérébrolésion serait un plus. Vous détenez des compétences dans l’évaluation et l’accompagnement du 

handicap neurologique et de la perte d’autonomie. Vous êtes autonome, dynamique et avez le sens du 

travail en équipe. Vous avez également de bonnes capacités rédactionnelles, d’écoute, d’empathie, 

d’analyse et d’adaptation. Vous êtes titulaire du permis B et disposez d’un véhicule. Des déplacements 

quotidiens sur le territoire de la métropole Lilloise élargie sont à prévoir. Des déplacements régionaux 

réguliers et hors région chaque fois que nécessaire vous seront demandés pour l’activité, le 

développement du réseau, le faire savoir, les rencontres de partenaires ou formation. Poste en CDI à 

temps partiel (0.60 ETP) – coefficient 487 (CC51). A pourvoir dès que possible.

Envoyer CV et lettre de motivation à : Mme LOUIS Marianne, Coordinatrice du Réseau TC AVC 

59/62, CHRU USN B 6 rue du professeur Laguesse 59037 Lille cedex

 

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

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

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

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

Téléphone : 



Infirmier

Cadre de santé - Bois Grenier 

Publié le 04 décembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

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

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 (108 établissements et 

services, 16 000 personnes accompagnées, 2 900 professionnels), recherche :

1 CADRE DE SANTE (H/F) en CDI mi-temps (CCN 66 - poste cadre classe 2 niveau II)

pour la MAS du Nouveau Monde - site Cœur de Vies à BOIS-GRENIER Maison d’Accueil 

Spécialisée accueillant des adultes polyhandicapés, en accueil permanent, accueil de jour, ou accueil 

temporaire. Le site « Cœur de Vies » dispose de 16 places dédiées à des personnes en situation de 

handicaps rares. Missions : En collaboration avec le chef de service éducatif et le cadre de santé de la 

MAS du Nouveau Monde, vous animez et coordonnez une équipe pluriprofessionnelle : infirmiers, 

aides-soignants, AMP, maitresses de maison… Vous développez les protocoles liés aux soins et en 

assurez le suivi. Vous coordonnez l'ensemble de la prise en soins médicale dans l'établissement et à 

l'extérieur. Vous mettez tout en œuvre pour garantir le suivi du dossier médical avec les outils adaptés 

(dossier papier, Easy Suite, DAMSI…). Vous assurez un suivi des règles d'hygiène pour l'ensemble de 

l'établissement. Poste nécessitant des astreintes. Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat de Cadre de Santé, 

vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Une expérience en MAS 

et/ou auprès de personnes en situation de polyhandicap sera un plus. Permis de conduire obligatoire.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : M. Emmanuel GOBIN

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI DIRECTION GENERALE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 26 rue de l'Esplanade CS 76364 
59379 DUNKERQUE CEDEX

Téléphone : 

Infirmier - Sin le Noble 

Publié le 04 décembre 2018

Secteur(s) :
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Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

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

L’ITEP du Douaisis accueille et accompagne des enfants de 6 à 12 ans qui présentent des difficultés 

psychologiques qui perturbent la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces enfants se trouvent 

malgré des potentialités intellectuelles préservées, engagés dans un processus handicapant qui 

nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé.

Description du poste : 

Recherche :

INFIRMIER H/F

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

meilleure autonomie psychique et physique, ainsi que son adaptation sociale et éducative. Descriptif 

de la mission : Le/la candidat(e) participe à l’évaluation et l’élaboration de la prise en charge des 

jeunes accueillis sous la responsabilité du directeur de l’établissement. Il/Elle dispense les soins en 

appliquant rigoureusement les protocoles, les procédures, et en respectant les prescriptions médicales. 

Il/Elle, accompagne la personne dans les soins de la vie quotidienne et ses besoins. Il/Elle, met en 

place les mesures de préventions élémentaires en matière de santé publique (hygiène bucco-dentaire, 

hygiène alimentaire, hygiène corporelle, hygiène spécifique en cas d'épidémie) Il/Elle, assure 

l'information et la formation des professionnels, des usagers et de leur entourage à ces mesures de 

prévention. Il/Elle travail en équipe. Profil recherché  Diplôme : Diplôme d'Etat d'infirmier exigé. 

Expérience : Oui. Permis B : exigé. Compétences requise : Aux réunions de PPA (Projet Personnalisé 

d’Accompagnement) des jeunes en équipe pluridisciplinaire. Au travail d’admission des jeunes. Au 

Travail en équipe thérapeutique : infirmier, psychomotricien, psychologues et psychiatres du dispositif 

ITEP, dans une dynamique d’articulation des dimensions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2019.

Envoyer CV + Lettre de motivation à Madame LE CAM Directrice du dispositif ITEP du Douaisis 265 

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

Poste à pourvoir le 01/01/2019 Type de contrat CDI Temps partiel – Volume ETP : 0.30

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

Nom de la personne à contacter : LE CAM Nathalie

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

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

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

Téléphone : 03.27.90.10.68
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Infirmier - Qeusnoy sur Deule 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 20/12/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’association « La passerelle » recherche pour sa Maison d’Enfants (MECS) située à Quesnoy sur 

Deûle, 60 enfants :

UN INFIRMIER H/F CDI Temps partiel 60% Poste à pourvoir le 20/12/2018

Description du poste : Lieu de travail : Maison d’Enfants de Quesnoy sur Deûle, 10 rue du Maréchal 

JOFFRE, 59890 Quesnoy sur Deûle. Missions : Dans le cadre du projet de service, vous exercez votre 

fonction au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Assurer l’accompagnement des enfants accueillis au 

sein de la maison afin de maintenir, de restaurer, de promouvoir leur santé. Garantir le suivi des soins 

des enfants accueillis (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. Application de la Convention Collective 66. Indice d’embauche : 446.

Documents à envoyer : Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 10 décembre à 
l’attention de :
Candidature à envoyer à : Monsieur SALOME Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : directeur@maisondenfantsquesnoy.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Enfants de Quesnoy sur 
Deûle

Adresse de l'établissement ou de la structure :  10, rue du Maréchal JOFFRE - 
59890 Quesnoy sur Deûle

Téléphone : 03 20 78 92 04

Infirmier - Wattrelos 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

Le FAM de l’ASRL accueille 20 adultes avec autisme en hébergement permanent, 2 adultes en accueil 

temporaire et 10 adultes en accueil de jour.  L’IDE effectue des horaires d’internat (davantage en 
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soirée et/ou peut être amené à intervenir le weekend). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent 

dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement 

s’inscrivant dans le cadre du projet associatif de l’ASRL et du dispositif FaciliTED.

Description du poste : 

Dans le cadre du  Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour adultes avec autisme / TED situé à 

WATTRELOS, l’ASRL recrute :

INFIRMIER Diplômé d'Etat H/F - 0.5 ETP en CDI – poste à pourvoir en février 2019

Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire dont le médecin spécialiste attaché au FAM et les partenaires médicaux et 

paramédicaux intervenant auprès des adultes, vous assurerez les missions suivantes : S’assurer sous la 

direction du médecin (spécialiste – médecin traitant des adultes)  de l’état de bonne santé des adultes 

accueillis. En lien avec l’ensemble de l’équipe et la famille participer à la mise en place d’outils 

spécifiques de communication, afin de favoriser la compréhension de malaises et de symptômes 

éventuels, prise en compte de la douleur et des troubles du comportement. Préparer et accompagner la 

personne dans les consultations nécessaires à la prévention, au dépistage et aux diagnostics. Participer 

au suivi lors d’hospitalisation de la personne. Suivre de façon attentive les pathologies associées. Gérer 

la pharmacie de l’établissement, et s’assurer du bon fonctionnement des circuits des médicaments. Etre 

responsable de la distribution des médicaments. Solliciter et participer à l’élaboration de protocoles 

d’intervention entre autre thérapeutiques à partir d’observations fines des comportements, à l’aide 

d’outils spécifiques, en lien avec la famille, l’ensemble de l’équipe et intégré au projet individualisé. 

Assurer avec les médecins, l’information de la famille et des professionnels concernés de tout 

problème concernant la santé de la personne, afin que toute décision soit prise avec l’accord de celle-

ci. Etre responsable de l’état d’hygiène de la personne, de son bien-être, et dans le cadre de son rôle 

propre élabore des diagnostics infirmiers. Réactualiser régulièrement auprès de l’ensemble de l’équipe 

les gestes d’urgence appropriés. Participer à la coordination de l’équipe soignante dans la conduite des 

actions de prévention et d’éducation à la santé. Aider à la construction et à l’élaboration des outils / 

procédures adaptées aux particularités des personnes accueillies. Participer à la conduite et l’animation 

des ateliers en lien avec l’hygiène et le bien être des adultes. Etablir les partenariats avec les réseaux 

de santé pour favoriser l’accessibilité aux soins. Evaluer avec l’équipe pluridisciplinaire les actions 

mises en place. Concilier la mise en œuvre des accompagnements personnalisés dans le cadre d’une 

vie en collectivité. Travailler avec les familles (représentants légaux / intervenants extérieurs) à 

l’élaboration et au suivi des projets de soins. S’assurer des conditions de bientraitance des personnes 

accueillies. Etre garant de la circulation et transmission des informations concernant l’état de santé des 

adultes accueillies. Participer aux réunions institutionnelles. Rendre compte des actions mises en place 

auprès de ses collègues et responsables hiérarchiques. Participer à la réflexion et l’adaptation du projet 

de soins du FAM / dispositif autisme. Contribuer à la rédaction et la mise à jour des protocoles, et 

conduites médicales à tenir en lien avec les médecins. Compétences attendues : Etre titulaire du 

Diplôme d’Etat d’Infirmier validé. Connaissance et expérience souhaitée d’accompagnement de 

personnes avec autisme  et/ou expérience en structure médico sociale (type MAS/FAM …). 

Expérience de coordination ou de projet souhaitée. Connaissance environnement informatique 

indispensable et qualités rédactionnelles. Esprit d’équipe, organisation et rigueur. Permis B en cours de 

validité obligatoire. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à 



Wattrelos ; poste avec des déplacements pour les activités / réunions extérieures.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant le 15 décembre 2018  par 

courrier ou par mail à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame Pascaline Cauvet, Directrice,

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM du du dispositif FaciliTED,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 103 rue François Mériaux 59150 
Wattrelos

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Wasquehal 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

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

cité autour du principe d’accessibilité généralisée. L’Institut d’Education Motrice Le Passage est 

habilité à recevoir en semi internat et en internat de semaine 32 jeunes âgés de 10 à 20 ans porteurs de 

handicaps complexes (handicap moteur, déficiences intellectuelles et sensorielles, interactions sociales 

perturbées). Chaque jeune est accompagné dans le développement de ses compétences, sur le plan 

éducatif, pédagogique, thérapeutique et médical en fonction d’un projet individualisé réévalué avec sa 

famille tout au long de son séjour. Ce projet individualisé met en cohérence quatre grands axes 

d’accompagnement éducatif, pédagogique, thérapeutique et de communication.

Description du poste : 

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

KINESITHERAPEUTE H/F

Réf : IEM Le Passage /18-12/K/CDD. Convention collective Nationale du 31 octobre 1951. 

Regroupement technicien socio-éducatif. Type de contrat : CDD, à 35h/semaine (congé formation). 

Prise de fonctions : de décembre 2018 à novembre 2019. Missions : Le Kinésithérapeute est sous la 

responsabilité hiérarchique directe du directeur et sous la responsabilité médicale et rééducative du 

médecin de rééducation. Le kinésithérapeute assure la rééducation des jeunes poly ou plurihandicapés 
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atteints de paralysies, de troubles neurologiques ou accidentés de la route. Il aide aussi les jeunes 

souffrant d’affections respiratoires ou circulatoires à retrouver une bonne fonction motrice. Les 

techniques qu’il utilise sont basées sur le massage, la rééducation et la gymnastique médicale. Il peut 

également utiliser d’autres techniques spécialisées pour lesquelles il aura été formé. Le 

kinésithérapeute assure la coordination et la cohésion dans la fabrication des appareils orthopédiques, 

de leur prescription à leur réalisation. Profil : Titulaire du diplôme de Kinésithérapeute. Une 

expérience dans le secteur médico-social est souhaitable ou avec un public d’enfants portant un 

handicap. La fiche de poste disponible sur demande à l’adresse suivante: mpcharlier@gapas.org

Contact :

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

(Référence annonce : Réf: IEM Le Passage /18-12/K/CDD) :

 

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Kinésithérapeute - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

internat de semaine, semi internat, externat.

Description du poste : 

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

KINESITHERAPEUTE (H/F) D.E C.D.I temps partiel (0.50 ETP)

Poste disponible de suite. Convention CCN51-210 jours/an. Etablissement fermé 4 à 6 semaines l’été 

+ 1 semaine par trimestre (en lien avec calendrier scolaire) + RTT. Mission : Au sein d’une équipe 

transversale paramédicale et en pluridisciplinarité, vous participez à la prise en charge individuelle 

et/ou collective des enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap. 

Activités : au sein d’une équipe composée de 15 kinésithérapeutes, 3 plateaux techniques. Evaluation 
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des besoins des enfants & adolescents en situation de handicap moteur (paralysie cérébrale, maladies 

neuromusculaires, métaboliques…) ou de polyhandicap. Participation aux réunions de synthèse, à 

l’élaboration des projets thérapeutiques. Prise en charge en rééducation et/ou réadaptation dans le 

cadre du projet d’accompagnement personnalisé élaboré avec la famille et l’usager. Séances 

individuelles ou prise en charge en groupe (activité piscine, musculation, escrime…). Participation à 

l’élaboration, au suivi de l’appareillage, des installations et des aides techniques. Mise en place et suivi 

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

d’établissement, des relations avec les familles et les partenaires. Partenariat et échanges réguliers avec 

les familles et travail en équipe pluri disciplinaire (équipe médicale, éducative et paramédicale). 

Réalisation d’écrits professionnels en lien avec le suivi en kinésithérapie et participation au projet 

institutionnel : groupes de travail, démarche qualité, accompagnement étudiant. Saisie de l’activité sur 

le dossier usager informatisé. Diversité des lieux d’intervention : IEM, école, domicile… Nouveau 

bâtiment en construction en cours avec plateau technique. Profil : Diplôme d’état de masseur 

kinésithérapeute. Débutants acceptés.

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs - Arras 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Dans le cadre d’un arrêt maladie, recherche en CDD :

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS H/F

Descriptif du poste : Assurer dans le respect du projet de service et des valeurs associatives la mise en 

œuvre des mesures de protection juridique. Assurer en responsabilité le suivi administratif, juridique, 

budgétaire et financier en lien avec les services soutien (Agent tutélaire, Service juridique, 

Comptabilité personne protégée) sous l’autorité du Chef de service. Coordonner les actions nécessaires 

au bien être des personnes protégées (relation partenariales, respect des familles). Etre organisé et 
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planifier son activité.Etablir les comptes rendus, inventaires, rapport et bilan sociaux dans le respect 

des délais et dispositions légales règlementaires. Compétences  : Connaissance de la loi du 2 janvier 

2002 réformant l’organisation des établissements médico-sociaux et du 5 mars 2007 sur la protection 

des majeurs. Avoir le sens de l’organisation et de rigueur. Démontrer des capacités rédactionnelles 

d’analyse et de synthèse etc.… Profil de recrutement : Diplôme social (assistant social ou conseiller en 

économie social et familial), juriste diplôme Niveau II. CNC  MJPM SOUHAITE. Convention 

collective du 15 mars 1966 : salaire brut  de base 1765 €. Poste à pourvoir  : 1 ETP sur la délégation de 

Béthune dans le cadre d’un CDD 1 mois.

Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Service tutélaire A.A.P Vie Active

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Chardin CS 40058 62001 
ARRAS

Téléphone : 

Moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier - Grenay 

Publié le 27 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 Lens et environs recrute pour son pôle travail adapté, 1 ESAT et 1 EA – Multi 

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

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

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

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

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

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

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

bonnes connaissances générales. Conduite et réglage de machine. Connaissance en électricité, 

pneumatique, contre-collage. Expérience de 3 ans dans le secteur du handicap souhaitée. Permis B  

obligatoire ; le permis E et/ou TC serait un plus. Compétences en informatique indispensables. 

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

sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe, initiative, attachement aux valeurs et à la 
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culture associative. Compréhension des enjeux de l’accompagnement des personnes en position de 

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

Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

 

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Moniteur d'atelier - Grenay 

Publié le 27 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 Lens et environs recrute pour son Pôle Travail, 1 ESAT et 1 EA – Multi activités/Multi 

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

troubles envahissants du développement– 60 salariés :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Temps plein. Poste disponible immédiatement.
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Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - 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 : 

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 
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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 : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Hénin Beaumont 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Le Pôle Enfance de La Gohelle recherche pour le service Autismes & TED et pour le service des 12-

16 ans TFC :

UN ORTHOPHONISTE H/F - CDI Temps plein - Poste à pourvoir de suite.

Missions : Travailler auprès d’un public d’enfants et adolescents porteurs d’Autisme (verbaux et non-

verbaux) et de Troubles des Fonctions cognitives. Evaluer la communication expressive et réceptive à 

partir d’outils spécifiques (ComVoor…) Elaborer un plan de rééducation. Rééduquer les troubles du 

langage afin de faciliter la communication et favoriser les apprentissages, la socialisation, l’inclusion 

et l’autonomie dans la vie quotidienne. Mettre en place des outils de communication adaptés (Outils de 

Communication Alternatifs ou Augmentatifs, PECS, Makaton…). Travailler au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire : articulation des prises en charge, participation aux réunions et aux échanges. 

Compétences nécessaires : Certificat de Capacités d’Orthophoniste. Connaissance de l’Autisme et les 
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TED ainsi que des outils thérapeutiques dédiés, en conformité avec les recommandations de bonnes 

pratiques de l’ANESM et de l’HAS.

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Directeur de l'établissement :

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 : Pôle enfance de la Gofhelle

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Védrines 62110 Hénin 
Beaumont

Téléphone : 

Psychiatre

Médecin psychiatre ou pédopsychiatre - Arras 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais (18 

établissements et services, 422 salariés, Convention Collective Nationale 51) recrute pour le SESSAD 

Pinocchio (Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile) d’Arras :

UN MEDECIN PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel (0,40 ETP). Missions : Evaluer les besoins des enfants, au 

travers de consultations spécialisées. Coordonner l'accompagnement en lien avec l'équipe 

pluridisciplinaire. Contribuer à la mise en oeuvre du projet d'accompagnement des enfants et de leur 

famille. Accompagner les familles dans le processus diagnostic. Profil : Diplôme de médecin 

psychiatre ou pédopsychiatre exigé. Connaissance des troubles du spectre autistique souhaitable. 

Travail en équipe pluridisciplinaire. Sensibilité à la dimension de coordination de l'action médico-

sociale. Intérêt porté au croisement du regard avec d'autres spécialistes médicaux. Implication dans les 

dynamiques institutionnelles. Respect de la confidentialité, de la sécurité des usagers, des règles de 

bientraitance. Permis B.  Salaire mensuel brut : 1844.62 € hors prime décentralisée et ancienneté. 

Poste à pourvoir dès que possible.

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivations, sous la 

référence « MED/120/2018 », à :

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

Mail de la personne à contacter : sessad.pinocchio@pep62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD PINOCCHIO

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 Rue des Genévriers Parc des 
Bonnettes 62000 ARRAS

Téléphone : 

Psychologue

Neuropsychologue - Coordinateur d'appui - Berck sur Mer 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

acquise, enfants et adultes, et de leur entourage, dans l’ensemble de la Région Hauts-de-France, dans 

les départements du Nord et du Pas-De-Calais recherche :

UN NEUROPSYCHOLOGUE - COORDINATEUR D'APPUI H/F (CC51)

Poste basé à Berck-sur-Mer – Secteur d’intervention sur le Littoral. Sous l’autorité du cadre 

administratif coordinateur et de l’administrateur, en relation étroite avec le médecin coordinateur, vous 

participerez à l’évaluation globale, l’orientation et le suivi des personnes en situation de handicap 

complexe incluses dans le Réseau TC-AVC 59/62 et leur entourage. Dans ce cadre vous aurez pour 

missions principales : De participer aux consultations de suivi pluridisciplinaires dédiées (évaluation 

spécialisée du handicap en situation réelle de vie, définition concertée d’un projet personnalisé de 

santé, proposition de compensation, orientation vers les ressources du territoire, suivi de la situation de 

handicap). De participer à la coordination et à la cohérence du suivi au long cours de la personne 

cérébro-lésée, notamment par des contacts réguliers avec les partenaires et l’entourage de la personne. 

D’identifier les ressources locales et sensibiliser les acteurs de terrain à la cérébrolésion. Vous aurez 

également pour missions complémentaires : De participer au développement de la vie institutionnelle 

(organisation des consultations, participation aux groupes de travail et à l’élaboration d’outils 

communs, participation aux journées de formation du réseau, etc.).  De participer aux activités de 

formation (encadrement d’étudiants, dispense d’interventions auprès des membres du réseau lors des 

formations organisées, etc.). De participer à l’expertise neuropsychologique (veille documentaire et 

législative, etc.). Vous êtes titulaire d’un master de psychologie, avec des compétences en 

neuropsychologie, et d’une expérience significative dans l’accompagnement de personne en situation 

de handicap. Une bonne connaissance du champ sanitaire et/ou médico-social de la cérébrolésion 

serait un plus. Vous détenez des compétences dans l’évaluation et l’accompagnement du handicap 

neurologique, des troubles psychologiques et comportementaux. Vous êtes autonome, dynamique et 
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avez le sens du travail en équipe. Vous avez également de bonnes capacités rédactionnelles, d’écoute, 

d’empathie, d’analyse et d’adaptation. Vous êtes titulaire du permis B et disposez d’un véhicule. Des 

déplacements quotidiens sur le territoire du Littoral sont à prévoir. Des déplacements régionaux 

réguliers et hors région chaque fois que nécessaire vous seront demandés pour le développement du 

réseau, le faire savoir, les rencontres de partenaires ou formation. Poste en CDI à temps partiel (0.30 

ETP) – coefficient 518 (CC51). A pourvoir dès que possible.

Envoyer CV et lettre de motivation à : Mme LOUIS Marianne, Coordinatrice du Réseau TC AVC 

59/62, CHRU USN B 6 rue du professeur Laguesse, 59037 Lille cedex

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

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

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

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

Téléphone : 

Psychologue - Longuenesse 

Publié le 04 décembre 2018

Secteur(s) :

Autres

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

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

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

établissements dans le domaine du handicap et de la difficulté sociale sur le Pas de 

Calais et l'Ile de France.

Description du poste : 

Recherche :

PSYCHOLOGUE H/F

Au sein du SESSAD de Longuenesse (Service d'éducation spécialisée et de soins à 

domicile), le psychologue, membre de l'équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du 

directeur, et dans le respect des valeurs associatives, aura notamment pour missions 

de : Evaluation initiale des besoins des enfants et adolescents, à l'aide des outils 

recommandés, en collaboration avec les familles et l'ensemble de l'équipe. Soutien de 

l'équipe dans l'élaboration et la mise en oeuvre du projet personnalisé. Participation 
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aux différentes réunions institutionnelles... Contrat à pourvoir en CDD, pour un 

remplacement congé maternité à compter du 02/01/2019 jusqu'au 23/04/2019.  Poste 

à pourvoir à 0.75 ETP, salaire selon CCNT 66, cadre C3 N1. PROFIL: Master 2 en 

Psychologie exigé. Expérience en SESSAD. Connaissance du secteur médico-social. 

Connaissance des troubles d'apprentissage. Connaissance des tests 

neuropsychologiques et pratique du WISC 5. Formation aux thérapies cognitivo-

comportementales et émotionnelles. Connaissance du secteur handicap et des 

parcours scolaires existant. Intérêt pour le travail en équipe.

Documents à envoyer : CV+LETTRE DE MOTIVATION à envoyer par mail : 
recrutement@vieactive.asso.fr
Candidature à envoyer à : MASSY Christophe Directeur du SESSAD

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD LONGUENESSE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 15 B Rue de Lumbres 62219 
LONGUENESSE

Téléphone : 

Psychologue - Lens 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Autre

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

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

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

Développement (TED) disposant un agrément de 20 places :

UN PSYCHOLOGUE H/F temps plein ou partiel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expérience pratique d’accompagnement qu’une connaissance théorique de l’autisme et des troubles 
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envahissants du développement. Ils bénéficient d’une aisance dans l’animation de groupe et dans le 

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

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

Candidatures à envoyer à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Apei de Lens et envions –

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

Téléphone : 

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 27 novembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

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

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

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

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des 

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

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

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

SAVS, SAMSAH et établissements polyvalents.

Description du poste : 

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

1 PSYCHOLOGUE (H/F) CDI 0,25 ETP Poste à pourvoir de suite

Application de la Convention Collective 66.  Missions : Sous la responsabilité de la Direction, vous 

serez amené à effectuer les missions suivantes au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Vous participez 

à la mise en œuvre du Projet de Service, Vous aidez à la compréhension des problématiques 

rencontrées et des difficultés cognitives des Personnes accompagnées en lien avec l’accompagnement 

médical, éducatif et social, Vous développez des hypothèses de travail auprès des équipes de 

professionnels et proposer des ajustements d’accompagnement, Vous menez des entretiens cliniques et 
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assurer un soutien psychologique individuel, Vous travaillez en collaborations et complémentarités 

avec les partenaires intervenants dans le cadre du projet de vie de la Personne. Compétences : 

Connaissances de l’autisme, du fonctionnement cognitif des personnes présentant des troubles du 

spectre autistique et de leurs particularités sensorielles, connaissance de l’éducation structurée et des 

troubles du comportement exigées. Connaissances aux habiletés sociales, aux méthodes 

d’accompagnement des Personnes des TSA et approches cognitivo-comportementales, outils 

augmentatifs et alternatifs à la communication seraient un plus. Votre adaptabilité, votre sens des 

responsabilités, et votre esprit d’initiative seront appréciés. Vous savez travailler en équipe, en réseau / 

en autonomie, vous êtes rigoureux et organisés. Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse. Profil : 

Diplôme d’Etat exigé. Expérience significative auprès d’un public présentant des troubles envahissant 

du développement /autiste. Formation à des outils d’évaluation cognitive ainsi qu’à des outils 

d’accompagnement spécifiques. Titulaire du permis B. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont 

conseillées. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Service de Milieux Ouvert

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

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Lens 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Autre

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

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

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

Développement (TED) avec un agrément de 20 places :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI à temps plein ou à temps partiel

Le service répond à 3 missions principales : L’évaluation de la situation de la personne et l’aide à la 

définition de son projet de vie, par le biais d’un accompagnement court limité à 5 interventions. 

L’appui technique aux structures polyvalentes dans l’accompagnement des adultes avec TED. 

L’accompagnement au long cours sur notification de la CDAPH. Le psychomotricien travaille en 

équipe pluridisciplinaire et participe aux évaluations de la personne avec TED afin de l’aider à définir 

son projet de vie. Il réalise les évaluations spécifiques liées aux aspects sensoriels, sensori-moteurs et 
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psychocorporels. Il vient en appui des acteurs du réseau et des aidants impliqués dans 

l’accompagnement des personnes avec TED afin d’impulser et soutenir les ajustements psychomoteurs 

inhérents aux difficultés de cette pathologie. Les candidats bénéficient d’une bonne connaissance des 

autismes et des TED et d’une expérience significative auprès du public ciblé. Permis B obligatoire. CC 

66. Poste à pourvoir de suite.

Les candidatures (CV+ Lettre de Motivation) sont à adresser à :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme Christine VANVEUREN, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Service d’Accompagnement en 
Milieu Ouvert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue du Pourquoi pas, 62300 
LENS

Téléphone : 

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 : 

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 
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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 : 

Travailleur social

Travailleur social - Lille 

Publié le 04 décembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD
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 20 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 

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 
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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 : 20/12/2018

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 : 

Référent socio-éducatif - Roubaix 

Publié le 04 décembre 2018

Secteur(s) :

Autres
Personnes et familles en difficulté sociale

Temps de travail : Temps plein

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

Au sein du service Réussite Educative de la Direction Actions Educatives, le Programme de Réussite 

Educative (DRE) accompagne des enfants de 2 à 16 ans rencontrant des difficultés diverses relevant 

des champs scolaire, éducatif, social, culturel, d'accès au soin et/ou du soutien à la parentalité. Afin de 

tenter de lever ces freins à la réussite éducative, le PRE développe 17 actions, parmi lesquelles figure 

l'action 1 intitulée  "Accompagnement socio-éducatif renforcé et animation des équipes de réussite 

éducative", dont le référent socio-éducatif est le moyen humain. Recherche :

REFERENT SOCIO-EDUCATIF H/F en CDD d'un an non renouvelable

Missions : Sous l’autorité d'un Référent Territorial du Programme de Réussite Educative animant les 

équipes pluri-disciplinaires de soutien de son secteur, vous contribuez à l'élaboration des diagnostics 

individuels des enfants orientés, vous actez les entrées et les sorties du dispositif et vous émettez 

ensemble des préconisations de prises en charge. Dans le cas d'une préconisation d'un suivi socio-

éducatif par le PRE, le Référent de Territoire vous missionne pour intervenir directement auprès de 

l'enfant et sa famille et construire du lien avec les partenaires en lien avec la problématique. Le 

référent socio-éducatif : Accompagne les enfants et leur famille sur le volet socio-éducatif. S’assure de 

http://www.creaihdf.fr/node/13855


la mise en œuvre des préconisations. Développe et anime le partenariat autour des préconisations 

(participation à la réflexion collective sur le diagnostic individuel et les préconisations). Appui le 

référent de territoire dans l'organisation des Equipes Pluri-disciplinaires de Soutien (élaboration des 

ordres du jour et comptes-rendus de réunions, diffusion de l’information en interne et en externe, 

participation). Assure le relais d’informations sur les situations nominatives et personnelles. Gère et 

tient ses dossiers, élabore des bilans. Profil : Travailleur social : exclusivement diplôme d’état 

d’assistant de service social ou diplôme d’état d’éducateur spécialisé. Bonne connaissance des 

institutions publiques et de leurs compétences, notamment dans le champ socio-éducatif. Titulaire du 

permis B. Capacité à travailler en autonomie et à animer un réseau de partenaires. Capacité à rendre 

compte de son activité et à travailler en transversalité. Rigueur, discrétion et respect de la 

confidentialité. Qualités rédactionnelles et de synthèse. Maîtrise de l'outil informatique souhaitée 

(Excel, Word).  Modalités : Amplitudes horaires : 38 h / semaine du lundi au vendredi. Statut : Cadre 

B de la filière médico-sociale - Contractuel. Rémunération :  Statutaire + Régime indemnitaire Ville de 

Roubaix.

CV + Lettre de motivation format PDF, de préférence par mail à Cécile GOUDERS - Coordinatrice du 

PRE :

 

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

Mail de la personne à contacter : cgouders@ville-roubaix.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Mairie de Roubaix

Adresse de l'établissement ou de la structure : Mairie de Roubaix, 17 Grand 
Place, CS 70737, 59066 Roubaix Cedex 1

Téléphone : 0359573128

Travailleur social - Aire sur la Lys 

Publié le 27 novembre 2018

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 : 

La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance (400 salariés, budget de 

20 millions d’euros) recrute pour un de ses établissements :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

A compter de : Poste à pourvoir au 1er janvier 2019. Type de contrat : CDD à temps plein. Secteur : 

Protection Judiciaire de la Jeunesse. Activité : Etablissement SPReNe Flandre - Centre Educatif 

Renforcé. Fonction : Moniteur-Educateur/Educateur spécialisé /Educateur sportif. Poste : Description 
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de la mission : Dans le cadre du service, le travailleur social, sous l'autorité du chef de service, aura 

notamment pour missions : L’accompagnement éducatif de l’adolescent confié au CER,  L’aide à 

l’organisation de la vie quotidienne,  L’accompagnement à l’autonomie dans une visée de socialisation 

et d’intégration. Profil demandé : Le candidat devra être titulaire d’une formation ou d’une expérience 

dans le secteur social idéalement en CER. Forte disponibilité (nombreux séjours de rupture). Lieu de 

travail : Aire sur la Lys; Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.1966;

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à recrutement@sprene.fr sous la 

référence 24TS

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 : SPRENE

Adresse de l'établissement ou de la structure : AIRE SUR LA LYS

Téléphone : 

Travailleur social - Roubaix 

Publié le 27 novembre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

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 : 

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 22 

services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 650 salariés.

Description du poste : 

Elle recherche pour ses services de Protection de l'Enfance à Roubaix :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat (H/F)

dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet. Vous serez en charge d'exercer les 

missions de la Protection de l'Enfance : Assistance Educative en Milieu Ouvert. Aide à la Gestion du 

Budget Familial. Mesure Judiciaire d'Investigation Educative. Enquêtes JAF.  Activités Point 

rencontre. Rémunération et reprise d'ancienneté en fonction de la CCN66. Une expérience en 

protection de l'enfance et en milieu ouvert serait un plus.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mr DEREGNAUCOURT Eric.

Documents à envoyer : CV + LM

mailto:recrutement@sprene.fr
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Candidature à envoyer à : MR ERIC DEREGNAUCOURT

Nom de la personne à contacter : 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

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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