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QUOI DE NEUF

L'activité des CAMSP et des CMPP des Hauts-de-France en 2016 

Publié le 18 Décembre 2018

L’Agence Régionale de Santé a confié au CREAI Hauts-de-France la synthèse des rapports d’activité 

des CAMSP et des CMPP de la région pour l’année 2016.

Les CAMPS et les CMPP ont comme point commun d’accueillir les enfants et jeunes sans condition 

d’orientation MDPH. Les CAMSP s’adressent aux 0-6 ans et les CMPP aux 0-20 ans. La CNSA a 

depuis quelques années normalisé leurs rapports d’activité. Plusieurs CREAI régionaux ont été saisis 

par leur ARS pour dresser une synthèse régionale de ces rapports afin de mieux appréhender leur 

activité.

Ces deux synthèses régionales dressent un panorama quantitatif de leur activité pour l’année 2016.

 

              Pour les CAMSP :

- 8733 enfants ont été en contact au moins une fois avec l’un des 31 CAMSP de la région.

- 184 834 interventions ont été réalisées par les CAMSP

- 429 ETP travaillent dans 29 CAMSP

               Pour les CMPP :

- 15953 enfants ou jeunes accueillis dans l’ensemble des 20 CMPP de la région.

- 234 551 actes ont été réalisés par les professionnels des CMPP

- 401 ETP travaillent dans 19 CMPP
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Un travail de concertation avec les fédérations régionales, ARPAMSP et FDCMPP, a permis de 

compléter les données chiffrées, d’identifier les difficultés de complétude et de donner du sens à cet 

instantané que représente les rapports d’activité.

 Ces deux études ont donné lieu à des temps de restitution et d’échanges avec les CAMSP et les CMPP 

ces dernières semaines. Ces synthèses constituent un socle de travail à partir desquels l’Agence 

Régionale de Santé souhaite poursuivre la dynamique avec les CAMSP et les CMPP. Ces travaux 

participent à l’objectif 4 du Projet Régional de Santé intitulé « Améliorer l’accès au repérage et au 

dépistage dans un objectif d’accompagnement précoce des enfants présentant un risque de handicap ».

 

Aurélie Brulavoine & Léo Bolteau

Conseillers techniques

 

Téléchargez les synthèses d’activité : Synthèse CMPP - Synthèse CAMSP

 

Retrouvez toutes les études du CREAI sur http://www.creaihdf.fr/etudes/publications

Attention 

Publié le 18 Décembre 2018

Le prochain Flash hebdomadaire de documentation paraîtra le 9 Janvier 2019.

 

ACTUS REGIONALES

Les Maisons des Aidants Lille et Roubaix lancent une plateforme 
numérique sécurisée 

Publié le 18 Décembre 2018

Les Maisons des Aidants Métropole Lille Roubaix Tourcoing lancent SCALAA – Solidarité Citoyenne 

d’Aide Locale Aux Aidants. SCALAA est une plateforme numérique sécurisée qui propose un 

planning partagé entre aidants familiaux et bénévoles formés pour se faire aider en toute sérénité, un 

espace de discussions modéré par des professionnels ainsi que des bons plans de proximité.
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La plateforme permet :

- de connecter les aidants familiaux à leur entourage (voisins, amis...) pour faciliter les coups de main

- de connecter des aidants familiaux à des bénévoles, préalablement formés par la Maison des Aidants

Plus d'information : www.wello.fr/scalaa ou 03 20 42 50 82

Télécharger la plaquette

Solidarité et prévention santé avec le Kit Santé 

Publié le 14 Décembre 2018
Depuis 2001, le Conseil Régional des Hauts-de-France soutient l’action de prévention santé à 
destination de nos concitoyens les plus précaires intitulée : le « Kit Santé». Celui-ci permet aux 
associations d’insertion de la région de développer des actions de prévention santé individuelles ou 
collectives.   

 

A partir de l’octroi d’un sac (un modèle homme et un modèle femme), contenant une quinzaine 
de produits d’hygiène, les professionnels de l’accompagnement abordent les questions d’accès aux 
droits, d’accès aux soins, de maintien des gestes d’hygiène, d’estime de soi… Le kit vient ainsi en 
appui d’un processus d’accès aux messages de prévention, à la santé de manière globale. Et l’on sait 
que l’hygiène et la santé sont les premiers pas vers l’estime de soi, processus nécessaire aux 
démarches de réinsertion.

 

Le soutien du Conseil Régional Hauts-de-France aux 56 adhérents de la Fédération 
(140 établissements et services), permet d’attribuer cette année 1180 kits homme et 900 kits 
femme.Potentiellement, ce sont a minima 2080 personnes qui vont bénéficier de cette action de 
solidarité.

 

Communiqué de presse 

APPEL À PROJET

Appel à projets "Création de 6 dispositifs expérimentaux 
d'accompagnement et de soins en milieu ordinaire pour adultes 
lourdement handicapés, notamment polyhandicapés, vivant au domicile" 

Publié le 18 Décembre 2018

Un dispositif sera autorisé par territoire de démocratie sanitaire, tels que définis dans le PRS Hauts-de-

France, à savoir :

- Aisne

- Hainaut-Cambrésis
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http://www.creaihdf.fr/node/14387
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/communique_action_kit_sante_2018.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/14408
http://www.creaihdf.fr/node/14408
http://www.creaihdf.fr/node/14408


- Métropole-Flandres

- Oise

- Pas-de-Calais

- Somme

Le présent appel à projets vise à autoriser des dispositifs expérimentaux d’accompagnement et de soins 

en milieu ordinaire (DASMO) pour personnes adultes lourdement handicapées et notamment 

polyhandicapées, non accompagnées en établissement, de façon à soutenir leur vie à domicile, en 

prenant en considération les spécificités de leurs besoins et de leurs attentes, ainsi que ceux de leurs 

aidants.

Clôture de l’appel à projets : lundi 04 mars 2019 (16h pour un dépôt à l’ARS ou cachet de la Poste 

faisant foi)

Contact : Pour toutes questions : ars-hdf-aap-ms@ars.sante.fr ou Agence Régionale de Santé Hauts-de-
France, Direction de l’offre médico-sociale (DOMS), Sous-direction planification programmation 
autorisation,  Service pilotage médico-social du handicap, Appel A Projets,  556 avenue Willy Brandt, 
59777 EURALILLE

Avis d'appel à projets DASMO

Fiche d'inscription de candidature

Annexe 1 cahier des charges

Annexe 2 Grille d'analyse

 

Label "Droits des usagers de la santé" 2019 

Publié le 18 Décembre 2018

Le Label « Droits des usagers de la santé» a été initié en 2011 afin de valoriser des expériences 

exemplaires et innovantes dans le domaine de la promotion des droits des patients et des usagers. Pour 

poursuivre la dynamique nationale suscitée par la labellisation, le ministère chargé de la santé a 

souhaité poursuivre de nouveau l’expérience en 2019. Dans ce contexte, l’agence régionale de santé 

Hauts-de-France lance un appel à candidatures pour l’obtention du label 2019 « Droits des usagers de la 

santé». La date limite de dépôt des dossiers via le formulaire en ligne est fixée au 31 décembre 2018.

8 prix récompenseront les projets retenus :

 5 « prix du jury » d’une valeur de 1 500 € chacun ; 3 « grands prix régionaux » d’une valeur de 2 000 € 
chacun.

Les 3 « grands prix régionaux » pourront concourir à l’échelon national.

Liens utiles :
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pour déposer un projet : http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-

sante-vos-droits/soumettez-votre-projet/

pour connaître les projets des années précédentes en région : https://www.hauts-de-

france.ars.sante.fr/label-droits-des-usagers-de-la-sante

Vous trouverez toutes les informations sur le cahier des charges et la procédure à suivre sur le site web 

de l’ARS https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/label-droits-des-usagers-de-la-sante-2019 et dans la 

notice régionale

Appel à candidatures "Projet TAPREOSI : réduire le tabagisme chez les 
publics en situation de précarité" 

Publié le 18 Décembre 2018

La Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité lancent, dans le cadre du projet 

"TAPREOSI", un appel à candidatures visant à sélectionner 5 binômes de structures de l'addictologie 

et de l'accueil-hébergement-insertion (AHI) pour travailler sur la réduction du tabagisme chez les 

publics en situation de précarité.

Objectif général : Réduire le tabagisme chez les personnes en situation de précarité accueillies dans les 

dispositifs de l’AHI et de l’addictologie, à l’aide d’outils d’accompagnement personnalisés.

Pour candidater : Une fiche de candidature est à remplir conjointement par chaque binôme et à 

retourner au plus tard le vendredi 21 décembre 2018. Les binômes seront sélectionnés en janvier 2019 

par la Fédération Addiction, la FAS et l’OFDT, en lien notamment avec les fédérations/unions 

régionales.

Appel à candidatures

Plus de détails

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 18 décembre 2018 

Publié le 13 Décembre 2018

Vacance d'emplois de directeur(rice) adjoint(e) d'ESSMS (Aisne, Nord, Pas-de-Calais)

Avis de vacance d'emplois de directeur adjoint ou de directrice adjointe d'établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux  (JORF n°0289 du 14 décembre 2018)

Personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

Arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des 
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établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les diplômes et 
certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre certaines heures de la formation obligatoire 
des assistants maternels ( JORF n°0289 du 14 décembre 2018)

Formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de MJPM et de délégué 

aux prestations familiales

Arrêté du 27 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire 
préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
et de délégué aux prestations familiales  (JORF n°0289 du 14 décembre 2018)

Nomination de Mme Servane GILLIERS-VAN REYSEL en remplacement de M. Grégoire 

JOURDAN au Comité national du FIPHFP

Arrêté du 7 décembre 2018 portant nomination au Comité national du fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (JORF n°0288 du 13 décembre 2018)

Plafond de la sécurité sociale 2019

Arrêté du 11 décembre 2018  portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2019 (Décret du 
11 décembre 2018)

 

ACTUS SOCIALES

Les résultats de la consultation citoyenne sur le grand âge et l’autonomie 
(Make.org) 

Publié le 18 Décembre 2018

Le ministère des Sodarités et de la Santé a lancé avec Make.org une vaste consultation citoyenne en 

ligne autour de la question "Comment mieux prendre en soin de nos aînés?"

Du 1er octobre 2018 au 5 décembre 2018, 415 000 citoyens ont participé à cette grande consultation 

en proposant leurs solutions et en votant sur celles des autres.

Les résultats de l'étude indique que toutes les régions se sont mobilisées. Tous les âges sont 

représentés avec une forte mobilisation des jeunes (16-34 ans) et des personnes plus âgées (55-64 ans 

et 65+). Les femmes se sont largement emparées de cette consultation (62% des participants sont des 

femmes). Voici un résumé des 7 idées plébiscitées par les citoyens dans cette consultation :

Améliorer la qualité et la variété de l'offre de lieux de vie par :l'amélioration des établissements 
d'accueille maintien à domicile facilitéla création de lieux alternatifsReconnaître et valoriser le rôle des 
acteurs de terrain en améliorant :les conditions de travail des professionnels de l'aide et du soinles 
conditions de vie des proches aidantsRéduire le coût pour les familles en introduisant plus de justice 
sociale entre niveaux de revenus.Renforcer l'accès à la santé pour les personnes âgées.

Les résultats de la consultation citoyenne nourriront les forums régionaux, ateliers et groupes de parole 

organisés par le ministère des Solidarités et de la Santé jusqu'en janvier 2019.
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Résultats de l'étude

Guide CNSA : Proches aidants d’une personne âgée bénéficiaire de 
l’APA à domicile 

Publié le 17 Décembre 2018

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a confié aux équipes médico-sociales des 

départements en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) la mission d’évaluer la 

situation et les besoins des proches aidants des demandeurs ou bénéficiaires de l’APA. La CNSA 

publie un guide de bonnes pratiques pour aider ces professionnels à mener à bien leur mission.

Ce document explique les nouvelles dispositions issues de la loi ASV et restitue les conclusions des 

ateliers de travail qui se sont tenus lors des forums « proches aidants – EMS APA » en 2017 et 2018.

Son objectif est d’aider ces professionnels à mettre en œuvre les nouvelles dispositions relatives aux 

proches aidants, que ce soit en termes :

d’évaluation, en leur donnant des repères psychologiques et des conseils méthodologiques 
;d’élaboration d’un plan de soutien, en rappelant les différentes préconisations possibles : information, 
orientation vers des dispositifs de soutien ou de répit, relais ;de financement de ce dernier.

Guide de bonnes pratiques CNSA - Nov 2018

AGENDA

Transformation numérique et accompagnement des personnes dans leurs 
parcours de santé 

Le 09 janvier 2019

Echelle : En région

L'Uriopss Hauts-de-France vous convie le 9 Janvier 2019 à l'Université Catholique de Lille (Salle 

Aula Maxima), 60 Bd Vauban à Lille à une journée d'étude intitulée "Transformation numérique et 

accompagnement des personnes dans leurs parcours de santé". Pierre GIORGINI, Président-Recteur de 

l'Université Catholique de Lille et Matthieu MÉREAU, Médecin de Santé Publique interviendront 

notamment. Programme

Pour vous inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLmzND9ccO3xDTO-
DTfriDAnEVcP2Oey7i_z0UoPJhGG0mDQ/viewform Renseignements : URIOPSS 199/201 rue 
Colbert Bâtiment Douai (5ème étage) 59000 Lille.

Handicap, maternité, parentalité : parlons-en ! 

Le 22 janvier 2019
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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

La négligence: une forme mal connue de maltraitance et de danger pour 
le développement de l’enfant 

Le 25 janvier 2019

Echelle : En région

L'Association Jeune Enfance Nord organise, en partenariat avec l'ENPJJ, une journée d'étude le 25 

Janvier 2019 à la Faculté de Médecine de Lille sur le thème  "La négligence: une forme mal connue de 

maltraitance et de danger pour le développement de l’enfant ". Programme

Inscription : Jeune Enfance Nord, 199-201 rue Colbert, bâtiment Douai 5ème étage, 59000 Lille. 
Information : jeuneenfancenord@gmail.com

Bulletin d'inscription

Et nos voisins européens : comment font-ils ? 

Le 29 janvier 2019

Echelle : National

La CNSA organise le mardi 29 Janvier 2019 à l'UIC-P à Paris une journée sur le thème "Et nos voisins 

européens : comment font-ils ?". Programme prévisionnel

Inscription gratuite possible jusqu'au 22 Janvier 2019 : http://cnsa-europe.fr/inscription/ Pour toute 
information complémentaire : info@cnsa-europe.fr  Site internet : http://cnsa-europe.fr/

Le défi de la coéducation. Conjuguons nos talents 

Le 21 mars 2019

Echelle : National

Les 9èmes rencontres nationales de l'ANMECS auront lieu les 21 et 22 Mars 2019 à Biarritz, sur le 

thème "Le défi de la coéducation. Conjuguons nos talents ". Programme et bulletin d'inscription.

Inscription : ANDESI, 6 Rue de l'Asile Popincourt, 75011 Paris. Contact : ANDESI Tél.: 
01.46.71.71.71. info@andesi.asso.fr ANMECS Tél.: 04.42.78.64.07.
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Vieillir avec une lésion cérébrale acquise : état des lieux et 
questionnements 

Le 04 avril 2019

Echelle : En région

Le Réseau TC-AVC organise le 4 Avril 2019 à l'Hôtel de Région des Hauts-de-France, 151 Avenue du 

Président Hoover à Lille, une journée sur "Vieillir avec une lésion cérébrale acquise : état des lieux et 

questionnements". Programme et bulletin d'inscription : 

https://www.reseautcavc5962.org/formations/vieillir-avec-une-lesion-cerebrale-acquise-etat-des-lieux-

et-questionnements-journee-grand-public-du-4-avril-2019/

Renseignements  : secrétariat du réseau : 03.20.44.58.12. Site internet : 
https://www.reseautcavc5962.org/

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Caudry 

Publié le 18 décembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés.

Description du poste : 

Pour le Foyer 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 AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE H/F - CDI à mi-temps - 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, l’Aide Médico-Psychologique (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) : Instaure des relations sociales individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement et 

à l’autodétermination des résidents, notamment de par l’écoute, la stimulation et la favorisation du 

bien-être de chacun. Accompagne les résidents dans tous les actes de la vie quotidienne (des levers aux 

couchers en passant par l’habillage, les toilettes et les soins d’hygiène courants, ainsi que l’aide à la 
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mobilité), en veillant à garantir leur sécurité. Participe à la distribution des traitements médicaux, sous 

la supervision de l’infirmerie. Accompagne les résidents à l’extérieur de l’établissement dans le cadre 

de démarches individuelles et de sorties collectives, ou encore de certains rendez-vous médicaux. 

Participe à des activités ou animations préexistantes, et en propose éventuellement de nouvelles. 

Assure les références de plusieurs PAP de résidents (Projets d’Accompagnement Personnalisés). 

Communique oralement et par écrit, notamment à l’aide du progiciel interne en place, toute 

information utile relative aux personnes accompagnées ou à l’organisation et au fonctionnement de 

l’établissement. Participe activement aux réunions hebdomadaires de l’équipe pluridisciplinaire 

concernée. Communique avec l’entourage des résidents, notamment à l’occasion de certains retours en 

famille. Profil : Vous êtes titulaire du diplôme d’AMP (ou AES), 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.  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 et savez vous montrer force de 

proposition, notamment lors des réunions d’équipes pluridisciplinaires. 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 24 décembre 2018 par courrier 

ou par mail 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 : 

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Merris 

Publié le 11 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

2 ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAL / AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES H/F

2 CDI temps plein à pourvoir début 2019 pour le Dispositif d’Accompagnement « Flandres/Val de Lys 

». Postes localisés au Foyer de Vie de MERRIS. Sous l’autorité de l’équipe de direction, en lien avec 

http://www.creaihdf.fr/node/14360


l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, l’AMP / AES assume des missions d’accompagnement dans 

la réalisation du projet de vie des adultes accueillis. Il/Elle accompagne les usagers dans les actes de la 

vie quotidienne en fonction de leurs capacités et de leur potentiel, dans le but de favoriser l’autonomie, 

l’auto-détermination et l’épanouissement de la personne. Il/Elle veille à inscrire son action dans le 

cadre des projets personnalisés des personnes, en pluridisciplinarité avec les autres intervenants et en 

lien avec les différents projets (Etablissement, Unité, Activité, etc.…). L’AES/AMP s’assure des 

conditions de confort et de bien-être des personnes dans le respect des dispositions prises par 

l’établissement (bientraitance, respect de la singularité, inclusion). Par conséquent : Il/Elle veille à la 

sécurité, au bien-être et à la santé des adultes accueillis, Il/Elle est attentif à la recherche d’une 

meilleure qualité de vie pour les adultes et favorise le maintien et le développement de leur autonomie. 

Il/Elle assure, en lien avec les professionnels éducatifs et les intervenants extérieurs, l’animation 

d’activités, d’ateliers, et de projets spécifiques, Il/Elle contribue par ses évaluations, observations et 

analyses, à la réalisation du projet individualisé des adultes dont il/elle assure une co-référence, Il/Elle 

participe aux réunions de travail institutionnelles et partenariales, Il/Elle établit des écrits sur le 

déroulement des activités de la journée afin de faciliter la circulation et transmission des informations 

concernant les personnes accueillies, Il/Elle rend compte de son activité auprès de ses collègues et de 

son responsable hiérarchique, Il/Elle adapte sa posture professionnelle aux particularités et besoins des 

personnes accueillies. Profil : Diplôme d’état AMP/AES validé. Expérience souhaitée en établissement 

auprès de personnes en situation de handicap intellectuel ou auprès de personnes vieillissantes.  Intérêt 

et aptitude pour le travail en équipe et le travail en réseau.  Qualités rédactionnelles requises. Capacité 

à travailler sur informatique.  Permis B en cours de validité obligatoire.  Goût du contact et capacité 

d’écoute.  Esprit d’initiative et de proposition. Rémunération : Fixée par la CCN 1966 + 

complémentaire santé obligatoire.

Lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 21 Décembre 2018 à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : M.PAULCONSTANT Julien Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : recrutement.dispositif.FVDL@asrl.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif d’Accompagnement « 
Flandres/Val de Lys »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 98 rue du Docteur Maréchal 
59270 MERRIS

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Loos 

Publié le 11 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 08/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

http://www.creaihdf.fr/node/14352


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 Médico-Educatif « La Pépinière » est 

autorisé pour l’accueil de 88 enfants, adolescents ou jeunes adultes déficients visuels avec handicap(s) 

associés, âgés de 4 à 20 ans, en internat de semaine. L’établissement est ouvert 210 jours par an. 

L’I.M.E. fait partie du secteur 0-25 ans métropole du GAPAS, qui regroupe également les services du 

pôle déficiences visuelles de Loos, et les I.E.M. « La Source » et « Le Passage », respectivement à Hem 

et Wasquehal.

Description du poste : 

Le GAPAS recrute pour l’Institut Médico-Educatif « La Pépinière », Loos, 59 :

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

ayant des compétences dans l’accompagnement des personnes déficientes visuelles avec handicaps 

associés présentant des troubles du spectre autistique ou autres troubles envahissants du 

développement, des compétences et de l’expérience dans le soutien à l’inclusion scolaire. CCN 66,  

C.D.I. à temps plein. Prise de fonction : disponible à partir du 8 janvier 2019. Missions : L’A.M.P. / 

A.E.S.  réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser les conséquences d’un 

handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il/elle prend en compte les difficultés liées à 

l’âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, 

pour permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie et d’exercer son autodétermination. 

Il/elle accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de 

vie sociale, scolaire et de loisirs, en privilégiant les dispositifs de droit commun. Il/elle veille à 

l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie des enfants, adolescents, jeunes 

adultes accueillis à l’I.M.E.  et les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle. Ses interventions 

d’aides et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne accompagnée, en 

favorisant et valorisant son autodétermination. L’A.M.P. /A.E.S. : Participe à l’élaboration et à la mise 

en œuvre d’un accompagnement adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de ses attentes, de 

ses droits et libertés. Etablit une relation attentive de proximité en fonction des capacités et des 

potentialités de la personne. Soutient et favorise la communication et l’expression de la personne. 

Participe à son bien-être physique et psychologique. Contribue à la prévention de la rupture et/ou à la 

réactivation du lien social, dans le cadre de la transition inclusive menée par l’établissement. Transmet 

et rend compte de ses observations et de ses actions afin d’assurer la continuité de l’accompagnement. 

Evalue et réajuste régulièrement son intervention en fonction de l’évolution de la personne. Peut-être 

référent d’un ou de plusieurs jeunes accompagnés. Promeut l’autodétermination des personnes 

qu’il/elle accompagne et s’engage dans la dynamique de transition inclusive impulsée dans 

l’établissement. Il/elle intervient au sein d’une équipe pluri professionnelle et inscrit son action dans le 

cadre du projet associatif, d’établissement et du projet personnalisé d’accompagnement en lien avec 

les familles et les aidants. Profil : Diplôme d’Etat d’A.M.P. ou d’A.E.S. Connaissance de la déficience 

visuelle et de ses conséquences appréciées. Compétences et expérience dans l’accompagnement de 

personnes présentant  une déficience visuelle et/ou  des TED / TSA. Compétences et expérience dans 



l’accompagnement de l’inclusion scolaire. Avoir pris connaissance des recommandations de bonnes 

pratiques de l’ANESM concernant notamment :

Les « comportements-problèmes » au sein des établissements et services accueillant des enfants et 

adultes handicapés : prévention et Réponses. Les espaces de calme, retrait et d’apaisement. Pour un 

accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du 

développement. La bientraitance, définition et repères pour la mise en œuvre. Maîtrise de l’outil 

informatique : Word, messagerie, internet. Permis de conduire B, ne plus être « jeune conducteur ». 

Capacité à travailler en équipe et à accompagner des personnes présentant des comportements-défis.

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

contactpepiniere@gapas.org Merci d’adresser votre candidature avant le 21/12/18 avec lettre de 

motivation et CV, de préférence par mail, à défaut par courrier à : Madame la Directrice de l’I.M.E. « 

La Pépinière », 1 allée André GLATIGNY, 59120 Loos. Les entretiens se dérouleront à partir du 7/01 

; Merci également de bien indiquer la référence de l’annonce sur votre lettre de motivation : Réf : IME 

LA PEPINIERE/190108/AMP-AES

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : I.M.E. « La Pépinière »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 allée André GLATIGNY, 
59120 Loos.

Téléphone : 

Aide-soignant

Aide-soignant - Hazebrouck 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD
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 

mailto:ldecroix@gapas.org
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SAVS, SAMSAH et établissements polyvalents. Vous pourrez être amenés à travailler en journée, en 

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

Description du poste : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aux valeurs de l’association.

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 : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMSAH TED Relais

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

Téléphone : 

Assistant social

Assistant social - Hazebrouck 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

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

http://www.creaihdf.fr/node/14389


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

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

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

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

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

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

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

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

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

besoins identifiés.

Description du poste : 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son nouveau dispositif associatif 

Plateforme Ressources d’Avancée en âge :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F - CDI 0.20 ETP - Poste à pourvoir pour le 01 décembre 
2018 - Application de la Convention Collective 66

Missions : Vous aiderez et accompagnerez la personne à : Définir son projet. Faciliter les transitions. « 

Bien vieillir chez soi ». Etablir ou rétablir ses droits. Maintenir des acquis. Vers les partenaires Repéré 

comme ressource, vous : Accueillerez, accompagnerez et orienterez les aidants familiaux. Serez amené 

à vous déplacer chez la Personne, dans les établissements, auprès des partenaires. Instruirez des 

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

coordonnerez des partenariats. Soutiendrez les professionnels. Apporterez une réponse durable. 

Compétences : Vous êtes accueillant et à l’écoute. Vous maitrisez les techniques d'animation et 

d’entretien. Vous savez travailler en équipe, en autonomie, vous êtes rigoureux et organisé, vous avez 

des capacités d’écoute. Vous avez une expertise des secteurs PA-PH, réseaux et des dispositifs qui 

maillent le territoire. Vous êtes dynamique. Vous êtes capable de traduire ses observations en 

problématiques en s’appuyant sur ses connaissances théoriques. Vous êtes capable d’évaluer les 

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

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

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

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

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

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

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

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

Documents à envoyer : CV + Lettre de Motivation
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : Madame ALAVOINE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence St Exupéry



Adresse de l'établissement ou de la structure : 9 rue Pasteur - 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Chef d'atelier

Chef d'atelier - Lomme 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

Recherche :

CHEF D'ATELIER H/F

http://www.creaihdf.fr/node/14354


Le chef d’atelier porte le volet production et la démarche commerciale de l’ESAT. Il est garant au 

quotidien de l’accompagnement socio professionnel des 183 Travailleurs en situation de handicap au 

sein des ateliers ou en prestations externes. Il accompagne la démarche de professionnalisation et 

d’insertion en « milieu ordinaire » de travail.  Il forme, avec le directeur et le chef de service du volet 

médico-social, l’équipe de direction de la structure. Parmi les responsabilités qui incombent au chef 

d’atelier, il ou elle aura pour mission : L’organisation, la gestion d’un site en multi productions 

(Pressing, Conditionnement, Documents Multi-Services, prestations externes…), le suivi de la 

maintenance du patrimoine et des équipements de la structure. La gestion des relations commerciales 

avec les clients de l’établissement, le développement de l’activité commerciale incluant la recherche 

de nouveaux métiers, les actions de prospection. Le management direct d’une quinzaine de 

collaborateurs techniques et des services généraux. La responsabilité de la continuité du 

fonctionnement de la structure en l’absence du directeur, en étroite collaboration avec le chef de 

service médico-social. La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement. 

Par ailleurs : Vous formez, avec vos homologues des autres sites du Pôle Travail-Insertion-Formation, 

un groupe de travail transversal, dans ce cadre vous contribuez à la mise en œuvre concertée de la 

politique commerciale et productive des Ateliers MALECOT. Vous pouvez être amené(e) à assurer 

des missions associatives complémentaires. Profil : Expérience en management et animation d’équipe 

réussie. Autonomie et capacité à rendre compte, à travailler en équipe. Fortes qualités relationnelles, 

organisationnelles et techniques. Sens des responsabilités, de la relation commerciale et de la 

communication. Rigueur, capacité à mettre en œuvre de nouveaux projets. Le ou la candidate doit 

pouvoir justifier à a minima d’un diplôme de niveau 2 (BAC + 3). Possède une aisance rédactionnelle 

et capacité à réaliser des écrits synthétiques d’excellente qualité. Maîtrise indispensable des outils 

informatiques. Titulaire du permis B.

Documents à envoyer : lettre de motivation et CV
Candidature à envoyer à : pverdonck@papillonsblancs-lille.org

Nom de la personne à contacter : Monsieur Pascal Verdonck - Directeur

Mail de la personne à contacter : pverdonck@papillonsblancs-lille.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Esat de Lomme - Sisep

Adresse de l'établissement ou de la structure : Esat de Lomme / Sisep 399 
avenue de Dunkerque 59160 Lomme

Téléphone : 0320081408

Chef de service

Chef de service majeurs - Marcq en Baroeul 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/14383


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, association départementale de Protection de l’Enfance et des Majeurs gère 21 

services en milieu ouvert, 1 PFS sur 3 sites, 1 MECS  et emploie plus de 650 salariés.

Description du poste : 

Elle recrute pour son territoire du Lillois comprenant des services de protection de l’Enfance, et  de 

protection des Majeurs :

UN CHEF DE SERVICE H/F pour son service de Protection des Majeurs, basé à Marcq en Baroeul.

Par délégation du Directeur de Territoire, et en référence au projet de service, vous êtes responsable du 

pilotage et du suivi des activités de Protection des Majeurs  ainsi que de l’animation de l’équipe. Vous 

vous appuyez pour cela sur les procédures associatives ainsi que sur le logiciel métier. Vous 

poursuivez la conduite du changement de l’organisation interne engagée au niveau associatif. Vous 

participerez à des groupes de travail concernant des projets transversaux associatifs. De formation de 

niveau 2 souhaité :  vous avez une solide expérience en tant que délégué et disposez des capacités à 

évoluer vers de nouvelles responsabilités, vous êtes déjà en fonction d’encadrement dans l’activité de 

protection des Majeurs et souhaitez être acteur d’un nouveau projet.  Dans les 2 cas, votre parcours 

professionnel et vos capacités à fédérer les équipes, vous permettent de garantir la qualité de 

l’accompagnement dans le cadre des mesures confiées par le juge à l’AGSS. CDI temps complet à 

pourvoir au plus tôt. CCNT 15/03/1966.

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

Nom de la personne à contacter : MME DUJOLS FABIENNE

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

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

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

Téléphone : 0320042012

Chef de service enfance - Maubeuge 

Publié le 11 décembre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

http://www.creaihdf.fr/node/14339


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

services en milieu ouvert, 1 PFS sur 3 sites, 1 MECS  et emploie plus de 650 salariés.

Description du poste : 

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

un de protection des Majeurs :

UN CHEF DE SERVICE H/F  pour son service de Protection de l’Enfance basé à Maubeuge et/ou 
Avesnes.

Par délégation du Directeur de Territoire, et en référence au projet de service, vous êtes responsable du 

pilotage et du suivi des activités de Protection de l’Enfance ainsi que de l’animation de l’équipe 

pluridisciplinaire. Vous vous appuierez pour cela sur les procédures associatives. Vous participerez à 

la consolidation du partenariat et au développement du travail en réseau. De formation de niveau 2 

souhaité, votre formation initiale de travailleur social complétée par une expérience d’encadrement 

dans le médico social, vous permettent de garantir la qualité de l’accompagnement dans le cadre des 

mesures judiciaires ou administratives confiées à l’AGSS. Une expérience dans le champ de la 

protection de l’Enfance (AEMO – AGBF – PFS) et votre connaissance des réseaux locaux 

constitueront un atout supplémentaire. CDI temps complet à pourvoir rapidement. CCNT 15/03/1966.

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

Nom de la personne à contacter : FABIENNE DUJOLS

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 144 rue du Molinel BP 32003 
59012 LILLE 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 : 

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 

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


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

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 

mailto:aurelie.harchy@alefpa.asso.fr 
mailto:guillaume.logez@alefpa.asso.fr
mailto:abdelaziz.ouarab@alefpa.asso.fr
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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 - Lens 

Publié le 27 novembre 2018
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Temps de travail : Temps plein

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

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 : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Berck Sur Mer 

Publié le 18 décembre 2018
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Temps de travail : Temps plein

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

L’association F.I.A.C. « Foyer International d’Accueil et de Culture », spécialisée dans l’Hébergement 

et l’Insertion Professionnelle des publics en difficultés sociales sur l’arrondissement de Montreuil-sur-

Mer (62), gérant plusieurs services (www.fiac-berck.fr) et employant 70 salariés recrute :

SON DIRECTEUR H/F

Possédant les compétences administratives et financières pour assurer le management et le 

développement de ses structures. Contrat de travail : CDI à temps plein – Accords Collectifs CHRS 

IDCC 0783. Date de prise de fonction : dès que possible. Profil du candidat : Sous l’autorité du 

Bureau, le Directeur participe au pilotage stratégique de l’Association. Il sera garant de l’élaboration et 

de la mise en œuvre des projets des services et de leur évaluation. Diplomate, il assure les relations 

extérieures avec les autorités de contrôle et de tarification et les partenaires économiques.De formation 

supérieure (niveau I) de gestion, connaissant les réglementations administratives et financières du 

secteur de la Cohésion Sociale, il aura de préférence, outre une bonne maîtrise de l’informatique de 

gestion, une solide expérience de direction ou d’adjoint. Dans le cadre de sa fonction, le Directeur 

veille au respect de l’éthique de l’Association : à l’interne en promouvant une démarche participative 

et responsable dans la gestion des ressources humaines, à l’externe en garantissant la qualité de 

l’accompagnement des usagers.Il anime, coordonne et développe les compétences de son équipe 

d’encadrants, développe le partenariat et favorise le travail en réseau, organise la communication 

interne et externe.

Les candidats voudront bien adresser leur CV, lettre de motivation et date de disponibilité par courrier 

et courriel à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Président de l’Association

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : direction@fiac-berck.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : FIAC

Adresse de l'établissement ou de la structure : CS 10098 - Berck/Mer cédex

Téléphone : 

Directeur - Croix 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

http://www.fiac-berck.fr
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Type de contrat : CDI

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

L’Institut Catholique de LILLE (ICL) recherche :

UN DIRECTEUR H/F

pour son Dispositif Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (DiTEP) à CROIX - 59170 (ITEP à 

CROIX : 101 enfants de 3 à 18 ans et SESSAD à ROUBAIX 18 enfants de 0 à 16 ans). Missions :  

Sous l’autorité du Recteur de l’ICL et dans un souci d’amélioration permanente de la qualité, vous êtes 

chargé(e)de : Manager la définition, la mise en œuvre et l’adaptation du projet d’établissement dans 

une dynamique d’équipe. Animer l’équipe de direction. Gérer et animer les ressources humaines.  

Assurer la gestion budgétaire et financière. Gérer les conditions de sécurité et d’hygiène. Animer et 

construire les partenariats avec les institutions et les intervenants extérieurs. Animer les instances 

représentatives du personnel. Compétences :  Diplôme de niveau 1 (CAFDES ou équivalent). Vous 

avez une connaissance approfondie des politiques médico-sociales, sociales et de santé.  Vous 

possédez une expérience dans la fonction de direction ou d’encadrement, de préférence dans le secteur 

médicosocial, social ou sanitaire. Vous avez une capacité de négociation avec les instances de tutelle. 

Conditions : CDI temps plein. Rémunération CCNT du 15 mars 1966 (cadre classe 1 niveau 1). Poste 

à pourvoir au 1er juillet 2019.

Documents à envoyer : Dossier de candidature (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) à 
envoyer avant le 31/12/2018 par courrier : Direction des Ressources Humaines de la FUPL - 60 Bd 
Vauban – CS40109 – 59016 Lille Cedex Madame Yolande MAGRIT – Directeur Ressources 
Humaines (03 59 31 50 11) ou par mail :
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : CMP de CROIX

Mail de la personne à contacter : carine.ledoux@univ-catholille.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP de CROIX

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d'hem - bp 93

Téléphone : 

Directeur de site - Lomme 

Publié le 11 décembre 2018

Secteur(s) :

Personnes âgées

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

http://www.creaihdf.fr/node/14338


L’AFEJI, association laïque et indépendante, a 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).

Description du poste : 

Recherche :

DIRECTEUR DE SITE H/F

Missions : Mis à disposition du CCAS de Lomme, votre mission est de prendre en charge la direction 

globale et opérationnelle d’un EHPAD composé de 2 sites géographiques sur la commune. Dans le 

respect des orientations générales du CCAS, vous serez garant de la mise en place du projet 

institutionnel. Vous serez garant de la qualité des relations avec les personnes âgées accompagnées et 

leur famille, et de la qualité des prestations assurées. Vous aurez la responsabilité globale de la 

gestion, de l’organisation et du management des ressources humaines et matérielles des 2 structures. 

Vous assurerez une mission de représentation de l’Association et du CCAS et serez en relation étroite 

avec les partenaires locaux. Poste nécessitant des astreintes. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de 

niveau I du secteur médico-social, vous disposez d’une expérience de plus de 5 ans dans des fonctions 

similaires, idéalement auprès des personnes âgées. Une expérience auprès des collectivités publiques 

serait un plus. Vos qualités managériales et de développement de projet seront vos principaux atouts. 

Permis de conduire obligatoire.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation.
Candidature à envoyer à : 
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 : 

Directeur - Tourcoing 

Publié le 11 décembre 2018

Temps de travail : Autre

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

Temps de Vie, Association loi 1901 (1700 salariés – 2300 lits et places – 75 sites d’implantation) 

promouvant des valeurs essentielles fondées sur un nouvel élan humain et le bien-être des personnes, 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14351


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

DIRECTEUR Maison d’Enfants à Caractère Social (H/F)

de la Maison St Vincent à TOURCOING d’une capacité d’accueil de 82 places. Poste à pourvoir de 

suite. Votre mission : Vous contribuez à la construction du nouveau projet de politique associative 

générale, et vous impliquez activement dans sa mise en œuvre, par le biais de missions transversales 

qui vous sont confiées et votre participation au développement de multiples projets. Dans cette 

organisation décentralisée et en lien avec la politique générale de l’Association et des délégations 

confiées, vous : déclinez au sein de l’établissement et sur le Territoire le projet  associatif et  sa 

transposition dans la politique du secteur ; élaborez et mettez en œuvre le projet de l'établissement en 

l’intégrant dans la stratégie des politiques publiques actuelles et futures ; dirigez, animez et motivez 

des équipes pluridisciplinaires ; assurez la qualité des prestations et des relations entretenues avec 

l'ensemble des personnes accueillies et veillez à la pertinence de leur projet individualisé ; pilotez 

l’établissement de manière proactive et en assurez la gestion administrative, budgétaire et financière ; 

promouvez l'établissement auprès des différents interlocuteurs du Territoire ; Compétences Clés : 

Capacité à gérer et dynamiser des équipes pluridisciplinaires. Qualités personnelles de leadership, 

d’adaptabilité et réactivité, d’intelligence situationnelle, de pensée stratégique, d’innovation. Votre 

profil : De niveau I (MBA, Master, CAFDES ou équivalent) vous avez une solide connaissance des 

politiques publiques applicables dans ce secteur d’activité. Bon gestionnaire et manager avisé, vous 

attestez d’une expérience réussie de Direction. Vous savez impulser et accompagner le changement 

auprès de vos équipes à des fins de diversification et d’innovation. Afin d’assurer efficacement une 

partie des astreintes, vous faites preuve de mobilité et résidez à proximité de l’établissement.

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

 

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

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 
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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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Wambrechies

Téléphone : 

Divers

Ouvrier qualifié / Agent polyvalent du bâtiment - Loos 

Publié le 11 décembre 2018
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Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 08/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

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

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

les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’association s’est 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 Médico-Educatif « La Pépinière » est 

autorisé pour l’accueil de 88 enfants, adolescents ou jeunes adultes déficients visuels avec handicap(s) 

associés, âgés de 4 à 20 ans, en internat de semaine. L’I.M.E. fait partie du secteur 0/25 ans métropole 

du GAPAS, qui regroupe également les services du pôle déficiences visuelles de Loos et les I.E.M. « La 

Source » et « Le Passage », respectivement à Hem et Wasquehal.

Description du poste : 

Le GAPAS recrute pour l’Institut Médico-Educatif « La Pépinière », Loos, 59 :

UN OUVRIER QUALIFIE H/F en C.D.I. à temps plein

CCN 66 - Prise de fonction : à partir du 8 janvier 2019. L’ouvrier/ère qualifié(e), agent(e) 

polyvalent(e) des services techniques fait partie d’une équipe d’ouvriers qualifiés, et intervient 

prioritairement sur le site de l’institut Médico-Educatif. Il/elle peut également intervenir sur les autres 

établissements et services du GAPAS de la métropole. L’établissement est ouvert 210 jours par an, du 

lundi au vendredi.  L’Ouvrier/ère Qualifié(e), agent(e) polyvalent(e) du bâtiment peut être amené(e) à 

travailler les samedis et jours fériés d’ouvertures exceptionnelles de l’établissement et durant les 

périodes de vacances scolaires où l’I.M.E. est fermé, pour entreprendre ou permettre le suivi de 

travaux qu’il est plus aisé de faire hors présence des jeunes. Missions : L’agent(e) polyvalent(e) du 

bâtiment effectue la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps de 

métier : électricité, plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... Il exécute les 

travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur/extérieur. Il contrôle visuellement les 

bâtiments, teste le fonctionnement des équipements pour comprendre l'origine d'une panne, d'une fuite, 

et détermine les travaux à effectuer pour la remise en état. Il participe aux circuits de transport des 

jeunes. Il peut participer à l’accompagnement des personnes accueillies, en associant un ou plusieurs 

jeunes accueillis à son activité. (Dans le cadre d’une sensibilisation au métier ou d’un stage).  Activités 

/ tâches principales : Contrôle et entretien des équipements : Effectuer les travaux courants se 

rapportant à l’entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, tapisserie, 

électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie…). Détecter les dysfonctionnements du 

matériel. Lire et comprendre une notice d’entretien. Assurer la maintenance courante de l’outillage.  

Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition. Appliquer les normes et techniques 

de mise en œuvre des matériaux et matériels. Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment.  

Appliquer, faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les 

bâtiments. Assurer le petit entretien et les contrôles de sécurité de la flotte des véhicules. Entretenir les 

espaces verts (tonte, taille des haies, plantations, fleurissement). Collecter et nettoyer les poubelles 



collectives sur le site.  Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits équipements. Gérer un 

stock. Établir un bon de commande.  Utiliser un micro-ordinateur. Transport des usagers de 

l’établissement. Assurer des conduites de jeunes de l’I.M.E. au domicile, sur les lieux de stage, de 

loisir, de consultation… et inversement.  Vie institutionnelle. Installer des tables, bancs, chaises, sono, 

tonnelles, buffets … pour les manifestations festives ou réunions institutionnelles. Profil : Etre titulaire 

d’un C.A.P. du bâtiment. Avoir le sens de l'organisation, être méthodique et rigoureux. Faire preuve 

d’endurance physique.  Respecter des consignes, notamment de sécurité. Etre titulaire du Permis de 

conduire B et ne plus être jeune conducteur. Savoir travailler en équipe. Les compétences requises : 

Capacité à diagnostiquer et contrôler des équipements relevant de sa ou ses spécialités. Aptitude à 

appliquer les règles de sécurité relatives aux outils et produits. Capacité à effectuer les travaux 

courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, 

électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie...). Connaissances des règles d'hygiène et de 

sécurité.

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

contactpepiniere@gapas.org  Merci d’adresser votre candidature avant le 21/12/2018 avec lettre de 

motivation et CV, de préférence par mail, à défaut par courrier à : Madame la Directrice de l’I.M.E. « 

La Pépinière », 1 allée André GLATIGNY, 59120 Loos.  Merci également de bien indiquer la 

référence de l’annonce sur votre lettre de motivation. Les entretiens commenceront le 07/01/19.

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 : I.M.E. « La Pépinière »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 allée André GLATIGNY, 
59120 Loos.

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 :
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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 

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 : 

Responsable qualité et projets - Lens 

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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/14285


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 : 

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 

mailto:c.bayaert@apei-lens.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/14283


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 : 

Divers administratif

Econome - Arras 

Publié le 18 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. Centre de santé mentale sur Arras, recherche :

UN(E) GESTIONNAIRE H/F - CDD 6 mois pouvant aboutir à un CDI

Titulaire d’un DUT des entreprises et administration ou d’un BTS comptabilité-gestion

Plus particulièrement chargé : Du bon fonctionnement et de la maintenance du matériel et de la 

sécurité de l’établissement : Connaissances en comptabilité et en informatique. Connaissances 
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suffisantes pour résoudre des problèmes techniques. Connaissance pour assurer la gestion des activités 

de restauration et d’hébergement collectif. Connaissance de la règlementation concernant les règles 

d’hygiène et de sécurité dans un établissement sanitaire. Rigoureux. Sens de l’organisation. 

Autonome.  Bonne expression orale et écrite. Sens du travail en équipe.  Permis B obligatoire. Salaire 

brut de base : 1770 euros. CCNT 66.

Envoyer candidature :

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 : A.R.E.V.

Adresse de l'établissement ou de la structure : 70 Rue Frédéric Degeorge 62000 
Arras

Téléphone : 

Responsable Comptable et Financier - CARVIN 

Publié le 11 décembre 2018

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 : 
Description du poste : 

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

accompagnant des enfants, adolescent et des adultes avec autisme, recherche :

RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER H/F en CDI à temps plein

Missions : sous l’autorité de la Direction générale de l’Association, il aura pour mission de : animer le 

collectif comptable de l’association, réaliser la supervision technique, le conseil et le contrôle 

techniques des comptables, superviser et contrôler la comptabilité des budgets de l’ensemble des 

établissements et services, élaborer et assurer les procédures dans son champ d’intervention, superviser 

l’élaboration des plans pluriannuels d’investissements, réaliser les PPI consolidés, élaborer le budget 

prévisionnel, le compte administratif et la comptabilité du siège et de l’association, gérer et optimiser 

la trésorerie des établissements et services, du siège et de l’association, en lien avec la Direction 

générale, traiter les données sociales et fiscales issues de la paie, en assurer le suivi, superviser la DSN 

en lien avec les techniciens paye ; assurer la continuité des opérations comptables jusqu’à la clôture 

des comptes, établir les comptes annuels de l’association, superviser la mise en place du contrôle de 

gestion des établissements et services, réaliser le contrôle de gestion du siège ; garantir la bonne 

application de la réglementation dans le domaine de la gestion comptable et financière et de la paye, 

conseiller l’équipe dirigeante par sa technicité, son expertise en matière comptable et financière, en 
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lien avec le contexte financier et des politiques publiques ; assure l’évolution comptable, budgétaire et 

financière des établissements et services dans le cadre des CPOM et la mise en place à venir des 

EPRD; être l’interlocuteur privilégié du Commissaire aux comptes et des organismes bancaires en lien 

avec la Direction générale, assurer une information rigoureuse auprès des autorités de contrôle (ARS, 

Départements) et  entretenir des relations de confiance auprès de celles-ci. Connaissance du secteur 

médico-social appréciée. Capacités d’analyse, rigueur, respect des échéances, autonomie, force de 

proposition. Maîtrise de l’outil informatique, connaissance de l’outil EIG en vigueur dans 

l’association. Poste rattaché au siège de l’association. Diplôme Niveau 1 souhaité. Rémunération selon 

la Convention collective de mars 1966.

Documents à envoyer : Lettre de motivation et CV
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : Paul CANET - Directeur général

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Gestionnaire comptable - Tourcoing 

Publié le 27 novembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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 
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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 : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Caudry 

Publié le 07 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 14/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés. Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé, qui 

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

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

troubles du spectre autistique. Dans le respect de la loi 2002.2 et du 11 février 2005, l’établissement 
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assure l’accompagnement des personnes dans tous les actes de la vie quotidienne. Cet 

accompagnement est personnalisé et tient compte des besoins et attentes des résidants.

Description du poste : 

L’APAJH du Nord recherche :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - CDI - temps plein- CCNT 66

Poste à pourvoir pour le 14 janvier 2019. Poste basé à CAUDRY. Permis B obligatoire. Missions et 

fonctions : Sous la responsabilité de la Directrice d’établissement, en lien avec le chef de service et au 

sein d’une équipe pluri professionnelle, vos missions sont les suivantes : Assurer l’écriture et la mise 

en œuvre de projets en cohérence avec le projet d’établissement,  Contribuer et veiller au suivi des 

actions éducatives individuelles et collectives, Garantir l’écriture, la réalisation des projets 

d’accompagnements personnalisés et leur mise en œuvre, Accompagner les résidants dans tous les 

actes de la vie quotidienne, Proposer et garantir des animations adaptées au public accueilli,  S’assurer 

de la transmission et de la circulation des informations,  Assurer une fonction de coordinateur. Profil : 

Diplôme requis : DEES exigé. Critères recherchés : Une connaissance du public accueilli et de la 

philosophie de l’Humanitude serait un plus. Vous êtes force de propositions, vous avez le sens des 

responsabilités et faites preuve d’anticipation et d’organisation. Vous êtes doté de bonnes capacités 

d’analyse, de communication et d’expression écrite.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 07/01/2019 à l’attention de :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé / Educateur de jeunes enfants - Dunkerque 

Publié le 18 décembre 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 (108 établissements et 

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

EDUCATEUR SPECIALISE / EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F

http://www.creaihdf.fr/node/14395


Poste à pourvoir à : CAMSP à Dunkerque. Suivi ambulatoire, dépistage et diagnostic d’enfants de 0 à 

6 ans. (Futur SESSAD Troubles du Neuro-développement pour enfants de 3 à 7 ans). SIRET : 

590791869 190. Type de contrat : CDI 1 ETP. Convention Collective : CC 66. Missions : Dans le 

cadre de la création de son futur SESSAD TND, destiné à accompagner des enfants de 3 à 7 ans, 

l’Afeji recrute, un ES/EJE : Vous participez à l’élaboration du projet individuel de l’enfant, dans le but 

de favoriser son intégration dans ses différents lieux de vie et en particulier à l’école. Vous 

accompagnez les enfants sur leurs différents lieux de vie en proposant et animant des projets éducatifs 

individuels et/ou collectifs. Vous participez aux réunions de synthèses et aux temps institutionnels, et 

par là, vous participez à l’élaboration et l’évolution du projet d’établissement. Profil : Titulaire d’un 

diplôme d’état d’éducateur spécialisé ou d’éducateur de jeunes enfants, vous disposez d’une 

expérience de 5 ans dans des fonctions similaires. Vous avez une approche construite des troubles du 

neuro-développement et de bonnes connaissances de l’autisme. Une bonne connaissance du travail 

avec les familles d’enfants en situation de handicap est un plus. Permis de conduire obligatoire. Poste à 

pourvoir à partir du 1er Trimestre 2019. Rémunération brute annuelle : selon CCN  66 (grille ES/EJE).

Adressez lettre de motivation manuscrite et CV sous référence 2019 SESSAD TND avant le 

31/12/2018 à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Samuël 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 – CAMSP/ CMPP de 
Dunkerque

Adresse de l'établissement ou de la structure : 28, rue Aristide BOUREL CS 
40050 59948 Dunkerque cedex 2

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 11 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDD

Mission : Mener, dans le cadre d’une équipe constituée, des actions d’insertion sociale et 

professionnelle auprès d’adolescents(tes) et de jeunes adultes. Organiser et animer des ateliers 

collectifs. Remédier aux difficultés individuelles constituant des freins à l’apprentissage. Travailler la 

mobilisation et la définition de projet professionnel. Développer des techniques professionnelles en 

http://www.creaihdf.fr/node/14363


matière de dynamique de groupe, de médiation et de gestion des conflits. Profil : Titulaire du 

D.E.E.S..  Capacités d’analyse et de communication écrite et orale. Goût du contact de terrain, 

dynamisme et créativité, sens du travail en équipe, intérêt pour l’action socio-éducative en milieu 

naturel. Caractéristiques du poste : Contrat à Durée Déterminée à temps plein. Salaire C.C. 1966.  

Remplacement d’un congé maternité du 07/01/19 au 02/04/2019.  Rémunération CCNT 66.  Permis B 

indispensable, véhicule souhaité.

Envoyez CV détaillé et lettre de motivation :

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

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8, rue du Bas Jardin à Lille

Téléphone : 

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 : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/14322


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

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14195
http://www.creaihdf.fr/node/14284


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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Wambrechies

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute / coordinateur d'appui - Lille 

Publié le 18 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 

mailto:aurelie.harchy@alefpa.asso.fr
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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 

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 : Mr Stéphane DELEPLACE, Coordinateur 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 : 

Ergothérapeute - Bailleul 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

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

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

Bel’Attitudes de Bailleul :

1 ERGOTHERAPEUTE H/F - CDI 0,50 ETP  - Poste à pourvoir au 1er janvier 2019 - Application de 
la Convention Collective 66

Le foyer de projets de vie est une nouvelle forme de réponse expérimentale. Les personnes 

accompagnées, plus ou moins autonomes (ayant une sous orientation foyer logement, foyer 

d’hébergement, foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé) occupent leur propre maison ou appartement, 

en totale inclusion parmi les autres locataires, tout en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure. 

Vous serez rattaché à la direction. Missions : Réalisation de bilans individuels.  Rédaction et mise en 

place d’un programme de rééducation adapté aux besoins et capacités de la personne, à son domicile, 

avec la personne et en collaboration étroite avec les accompagnants.  Aménagement de 

l’environnement et notamment du domicile. Préconiser des aides techniques, assistances 

technologiques et aides animalières si nécessaire. Développer l’autonomie. Permettre les activités 

humaines de manière sécurisée, autonome et efficace.  Participation aux réunions de synthèse. 

Compétences : Autonome et dynamique, Rigoureux et organisé, Force de propositions, Sens de 

l’écoute. Curieux, créatif et de bonnes capacités relationnelles. Profil :  Diplôme d’état 

d’ergothérapeute, Expérience auprès de personnes déficientes intellectuelles serait un plus, Titulaire du 

permis B, Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de 

l’association.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : Madame VAN-LIERDE

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : BEL'ATTITUDES

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

http://www.creaihdf.fr/node/14376


Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Sin le Noble 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

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

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 5hygiène 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.

Envoyer CV + Lettre de motivation à Madame LE CAM Directrice du dispositif ITEP du Douaisis 265 

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

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

http://www.creaihdf.fr/node/14391
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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

Cadre de santé - Pont à Marcq 

Publié le 11 décembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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 de soutien à 

l’éducation familiale et à la scolarisation de 30 places, ainsi qu’un service d’accueil temporaire pour 

TED de 10 places.

Description du poste : 

Le CRESDA recherche :

UN CADRE DE SANTE H/F

Rattachement conventionnel : CC 66 – cadre classe 2 ou 3 selon diplôme. Type de contrat : CDI. 

Temps de travail : 17h30 / semaine reparti sur 4 jours. Astreintes ponctuelles. Lieu de travail : 64 rue 

Nationale  59710 PONT A MARCQ – Déplacements possibles 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 – services du siège. Poste 

basé sur les unités et services du site CRESDA. Membre du comité de direction. Missions générales : 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement sur délégation, le cadre de santé se verra 

confier les missions suivantes (liste non exhaustive) : Assurer le lien avec les médecins ; Accompagner 

les professionnels médicaux et para médicaux dans leurs pratiques ; Développer la coopération entre 

les différents professionnels des unités et des services; Assurer le suivi des procédures et des 

protocoles en matière de santé sur la partie « soin »; Faciliter le suivi et la gestion des indicateurs ; 

Optimiser les moyens et prestations aux services des parcours individualisées avec les équipes 

pluridisciplinaires ; Manager une équipe médicale et paramédicale (15 professionnels). Profil : De 

formation médicale ou para-médicale de niveau 1 validé (master), titulaire du permis de conduire ; 

vous disposez d’une expérience confirmée en milieu hospitalier ou établissement spécialisé.Votre 

rigueur, vos capacités rédactionnelles et à manager une équipe professionnelle spécialisée aideront le 

CRESDA à apporter un regard complémentaire sur la conduite de projets individualisés des jeunes 

accueillis conformément avec les projets associatifs et éthiques. Vous avez le sens de l’innovation, de 

l’écoute et de l’observation, qui vous permettront d’apporter votre expertise au sein de l’établissement 
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et au sein d’une équipe de direction.Remarque : Poste à pourvoir dès début janvier.

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

ybtoulemonde@asrl.asso.fr ou par courrier : 64 rue nationale, 59710 Pont à Marcq

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : ybtoulemonde@asrl.asso.fr

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

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

Téléphone : 

Infirmier - Lille 

Publié le 11 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

L’Espace Serge LEBOVICI, composé du CAMSP Alfred BINET, du SESSAD LEBOVICI et de 

l’unité mère-enfant Myriam DAVID  recrute :

INFIRMIER H/F  - Diplômé d'état C.D.I. à temps plein - 1 ETP

Profil : De formation initiale Infirmier, expérience en psychiatrie souhaitée, le candidat montrera un 

intérêt particulier dans le domaine de la petite enfance et de la parentalité 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. Missions : Le candidat participe à l’évaluation et 

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

responsabilité du médecin. Il/Elle assure, dans l’établissement et parfois dans les lieux de vie de 

l’enfant, un accompagnement thérapeutique individuel et/ou groupale de l’enfant et des interactions 

avec son environnement. Formations et expériences : Le candidat possède le diplôme d’Etat 

d’Infirmier. Compétences : Ouverture sur les autres. Sens du service au public. Réactivité et initiative 

dans le travail. Conditions de travail : Convention Collective Nationale 1966. Coefficient de base 434. 

Reprise éventuelle d’ancienneté. Poste à pourvoir pour Janvier 2019.

Les candidatures manuscrites  et les C.V. sont à adresser avant le 21 Décembre 2018 :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Madame le Docteur Mascaro'- Médecin Directeur

mailto:ybtoulemonde@asrl.asso.fr 
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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 : 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14305


59379 DUNKERQUE CEDEX

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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14327
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(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 

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 
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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

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Marcq en Baroeul 

Publié le 18 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, Association départementale de protection de l'Enfance, de la Famille et des 

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

Description du poste : 

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

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDD temps complet au 
plus tôt. 

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

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

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

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

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

correspondante de la CCN 66.

Documents à envoyer : CV+LM
Candidature à envoyer à : MR CARLIER FABIEN

http://www.creaihdf.fr/node/14381


Nom de la personne à contacter : MR FABIEN CARLIER

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 10 rue Marcel Dassault 59700 
MARCQ EN BAROEUL

Téléphone : 0320042012

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Cambrai 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 02/01/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L'AGSS de l'UDAF, Association départementale de protection de l'Enfance, de la Famille et des 

Majeurs Protégés, emploie plus de 650 salariés sur 22 sites, dont 3 PFS et une MECS.

Description du poste : 

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

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDD temps complet au 
plus tôt.

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

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

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

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

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

correspondante de la CCN 66.

Documents à envoyer : CV+LM
Candidature à envoyer à : Mme Emmanuelle TULIPIER

Nom de la personne à contacter : 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 : 7 rue Saint Géry BP 244 59405 
CAMBRAI CEDEX

Téléphone : 0327822590
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Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Béthune 

Publié le 11 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Recherche en CDD dans le cadre d'un arrêt maladie et de congés pour maternité :

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 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 7  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 atelier - Le Cateau Cambresis 

Publié le 18 décembre 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/14357
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Association Départementale APAJH du Nord recrute pour l’ ESAT « Le Jardinet » à Le Cateau 

Cambrésis, établissement accueillant 160 personnes en situation de handicap, Poste en CDI temps 

plein :

MONITEUR (RICE) D’ATELIER 2éme CLASSE SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE H/F 
Convention Collective du 15 mars1966

Le (la) moniteur (trice) d’atelier favorise l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes en situation de handicap en transférant des compétences techniques dans un processus de 

production. Finalité du poste : Accompagner les personnes en situation de handicap dans les activités 

de production de l’atelier Sous-traitance. Principales missions : Encadrer les activités de production en 

atelier SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE afin de favoriser l’adaptation professionnelle des 

personnes en situation de handicap, sous l’autorité du chef d’atelier et dans le respect des règles de 

sécurité. Contrôler la production et apporter des modifications de l'aménagement des postes de travail 

avec suivi et contrôle qualité de la production à réaliser. Suivre et contrôler la qualité de la production. 

Participer et mettre en œuvre le projet individuel. Échanger des informations sur l'activité ou le suivi 

des personnes (projets individuels, production, cohésion du groupe, ...). Mettre en œuvre les actions de 

soutien nécessaires aux personnes en situation de handicap. Profil : De formation BP ou CAP avec 

expérience dans le respect des critères de la CC66. Sensible au domaine de l’emploi et de l’insertion 

des personnes en situation de handicap, doté(e) de qualités humaines, vous avez un bon relationnel, 

travaillez en équipe. Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966

Envoyer candidature, lettre de motivation, CV, avant le 15/01/2019 :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT Le Jardinet - APAJH du Nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avenue des Essarts B.P. 20033 
59360 LE CATEAU CAMBRESIS

Téléphone : 

Moniteur atelier - Le Cateau Cambrésis 

Publié le 18 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

Association Départementale APAJH du Nord recrute pour l’ ESAT « Le Jardinet » à Le Cateau 

Cambrésis, établissement accueillant 160 personnes en situation de handicap, Poste en CDI temps 

plein :

http://www.creaihdf.fr/node/14404


MONITEURS (RICES) D’ATELIER 2éme CLASSE ESPACES VERTS (H/F) Convention Collective 
du 15 mars1966

Le (la) moniteur (trice) d’atelier favorise l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes en situation de handicap en transférant des compétences techniques dans un processus de 

production. Finalité du poste :  Accompagner les personnes en situation de handicap dans les activités 

de production de l’atelier Espaces Verts. Principales missions : Encadrer les activités de production en 

atelier ESPACES VERTS afin de favoriser l’adaptation professionnelle des personnes en situation de 

handicap, sous l’autorité du chef d’atelier et dans le respect des règles de sécurité. Contrôler la qualité 

de la prestation réalisée et apporter des modifications à l'aménagement des postes de travail. Suivre et 

contrôler la qualité des travaux. Participer et mettre en œuvre le projet individuel des travailleurs. 

Échanger des informations sur l'activité ou le suivi des personnes (projets individuels, production, 

cohésion du groupe, ...). Met en œuvre les actions de soutien nécessaires  aux personnes en situation de 

handicap. Profil : De formation BP ou CAP avec expérience dans le respect des critères de la CC66. 

Sensible au domaine de l’emploi et de l’insertion des personnes en situation de handicap, doté(e) de 

qualités humaines, vous avez un bon relationnel et savez travailler en équipe. Rémunération selon 

Convention Collective du 15 mars 1966.

Envoyer candidature, lettre de motivation, CV, avant le 15/01/2019 :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ESAT Le Jardinet - APAJH du Nord

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avenue des Essarts B.P. 20033 
59360 LE CATEAU CAMBRESIS

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

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

bonnes connaissances générales. Conduite et réglage de machine. Connaissance en électricité, 

pneumatique, contre-collage. Expérience de 3 ans dans le secteur du handicap souhaitée. Permis B  

obligatoire ; le permis E et/ou TC serait un plus. Compétences en informatique indispensables. 

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

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

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

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

Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

 

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Moniteur d'atelier - Grenay 

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

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

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

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

Temps plein. Poste disponible immédiatement.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Beuvry 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

Le pôle enfance de l’Apei « Les papillons blancs » de l’arrondissement de Béthune (Association de 

Parents d’Enfants Inadaptés) recherche pour son IME (Institut Médico-Educatif) accueillant 116 

jeunes (agrément de 81 places déficience intellectuelle, 12 places polyhandicap, 23 places autisme et 

TED) situé à Beuvry :

UN MONITEUR EDUCATEUR H/F - CDI – Temps plein

Missions : Sous l’autorité du Directeur du Pôle Enfance et par subdélégation sous celle du cadre 

intermédiaire, dans le cadre des orientations de l’Association, le moniteur-éducateur a pour mission de 

favoriser la construction de l’identité et le développement des compétences des 

enfants/adolescents/jeunes adultes qu’il accompagne. Dans ce cadre, il mène des interventions sociaux-

éducatives, individuelles et collectives au sein de l’IME et autant que possible vers l’extérieur. Le 

moniteur-éducateur veille à associer les parents à toutes les démarches engagées et veille au respect de 

leurs droits. De par sa formation, il est en capacité d’animer et d’organiser la vie quotidienne de 
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l’enfant, l’adolescent ou du jeune adulte. PROFIL : Titulaire du Certificat d’aptitude aux fonctions de 

moniteur éducateur (CAFME), vous exercerez en interdisciplinarité dans le respect du projet de 

service. Vous trouvez du sens au travail en équipe pluridisciplinaire, et souhaitez accompagner le 

jeune dans sa vie quotidienne et travailler avec les familles. Vous possédez de bonnes capacités 

d’analyse et de rédaction, ainsi que l’esprit d’initiative. Vous avez le sens et le souci du travail en 

équipe, et appréciez le travail en réseau. Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack office : Word, 

Excel …). Vous adhérez aux valeurs associatives de l’Apei. Permis de conduire indispensable. 

Rémunération : Selon la CCNT 1966, reprise ancienneté.

Documents à envoyer : Adresser une lettre de motivation + curriculum vitae
Candidature à envoyer à : Monsieur Emmanuel LEFEBVRE, directeur du Pôle Enfance

Nom de la personne à contacter : Monsieur Emmanuel LEFEBVRE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Le beau marais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1749 rue Lucien Trinel, 62 660 
BEUVRY

Téléphone : 0321646446

Médecin

Médecin spécialiste - La Madeleine 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 14/01/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L'ITEP Métropole accueille des adolescents et des jeunes adultes de 16 à 20 ans orientés parla Maison 

Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH). Ces adolescents présentent des troubles 

psychologiques qui perturbent leur scolarisation, leur apprentissage et leur socialisation.

Description du poste : 

Recherche :

MEDECIN SPECIALISTE H/F

Missions : L’ITEP Métropole accueille des adolescents et des jeunes adultes de 12 à 20 ans, orientés 

par la MDPH. Ces adolescents présentent des troubles psychiques qui perturbent leur scolarité, leur 

apprentissage et leur socialisation. Le STEM accompagne les jeunes de 12 à 20 ans (250 jours/an) qui 

présentent de grandes difficultés et pour lesquelles l’inscription dans les services classiques de l’ITEP 

n’est pas possible. Le STEM propose en concertation avec le jeune, la famille et les partenaires, un 
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accompagnement en ambulatoire qui vise à redynamiser son parcours ITEP. L’équipe 

interdisciplinaire adapte ses modalités de réponses en fonction des demandes et des situations 

spécifiques des jeunes. Le/la psychiatre est le garant de la mise en place du processus de soin de 

l’adolescent ou du jeune adulte. Dans ce cadre : Il/Elle participe au processus d’admission en recevant 

le jeune et sa famille afin d’évaluer les besoins et les difficultés, participe avec la direction à 

l’évaluation de l’admission, élabore avec l’équipe interdisciplinaire le projet d’accompagnement. 

Il/Elle assure le lien avec ses confrères des autres structures en présence, afin de coordonner le 

processus de soin (avec les autres ESMS, le secteur sanitaire). Il/Elle effectue les diagnostics 

nécessaires à la mise en place de propositions concrètes pour le jeune. Il/Elle prescrit si nécessaire le 

traitement des jeunes en lien avec le médecin traitant. Il/Elle participe à la dynamique 

interdisciplinaire de l’équipe en participant aux réunions de synthèses, cliniques et partenariales. 

Il/Elle est en soutien de l’équipe éducative et thérapeutique du STEM. Il/Elle établit en lien avec la 

direction le protocole médicale du service. Il/Elle participe à l’élaboration et la dynamique du projet 

d’établissement, participe aux réunions trimestrielles des cadres. Profil recherché Diplôme : DEDM 

exigé. Expérience : Oui. Permis B : souhaité. Compétences requise :  Capacités d’écoute, d’analyse et 

de communication. Rigueur. Méthodologie. Esprit critique. CDI 0,10 ETP CCN 66. Localisation du 

poste : 4 rue DELESALLE LA MADELEINE. Type de contrat CDI Temps partiel – Volume ETP : 

0.10

Prière d’envoyer votre candidature à Madame BARRAS directrice de l’ITEP Métropole, 4 rue 

Delesalle 59110 LA MADELEINE ou par mail cbarras@lasauvegardedunord.fr Tde contrat CDI 

Temps partiel – Volume ETP : 0.10

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : BARRAS Christine

Nom de la personne à contacter : BARRAS Christine

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Delesalle ZAC du Pré 
Catelan 59110 La Madeleine

Téléphone : 03 20 47 73 12

Médecin de médecine physique et de réadaptation - Loos 

Publié le 11 décembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

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

d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la 
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cité autour du principe d’accessibilité généralisée. L’Institut Médico-Educatif « La Pépinière » est 

autorisé pour l’accueil de 88 enfants, adolescents ou jeunes adultes déficients visuels avec handicap(s) 

associés, âgés de 4 à 20 ans, en internat de semaine. L’établissement est ouvert 210 jours par an. 

L’I.M.E. fait partie du secteur 0-25 ans métropole du GAPAS, qui regroupe également les services du 

pôle déficiences visuelles de Loos, et les I.E.M. « La Source » et « Le Passage », respectivement à Hem 

et Wasquehal.

Description du poste : 

Le GAPAS recrute pour l’Institut Médico-Educatif « La Pépinière », Loos, 59 :

UN MEDECIN DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION H/F

CCN 66,  C.D.I. 0.16 E.T.P ( 6 H par semaine). Prise de fonction : disponible à partir du 8 janvier 

2019. Missions : Grâce à une analyse clinique rigoureuse, associée à une bonne connaissance de 

l’anatomie et de la physiopathologie, le Médecin de MPR détermine par un interrogatoire approfondi 

les déficiences qui gênent réellement les personnes accompagnées, et les restrictions d’activités et de 

participations qui en découlent. Il propose alors la prise en charge la plus adaptée, qu’elles soient 

médicamenteuse, technique, humaine ou sociale. C’est pour répondre au mieux à ces objectifs 

ambitieux centrés sur la fonction, que la prise en charge en MPR se veut multidisciplinaire. Le 

médecin de MPR est donc un chef d’orchestre coordonnant le partage de compétences de différents 

spécialistes médicaux et paramédicaux (infirmiers, aide soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

orthophonistes, neuropsychologues, diététicien, assistant social…). Le rôle du MPR est également de 

poser des diagnostics et bilans spécifiques à la MPR dans le domaine de la motricité (trouble de la 

marche, spasticité, vésico-sphinctérien et génito-sexuel, mouvements anormaux, trouble du 

langage…), en médecine du sport, et plus largement des troubles orthopédiques (retard de 

consolidation, anomalie de la croissance, complications d’appareillage…). C’est enfin et surtout de 

mettre en place des traitements spécifiques dans la discipline: gestes techniques (injection de toxine 

botulique, remplissage de pompe à Liorésal, injection intra-caverneuse…), appareillage, discussion 

médico-chirurgicale, développement de nouvelles technologies… Le médecin de médecine physique 

et de rééducation fonctionnelle pratique donc une médecine humaine diversifiée, qui touche à tout, 

avec ses propres spécificités d’évaluation du patient, de sa fonction, de son environnement social, ceci, 

avec une prise en charge singulière alliant thérapeutique médicamenteuses, physiques, instrumentale et 

sociale. On attend également de ce médecin qu’il participe aux réunions pluridisciplinaires concernant 

les personnes accompagnées, ainsi que d’être force de proposition quant aux évolutions possibles de la 

structure. Profil recherché : Médecin MPR ou Médecin Généraliste avec DIU de Médecine de 

rééducation. Inscrit (e) au Conseil National de l'Ordre des Médecins. Il/elle maîtrise de l’outil 

informatique : Word, messagerie, internet, dossier informatisé de la personne accompagnée. Et 

démontre de l’appétence à travailler en équipe pluri professionnelle. Il/elle dispense une information et 

des conseils adaptés aux parents des enfants accompagnés à l’I.M.E. Il/elle fait preuve d’empathie 

envers les familles et les personnes accompagnées. Il/elle s’inscrit dans un réseau et le fait vivre : 

médecins traitants, services hospitaliers, confrères…

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

contactpepiniere@gapas.org

Merci d’adresser votre candidature avant le 21/12/18 avec lettre de motivation et CV, de préférence 
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par mail, à défaut par courrier à : Madame la Directrice de l’I.M.E. « La Pépinière », 1 allée André 

GLATIGNY, 59120 Loos. Les entretiens se dérouleront à partir du 7/01 ; Merci également de bien 

indiquer la référence de l’annonce sur votre lettre de motivation : Réf : IME LA 

PEPINIERE/190108/MPR

 

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 : I.M.E. « La Pépinière »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 allée André GLATIGNY, 
59120 Loos.

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Beuvry 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

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

Le pôle enfance de l’Apei « Les papillons blancs » de l’arrondissement de Béthune (Association de 

Parents d’Enfants Inadaptés) recherche pour son IME (Institut Médico-Educatif) accueillant 116 

jeunes (agrément de 81 places déficience intellectuelle, 12 places polyhandicap, 23 places autisme et 

TED) situé à Beuvry :

UN ORTHOPHONISTE H/F - Poste en CDI - Temps partiel 0.86 ETP

Missions : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du Directeur et de l’équipe de 

direction, l’orthophoniste vise à développer les potentialités dans le domaine du langage et de la 

communication de l’enfant, l’adolescent ou du jeune adulte. Il met en place les rééducations sur 

prescription, et contribue au développement de ses capacités relationnelles. Il assure des prises en 

charge individuelles et/ou collectives d’enfants en situation de handicap dont des jeunes en situation de 

polyhandicap ou présentant des troubles envahissants du développement (verbaux et non-verbaux). Il 

réalise les bilans des jeunes accompagnés et analyse les informations recueillies lors de l'évaluation. Il 

élabore le projet thérapeutique, arrête les conditions d'intervention et réalise le bilan de fin d’année. Il 

participe en lien avec l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets 
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personnalisés et collabore à la rédaction des écrits professionnels. Il participe, à hauteur de ses 

missions et de ses compétences, à la démarche d’amélioration de la qualité (notamment lors des phases 

d’évaluation interne et d’évaluation externe) et au développement du service. Profil : Titulaire du 

Certificat de capacité d’orthophoniste, vous exercerez en interdisciplinarité dans le respect du projet de 

service. Vous souhaitez exercer votre fonction de rééducateur auprès d’un public composé d’enfants, 

adolescents ou jeunes adultes, âgés de 5 à 20 ans, aux handicaps multiples. Une connaissance du 

handicap est fortement souhaitée. Une connaissance du polyhandicap et de l’autisme serait un plus. 

Vous avez des capacités au travail en équipe pluridisciplinaire et de bonnes capacités d’adaptation ; 

vous avez le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative et possédez de bonnes capacités d’analyse et 

de rédaction. Vous avez le sens et le souci du travail en équipe et maîtrisez l’outil informatique (Word, 

Excel …), le travail en réseau. Vous possédez le permis de conduire. Vous adhérez aux valeurs 

associatives de l’Apei. Rémunération : Selon la CCNT 1966, reprise ancienneté possible.

Documents à envoyer : Adresser une lettre de motivation + curriculum vitae
Candidature à envoyer à : Monsieur Emmanuel LEFEBVRE, directeur du Pôle Enfance

Nom de la personne à contacter : Monsieur Emmanuel LEFEBVRE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Le beau marais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1749 rue Lucien Trinel, 62 660 
BEUVRY

Téléphone : 0321646446

Orthophoniste - Beuvry 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 08/01/2018
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

Le pôle enfance de l’Apei « Les papillons blancs » de l’arrondissement de Béthune (Association de 

Parents d’Enfants Inadaptés) recherche pour son SESSAD (Service d’Education Spécialisé et de Soins 

A Domicile) accueillant 29 jeunes (agrément déficience intellectuelle, polyhandicap, spectre de 

l’autisme et TED) situé à Beuvry :

UN ORTHOPHONISTE H/F Poste en CDI - Temps plein

Missions : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du Directeur et du cadre 

intermédiaire, l’orthophoniste vise à développer les potentialités dans le domaine du langage et de la 

communication de l’enfant, l’adolescent ou du jeune adulte. Il met en place les rééducations sur 

prescription, et contribue au développement de ses capacités relationnelles. Il assure des prises en 
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charge individuelles et/ou collectives d’enfants en situation de handicaps dont des enfants autistes ou 

présentant des Troubles Envahissants du Développement (verbaux et non-verbaux). Les séances 

peuvent se dérouler dans les locaux du SESSAD, à l’école, au domicile, etc. Il réalise les bilans des 

jeunes accompagnés et analyse les informations recueillies lors de l'évaluation. Il élabore le projet 

thérapeutique, arrête les conditions d'intervention et réalise le bilan de fin d’année. Il participe en lien 

avec l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés et 

collabore à la rédaction des écrits professionnels. Il participe, à hauteur de ses missions et de ses 

compétences, à la démarche d’amélioration de la qualité (notamment lors des phases d’évaluation 

interne et d’évaluation externe) et au développement du service. PROFIL : Titulaire du Certificat de 

capacité d’orthophoniste, vous exercerez en interdisciplinarité dans le respect du projet de service. 

Vous souhaitez exercer votre fonction de rééducateur auprès d’un public composé d’enfants, 

adolescents ou jeunes adultes, âgés de 6 mois à 18 ans, aux handicaps multiples. Une connaissance du 

handicap est fortement souhaitée, ainsi qu’une connaissance de l’autisme. Vous avez des capacités au 

travail en équipe pluridisciplinaire et de bonnes capacités d’adaptation ; vous avez le sens des 

responsabilités, l’esprit d’initiative et possédez de bonnes capacités d’analyse et de rédaction. Vous 

avez le sens et le souci du travail en équipe et maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel …), le 

travail en réseau. Vous possédez le permis de conduire. Vous adhérez aux valeurs associatives de 

l’Apei. Rémunération : Selon la CCNT 1966, reprise ancienneté possible.

Documents à envoyer : une lettre de motivation + curriculum vitae
Candidature à envoyer à : Monsieur Emmanuel LEFEBVRE, directeur du Pôle Enfance

Nom de la personne à contacter : Monsieur Emmanuel LEFEBVRE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Les cailloux blancs

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1749 rue Lucien Trinel, 62 660 
BEUVRY

Téléphone : 0321579287

Orthophoniste - Lille 

Publié le 18 décembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

Le SESSAD du Dispositif FaciliTED,  dispositif d’accompagnement de la petite enfance à l’âge adulte 

pour personnes avec autisme, accompagne 40 enfants, adolescents, jeunes adultes présentant à des 

degrés divers des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Les modalités de l’accompagnement 

s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique.

Description du poste : 

L’ASRL recherche, dans le cadre d’un remplacement, pour le SESSAD – Dispositif FaciliTED :

0.9 ETP ORTHOPHONISTE H/F en CDD - Poste à pourvoir à compter du 13 décembre 2018
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Sous l’autorité du Directeur et du Chef de Service et en lien avec l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire, vous assurerez les missions suivantes : Réaliser des bilans orthophoniques initiaux, 

d’évolution et de fin d’intervention avec élaboration de compte rendu écrit. Définir les objectifs de 

l’intervention dans un projet incluant la famille. Entretenir et développer les moyens de 

communication existants (aider dans la mise en place de moyens alternatifs). Rééduquer le langage 

(praxies, parole, articulation, expression, compréhension). Participer à l’élaboration d’ateliers 

pluridisciplinaires (prise en charge à visée collective) et au développement de groupes de travail 

transversaux (Dispositif Autisme). Participer à l’élaboration et au suivi des projets individuels. Etablir, 

organiser et gérer les liens (internes / externes) permettant l’optimisation des prises en charges 

orthophoniques au sein du SESSAD. Assurer la coordination de la réalisation des démarches 

orthophoniques notamment en lien avec les orthophonistes libéraux si besoin. Proposer et mettre en 

œuvre des activités de soutien / d’expertise auprès des professionnels, partenaires, parents / entourage. 

Impulser des temps de guidance parentale. Participer aux réunions d’équipes et institutionnelles. 

Contribuer à l’évolution du projet de service et dispositif autisme. Compétences attendues : Etre 

titulaire du Certificat de capacité d’Orthophoniste. Expérience d’accompagnement auprès de 

personnes avec autisme souhaitée. La formation Logico math serait un plus. Connaissance 

environnement informatique et qualités rédactionnelles. Permis B en cours de validité obligatoire. 

Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Lille avec des 

déplacements pour les interventions.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées à l’attention de Madame Pascaline 

Cauvet, Directrice, à l’adresse suivante :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : S.E.S.S.A.D. Dispositif FaciliTED

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban – Bât. Maubeuge 
199/201 rue Colbert 59000 LILLE

Téléphone : 

Orthophoniste - Pont à Marcq 

Publié le 11 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

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

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

communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, 

l’apprentissage des moyens de communication, l’acquisition des connaissances scolaires, la formation 
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professionnelle et l’accès à l’autonomie sociale.

Description du poste : 

Le CRESDA recherche :

UN ORTHOPHONISTE H/F

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

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

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

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

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

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

Missions générales : L’orthophoniste intervient dans une démarche éthique en référence aux valeurs et 

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

groupes avec lesquels il travaille soient considérés dans leurs droits, aient les moyens d’être acteurs de 

leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

L’orthophoniste prévient et prend en charge, sur prescription médicale, les troubles de la 

communication orale et écrite. Il dresse un bilan, qui aide à l’établissement du diagnostic et au plan de 

rééducation éventuelle. Missions spécifiques à l'établissement ou au service : l’orthophoniste élabore 

son intervention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, en référence au projet d‘établissement. 

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

communication. Réaliser des bilans orthophoniques initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec 

élaboration de  compte rendu écrit. Réaliser la rééducation orthophonique des jeunes accueillis en vue 

d’une adaptation sociale et  éducative dans leur milieu de vie. Participer aux réunions de l’équipe 

pluridisciplinaire et à l’élaboration des projets personnalisés. Mettre en place des activités groupales, 

éventuellement en association avec d’autres professionnels  de l’équipe. Informer, conseiller et 

intervenir dans les lieux de vie du jeune. Exercer une guidance de l’entourage de l’enfant. Contribuer à 

la professionnalisation des étudiants en formation sur la base de volontariat. Diplômes et qualifications 

:Diplôme d’état.

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

Toulemonde – Directeur. Email : ybtoulemonde@asrl.asso.fr

 

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

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

Téléphone : 

mailto:ybtoulemonde@asrl.asso.fr


Orthophoniste - Loos 

Publié le 11 décembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

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

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

cité autour du principe d’accessibilité généralisée. L’Institut Médico-Educatif « La Pépinière » est 

autorisé pour l’accueil de 88 enfants, adolescents ou jeunes adultes déficients visuels avec handicap(s) 

associés, âgés de 4 à 20 ans, en internat de semaine. L’I.M.E. fait partie du secteur 0/25 ans métropole 

du GAPAS, qui regroupe également les services du pôle déficiences visuelles de Loos et les I.E.M. « La 

Source » et « Le Passage », respectivement à Hem et Wasquehal.

Description du poste : 

Le GAPAS recrute pour l’Institut Médico-Éducatif « La Pépinière », Loos, 59 :

UN ORTHOPHONISTE H/F à 0.4 ETP en CDI. Prise de fonctions dès que possible - CCN 66

Missions : L’orthophoniste intervient sur prescription médicale auprès des personnes accueillies à 

l’I.M.E. ayant des troubles de la parole, de la déglutition, de la voix et de la respiration. Il/elle 

prévient, évalue et traite les déficiences liées à un retard du langage, des défauts de prononciation 

(bégaiement, dysphasie, zozotement…) du langage écrit (dyslexie), les difficultés d’écriture et de 

calcul et la perte de la parole. L’orthophoniste pratique des actes de dépistage. Pour chaque jeune, 

il/elle dresse un bilan orthophonique incluant ses caractéristiques psychologiques, sociales, 

économiques et culturelles. À la suite de ce bilan, il/elle dresse un programme de rééducation adapté 

aux troubles détectés en mettant en place des exercices techniques et ludiques. Il/elle utilise des 

techniques particulières, avec des exercices souvent ludiques, des jeux, de la musique, du dessin… Il 

fait le lien entre le thérapeutique et le pédagogique. L’orthophoniste s’adresse à la personne dans sa 

globalité et, à ce titre, tient compte de l’âge, de la personnalité et des handicaps éventuels : déficience 

visuelle, intellectuelle, surdité, infirmité cérébrale, troubles du spectre autistique… en plus des 

problèmes présents. Au-delà de ses missions principales, l’orthophoniste s’implique également dans la 

sensibilisation et les conseils aux professionnels, partenaires et familles. Ce/tte praticien/ne 

spécialisé/e dans la communication liée à des troubles du développement du langage travaille en 

équipe pluridisciplinaire : éducateurs spécialisés, psychologues, médecins, assistants des services 

sociaux, enseignants… et peut jouer un rôle fondamental de soutien et d’éducation des familles. Sa 

profession est basée sur les relations humaines. Le développement du travail en réseau, l'échange 

d'informations et la formation continue sont aussi au centre de ses pratiques. Profil : Formation : 

Certificat de capacité d’orthophoniste (Bac +5). Compétences recherchées : Capacité d’écoute. 

Patience et méthode.  Sens pédagogique.  Créativité. Capacité d’analyse/évaluation de la situation 

clinique d’une personne relative à son domaine de compétence. Capacité à concevoir et conduire un 

projet de soins, dans son domaine de compétenc. Capacité à définir et mettre en œuvre les soins et 
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activités thérapeutiques adaptés aux jeunes accueillis, à éduquer, conseiller ces jeunes et leur 

entourage dans le cadre du projet de soins. Capacité transférer un savoir-faire, une pratique 

professionnelle. Capacité à travailler en équipe / en réseau. Capacité à utiliser des matériels, des outils 

de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son métier.

Fiche de poste disponible sur demande à l’adresse suivante : rhpaie025@gapas.org Contact : Merci 

d’adresser votre candidature, de préférence par mail (contactpepiniere@gapas.org)  avant le 21/12/18,  

avec lettre de motivation et CV à l’attention de Madame la Directrice de l’I.M.E. « La Pépinière », 1 

Allée André Glatigny, 59120 Loos. N’oubliez pas de  mentionner la référence de cette  annonce : La 

Pépinière / orthophoniste / 181117

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 : I.M.E. « La Pépinière »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 Allée André Glatigny, 59120 
Loos.

Téléphone : 

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 

TED ainsi que des outils thérapeutiques dédiés, en conformité avec les recommandations de bonnes 

pratiques de l’ANESM et de l’HAS.

mailto:rhpaie025@gapas.org
http://www.creaihdf.fr/node/14314


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

Psychiatre - Pont à Marcq 

Publié le 11 décembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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

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

communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, 

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

professionnelle et l’accès à l’autonomie sociale.

Description du poste : 

Le CRESDA recherche :

UN MEDECIN PSYCHIATRE H/F

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

l’établissement : Le Centre Régional d’Education Spécialisée (CRESDA) 64 rue Nationale  59710 

PONT A MARCQ. Tél : 03.20.61.92.00  fax : 03.20.61.92.09. Lien hiérarchique : Sous l’autorité et la 

responsabilité hiérarchique du directeur. Lien fonctionnel : chefs de service. Présentation du public 

accueilli : 126 jeunes de 3 à 20 ans, déficients auditifs avec ou sans handicaps associés (physique, 

intellectuel) pathologies syndromiques, autisme. Missions : Les modalités de l'accompagnement 

s'inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique selon un projet d'établissement 

au sein du projet associatif de l'ASRL. Sous l'autorité du directeur, le médecin psychiatre est en lien 

avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire et plus particulièrement le médecin généraliste, les IDE 

et les rééducateurs. Il accompagne les enfants dans le but de favoriser le bien être, la sécurité, dans un 

souci constant de la qualité des services rendus. Les missions sont les suivantes :  Assurer le suivi 

médical des personnes accueillies,  Coordonner les relations avec le réseau médical et paramédical et 

les projets de soins des jeunes,  Assurer la continuité de l’accompagnement en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire,  Susciter et veiller au maintien de la dynamique thérapeutique,  S’inscrire dans une 
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dynamique globale du fonctionnement du service,  Etre à l’écoute des personnes accompagnées et de 

leurs familles. Compétences attendues : connaissances de l’autisme, du fonctionnement cognitif des 

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

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

qualifications : Diplôme d’état.

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

Toulemonde – Directeur. Email : ybtoulemonde@asrl.asso.fr

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CRESDA

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

Téléphone : 

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 :
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Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 18 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 
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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 

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 : Mr Stéphane DELEPLACE, Coordinateur 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 - Isbergues 

Publié le 18 décembre 2018

Temps de travail : Temps partiel

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 PSYCHOLOGUE H/F en CDI à Temps partiel - Poste à pourvoir début 2019

Missions : Vous contribuez à l’élaboration du projet d’accompagnement thérapeutique. Dès 

l’admission, vous effectuez un bilan diagnostic avec écrit synthétique présentant toute garantie de 

confidentialité. Vous contribuez à l’élaboration des projets individualisés avec l’équipe 

pluridisciplinaire et prenez part aux synthèses. Vous assumez le soutien psychologique individuel. Au 

niveau collectif, vous animez des groupes de paroles, participez à des activités programmées dans le 

cadre du fonctionnement de l’établissement. Vous en dégagez une analyse et partagez votre réflexion 

avec l’équipe pluridisciplinaire dans un rôle d’Aide, de Conseil, de compréhension des difficultés et 

d’adaptation des conduites éducatives. Vous participez au travail en lien avec les familles. Vous êtes 

un interlocuteur identifié par le réseau de partenaires. Profil : Psychologue diplômé. Vous justifiez 

d’une expérience auprès d’un public similaire. Vous disposez de qualités relationnelles, d’une capacité 

d’écoute et de discrétion, du sens du travail en équipe pluridisciplinaire et auprès des familles. Public : 

mineurs de 13 à 17 ans confiés dans le cadre de l’ordonnance 1945 sur l’Enfance Délinquante.
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Les candidatures (lettre de motivation + CV) « indiquer la référence de l’annonce : 20181032 » devront 

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

Services par mail : secretariat.siege@abcd.asso.fr

 

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 : ABCD / Centre Educatif Renforcé

Adresse de l'établissement ou de la structure : Isbergues

Téléphone : 

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

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

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son CAMSP 1, 2, 3 Soleil :

UN PSYCHOLOGUE H/F - CDD 0.20 ETP - Poste à pourvoir rapidement - Application de la 
Convention Collective 66

mailto:secretariat.siege@abcd.asso.fr
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L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

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

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

intellectuelles. Le Camsp 1, 2, 3, Soleil accueille des enfants de 0 à 6 ans qui connaissent des troubles 

ou des retards de développement. Ses missions principales sont la prévention, le diagnostic et la mise 

en œuvre des premiers accompagnements pour l’enfant et sa famille. Missions : Proposer un soutien 

psychologique à la Personne accueillie et à sa famille. Réaliser les évaluations psychométriques et 

cliniques de l’enfant.  Apporter à l’équipe pluridisciplinaire, un éclairage sur la problématique de 

l’enfant.  Mettre en œuvre les actions thérapeutiques nécessaires. Participer à l’élaboration et la 

réalisation du projet individualisé. Compétences : Savoir travailler en équipe. Avoir des capacités 

d’observation clinique et le sens de l’analyse. Maitriser les tests et bilans psychométriques. Avoir une 

bonne connaissance de la psychologie de l’enfant. Profil : Diplôme d’état exigé. Titulaire du permis B. 

Poste basé sur Hazebrouck avec une présence obligatoire le vendredi. 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 JOOSSEN

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Candidatures à envoyer à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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 - Lambersart 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

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

L’ITEP de Lambersart accueille et accompagne des enfants qui présentent des difficultés 

psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe la 
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socialisation et l’accès aux apprentissages.

Description du poste : 

Recherche :

PSYCHOMOTRICIEN H/F

Missions : Prises en charge individuelles et/ou groupales d’enfants. Bilans, relation avec le réseau de 

droit commun. Participation à des synthèses, Collaboration avec les équipes pluridisciplinaires 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 : D.E Psychomotricité exigé. 

Expérience : Oui. Permis B : souhaité. Compétences requise : Profil : Diplômé en psychomotricité.  

Une première expérience en ITEP ou en SESSAD serait appréciée. Compétences associées : 

Compétences dans le domaine de l’enfance, Goût du travail d’équipe pluridisciplinaire indispensable. 

Disposer de connaissances nécessaires à la compréhension et à l’analyse des problématiques des 

enfants accueillis en ITEP. Capacités d’adaptation au quotidien et de réactivité. Capacités 

relationnelles et de rédaction. CCN66. Poste à pourvoir le 07 Janvier 2019 . Poste à pourvoir du 

07/01/2019 au 26/07/2019

Lettre de motivation et CV adresser à : Madame CLOUET, Directrice du dispositif ITEP de 

LAMBERSART en précisant la référence de l’offre «psychomotricien » La Sauvegarde du Nord / Pôle 

HANDICAP - ITEP de LAMBERSART 2 Avenue du Maréchal FOCH- 59130 LAMBERSART

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : CLOUET Bénédicte

Nom de la personne à contacter : CLOUET Bénédicte

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 Avenue Foch 59130 Lambersart

Téléphone : 03 20 00 97 40

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 
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définition de son projet de vie, par le biais d’un accompagnement court limité à 5 interventions. 

L’appui technique aux structures polyvalentes dans l’accompagnement des adultes avec TED. 

L’accompagnement au long cours sur notification de la CDAPH. Le psychomotricien travaille en 

équipe pluridisciplinaire et participe aux évaluations de la personne avec TED afin de l’aider à définir 

son projet de vie. Il réalise les évaluations spécifiques liées aux aspects sensoriels, sensori-moteurs et 

psychocorporels. Il vient en appui des acteurs du réseau et des aidants impliqués dans 

l’accompagnement des personnes avec TED afin d’impulser et soutenir les ajustements psychomoteurs 

inhérents aux difficultés de cette pathologie. Les candidats bénéficient d’une bonne connaissance des 

autismes et des TED et d’une expérience significative auprès du public ciblé. Permis B obligatoire. CC 

66. Poste à pourvoir de suite.

Les candidatures (CV+ Lettre de Motivation) sont à adresser à :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme Christine VANVEUREN, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Service d’Accompagnement en 
Milieu Ouvert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue du Pourquoi pas, 62300 
LENS

Téléphone : 

Travailleur social

Travailleur social - Wasquehal 

Publié le 18 décembre 2018

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
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 (380 salariés, budget de 

20 millions d’euros), recrute pour ses établissements (80 salariés –  165 enfants et adolescents 

accueillis) :

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F)

A compter de : Postes à pourvoir en février 2019. Types de contrat : Postes en CDI temps plein. 

Secteur : Protection de l’enfance : services accueillant en hébergement des enfants de 3 à 6 ans et de 

14 à 18 ans. Fonction : Moniteurs Adjoints d’Animation ou d’Activités  / Moniteurs éducateurs / 

Educateurs de jeunes enfants / Educateurs spécialisés. Poste. Description des missions : Membre d’une 

équipe pluridisciplinaire, le travailleur social, sous l'autorité du chef de service, aura notamment pour 
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missions : l’accompagnement de groupes d’enfants et/ou d’adolescents, l’animation de la vie 

quotidienne au sein du service, la construction et l’animation d’activités dans les domaines des 

apprentissages, des loisirs et de la culture, dans et en dehors de l’institution, la conception et la 

conduite d’actions socio-éducatives au sein de l’équipe, la construction d’un cadre d’analyse et d’une 

expertise des pratiques éducatives et sociales, la rédaction d’écrits professionnels, notes et tous 

documents propres au fonctionnement institutionnel. Profil demandé : Les candidat(e)s devront être 

titulaires de formations et d’expériences dans le secteur social idéalement en protection de l’enfance. 

Aisance rédactionnelle et aptitude à travailler en équipe demandées. Une adhésion aux valeurs et au 

modèle associatif sont attendues. Permis B exigé. Lieux de travail : Wasquehal ; Rémunération 

:Salaire selon CCNT du 15.03.1966.

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

référence 26TS.

 

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 : Wasquehal

Téléphone : 

Travailleur social - Valenciennes 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

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, association départementale de protection de l’Enfance et des Majeurs gère 21 

services en milieu ouvert, 1 PFS sur 3 sites, 1 MECS  et emploie plus de 650 salariés.

Description du poste : 

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

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDD temps complet au 
plus tôt. 

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

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

patrimoniale et fiscale. Profil : Votre niveau de formation (Bac +2) vous permet d'être immédiatement 
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opérationnel. Titulaire du CNC ou Travailleur social avec une expérience en association tutélaire 

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

correspondante de la CCN 66.

Documents à envoyer : CV+LM
Candidature à envoyer à : MME BILOT DOMINIQUE

Nom de la personne à contacter : DOMINIQUE BILOT

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 RUE DES CENT TETES 
59300 VALENCIENNES

Téléphone : 0327475280

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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14323


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 : 



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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