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APPEL À PROJET

Appel à projets "Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale 

Publié le 08 Janvier 2019

Quelles sont les initiatives concernées ? La Fondation de France examinera les projets qui :

1. favorisent l’accès aux soins :

action permettant le repérage précoce de ces troubles ;formation des intervenants de première ligne au 
repérage des signes de ces maladies ;soutien à la disponibilité et à la mobilité d’équipes 
pluridisciplinaires pour répondre aux situations de crise ou aux demandes non programmées.

2. contribuent à la fluidité des parcours de vie et de soins :

accès à la citoyenneté et aide à la représentativité des usagers ;hébergement, logement adaptés et 
accompagnés ;accès à l’emploi, maintien dans l’emploi ;lieux de répit pour les usagers ;promotion de 
l’implication des usagers dans leurs soins ;amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des 
personnes tout au long des soins en ambulatoire, et notamment au moment des premières 
hospitalisations ;meilleure articulation des différents temps du soin ;meilleure articulation des soins 
psychiatriques et somatiques.

3. prennent et compte et soutiennent les proches :

amélioration de la qualité de l’accueil et de l’information de l’entourage dans les lieux de soins et de 
vie, en vue d’une meilleure alliance thérapeutique ;séjours de répit.

Pour toute question, vous pouvez écrire à maladiespsychiques@fdf.org ou appeler le 01 44 21 31 90. 

Date limite de transmission des dossiers : 19 juin 2019

Plus d'informations.

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 8 janvier 2019 

Flash n°01 du 9 
Janvier 2019

http://www.creaihdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/14477
mailto:maladiespsychiques@fdf.org 
https://www.fondationdefrance.org/fr/maladies-psychiques-acces-aux-soins-et-vie-sociale
http://www.creaihdf.fr/node/14419


Publié le 20 Décembre 2018

Fin des fonctions de Mme Aurore COLLET, à compter du 1er février 2019

Arrêté du 20 décembre 2018 portant fin de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du 
Premier ministre, chargée des personnes handicapées (JORF n°0005 du 6 janvier 2019)

Mise en accessibilité des véhicules de transport public guidé urbain

Arrêté du 27 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2009 relatif à la mise en accessibilité des 
véhicules de transport public guidé urbain aux personnes handicapées et à mobilité réduite (JORF 
n°0001 du 1 janvier 2019)

Concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des psychologues de la PJJ 2019

Arrêté du 7 décembre 2018 autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture des concours externe et 
interne pour le recrutement dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (
JORF n°0001 du 1 janvier 2019) 

Convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à 

domicile 

Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective de la branche de 
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941)  - (JORF n°0302 du 30 
décembre 2018)

Indemnités compensatoires de handicap naturel au titre de la campagne 2017

Arrêté du 22 décembre 2018 modifiant le coefficient stabilisateur budgétaire appliqué aux montants 
des indemnités compensatoires de handicap naturel au titre de la campagne 2017 (JORF n°0302 du 30 
décembre 2018)

Financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés

Décret n° 2018-1346 du 28 décembre 2018 relatif au taux et à l'assiette de la contribution versée par 
les établissements et services d'aide par le travail pour le financement du compte personnel de 
formation des travailleurs handicapés  (JORF n°0302 du 30 décembre 2018)

Agrément et financement des entreprises adaptées, et modalités d'accompagnement spécifique de leurs 

salariés en situation de handicap

Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d'agrément et de financement des 
entreprises adaptées ainsi qu'aux modalités d'accompagnement spécifique de leurs salariés en situation 
de handicap  (JORF n°0302 du 30 décembre 2018)

Retraite anticipée de base pour les assurés handicapés

Arrêté du 21 décembre 2018 fixant le modèle du formulaire « Demande unique de retraite anticipée de 
base pour les assurés handicapés »  (JORF n°0302 du 30 décembre 2018)

Prestations de suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés

Décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de dérogations au droit du 
travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et 
de séjours de répit aidants-aidés  (JORF n°0302 du 30 décembre 2018) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037953376&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037909974&dateTexte=&categorieLien=id
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037885439&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037885439&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884972&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884972&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884349&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037883865&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037883345&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037883276&dateTexte=&categorieLien=id


Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : conditions de rémunération des 

médecins experts et surexperts agréés

Arrêté du 28 décembre 2018 fixant en métropole, dans les départements et régions d'outre-mer les 
conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès du service désigné par le 
ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en application du code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de guerre  (JORF n°0302 du 30 décembre 2018) 

Prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées

Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements 
accueillant des personnes âgées (JORF n°0301 du 29 décembre 2018)

Services d'aide et d'accompagnement à domicile

Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et 
d'accompagnement à domicile  (JORF n°0301 du 29 décembre 2018)

Bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement

Décret n° 2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au parcours de bilan et intervention précoce pour les 
troubles du neuro-développement (JORF n°0301 du 29 décembre 2018)

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé  (
JORF n°0301 du 29 décembre 2018)

Pensions militaires d'invalidité

Décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 
du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses 
dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de 
pensions militaires d'invalidité (JORF n°0301 du 29 décembre 2018)

Modification de l'échelonnement indiciaire applicable au corps des chefs de service éducatif de la PJJ

Décret n° 2018-1282 du 27 décembre 2018 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable au corps 
des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse  (JORF n°0301 du 29 décembre 
2018)

Plan comptable applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux

Arrêté du 20 décembre 2018 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux (JORF n°0300 du 28 décembre 2018) 

Mesures de simplification dans le champ du handicap

Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ 
du handicap (JORF n°0298 du 26 décembre 2018) 

Soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie  

Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à la prolongation de l'expérimentation visant à la prise en charge 
sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d'autonomie (JORF n°0297 
du 23 décembre 2018)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037883049&dateTexte=&categorieLien=id
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852195&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848112&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848112&dateTexte=&categorieLien=id


Régime indemnitaire appliqué au corps des chefs de service éducatif de la PJJ

Arrêté du 21 décembre 2018 portant application au corps des chefs de service éducatif de la protection 
judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat  (JORF n°0297 du 23 décembre 2018)

Régime indemnitaire appliqué au corps des éducateurs de la PJJ

Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection judiciaire 
de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat  (JORF n°0297 du 23 décembre 2018)

Exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en 

faveur de personnes atteintes d'un handicap 

Décret n° 2018-1200 du 20 décembre 2018 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et 
au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap  (JORF 
n°0296 du 22 décembre 2018)

Dotation annuelle de financement de l'Institution nationale des invalides pour 2018

Arrêté du 19 décembre 2018 fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'Institution 
nationale des invalides pour 2018  (JORF n°0296 du 22 décembre 2018)  

Régime indemnitaire appliqué aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel et au corps des directeurs 

des services de la PJJ 

Arrêté du 18 décembre 2018 portant application aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la 
protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat (JORF n°0296 du 22 décembre 2018)Arrêté du 18 décembre 2018 
pris pour l'application au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat (JORF n°0296 du 22 décembre 2018)

Montant total des crédits délégués à chaque ARS au titre du fonds d'intervention régional 2018 

Arrêté du 18 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 2 mai 2018 modifié fixant pour l'année 2018 le 
montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional 
et le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale (JORF n°0295 
du 21 décembre 2018)

Montants des paramètres financiers pour les prestations d'action sociale servies à compter du 1er 

janvier 2019

Circulaire du 20 novembre 2018 sur les montants des paramètres financiers des prestations d'action 
sociale servies à compter du 1er janvier 2019 (Circulaire Cnav du 20 novembre 2018)

Montant horaire permettant la conversion en euros des heures acquises au titre du CPF à partir du 1er 

janvier 2019

Décret no 2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion  des heures acquises au 
titre du compte personnel de formation en euros (Décret du 14 décembre 2018)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848001&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847912&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846380&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846380&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846028&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037845622&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037845639&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839345&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839345&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/2018-26_du_20_11_2018_avec_annexes_0.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/joe_20181215_0290_0018-1_1.pdf


Trisomie 21 : modification des règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic 

prénatals

Arrêté du 14 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 23 juin 2009 modifié fixant les règles de bonnes 
pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques 
maternels de trisomie 21 (JORF n°0294 du 20 décembre 2018)

Apprentis et employeurs d'apprentis reconnus travailleurs handicapés : fin des deux primes au 1er 

janvier 2019

Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du travail 
relatives à la prime à l'apprentissage et à la prime aux employeurs d'apprentis reconnus travailleurs 
handicapés (JORF n°0293 du 19 décembre 2018)

Prélèvement à la source dans les ESMS publics

NOTE D'INFORMATION N° DGOS/PF5/2018/276 du 13 décembre 2018 relative aux modalités et à 
l’organisation du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (PAS) dans les établissements 
publics de santé (EPS) et les établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes (EPSMS) - (
Note d'information du 13 décembre 2018)

Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu dans les EPS et les EPSMS 

Note d'information n° DGOS/PF5/2018/276 du 13 décembre 2018 relative aux modalités et à 
l'organisation du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (PAS) dans les établissements 
publics de santé (EPS) et les établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes (EPSMS) - (
Note du 13 décembre 2018)

Financement d’actions menées par Pôle emploi à destination des personnes en situation de handicap

Délibération no 2018-10-09 du 17 octobre 2018 portant sur la décision relative au 
financement d’actions menées par Pôle emploi à destination des personnes en situation de handicap (
Délibération du 17 octobre 2018)

 

ACTUS SOCIALES

La LFSS pour 2019 accélère la réforme tarifaire en Ehpad 

Publié le 08 Janvier 2019

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 accélère la mise en oeuvre de la réforme 

tarifaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

L'article 64 de la LFSS raccourcit de deux ans la période de transition pour la convergence tarifaire en 

la faisant passer de sept à cinq ans ; le terme est donc désormais ramené à 2021 au lieu de 2023. 

L’objectif poursuivi avec l’accélération de cette convergence tarifaire du forfait soins est d’accroître 

les recettes des établissements pour renforcer plus rapidement les équipes soignantes.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833062&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826513&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cir_44171.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cir_44171_0.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/ste_20180011_0000_0024.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/14449


Dans son étude d’impact, le gouvernement indique que "sur la période 2019-2021, les Ehpad 

percevront 143 millions d'euros [M€] supplémentaires du fait de l'application de cette mesure, en plus 

des 217 millions d'euros déjà programmés".

Autre disposition : la loi donne désormais un pouvoir général de prescription médicamenteuse aux 

médecins coordonnateurs en Ehpad, sans supprimer l'intervention du médecin traitant dans ces 

établissements.

Autres financements pour les Ehpad dans la LFSS 2019 :

10 M€ seront consacrés (comme en 2018) à la généralisation de la présence d’infirmiers de nuit d’ici à 
2020 afin de réduire les hospitalisations en urgence évitables et sécuriser les prises en charge 
nocturnes ;30 M€ seront alloués en 2019 pour le financement de plans de prévention en Ehpad, pilotés 
par les agences régionales de santé (ARS) ;15 M€ serviront au développement de l’hébergement 
temporaire en Ehpad pour les personnes sortant d’hospitalisation.

Dossiers législatifs - LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale 

pour 2019

Loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

Les personnes ayant recours à la MDPH en 2016 : portrait des territoires 

Publié le 03 Janvier 2019

Dans l'Analyse statistique de novembre 2018, la CNSA livre une étude sur "Les personnes ayant 

recours à la MDPH en 2016 : portrait des territoires".

" En 2016, 22,8 personnes pour 1 000 habitants de moins de 20 ans et 27,3 personnes pour 1 000 

habitants de 20 ans et plus ont déposé une demande auprès d’une maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH). Les disparités entre départements sont importantes, notamment pour 

ce qui concerne les demandes « enfants ».

Il est possible de distinguer quatre groupes de départements à partir d’indicateurs de recours à la 

MDPH, sociodémographiques et de l’état de santé de la population. Les départements dans lesquels le 

nombre de demandes est particulièrement important sont également ceux où les taux de prise en 

charge sont plus élevés, ainsi que les départements plus ruraux et plus âgés." (résumé auteur)

Analyse statistique - Novembre 2018

Évaluation du fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et 
perspectives d’extension 

Publié le 03 Janvier 2019
La mission IGAS - IGEN - IGAENR a remis un rapport en août 2018 sur l'Evaluation du 
fonctionnement en dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) et 
des perspectives d’extension.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000037485357&type=general&typeLoi=proj&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000037485357&type=general&typeLoi=proj&legislature=15
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/lfss-2019_0.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/14433
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/analyse_statistique_n7_personnes_ayant_recours_aux_mdph_en_2016-nov_2018.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/14432
http://www.creaihdf.fr/node/14432


"Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), créés en 2005, reçoivent, en internat 
ou semi-internat, des enfants, adolescents et jeunes adultes qui, sans présenter de déficience 
intellectuelle ou cognitive, connaissent des difficultés psychologiques dont l’expression (intensité des 
troubles du comportement notamment) perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages. Ils sont orientés vers ces instituts (qui totalisaient environ 15?000 places en 2014) par 
les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Des services d’éducation spéciale et 
de soins à domicile (SESSAD) leur sont fréquemment associés.

En 2013, l’expérimentation d’un assouplissement de leur fonctionnement, dit "dispositif intégré", a été 
engagée dans sept régions. Elle visait à donner une réponse adaptée aux besoins évolutifs des jeunes 
concernés et à décloisonner les accompagnements, notamment entre le secteur médicosocial et 
l’Éducation nationale. La loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 a permis la 
généralisation progressive de ce dispositif ‘intégré’ à l’ensemble des ITEP et de leurs éventuels 
SESSAD.

Ce rapport en dresse un état des lieux et trace des pistes pour son extension. Il constate que le 
"dispositif intégré" suscite des dynamiques positives, tant pour les jeunes concernés que pour les 
professionnels. Il analyse les axes de transformation permettant la généralisation de la démarche 
d’inclusion sociale et scolaire pour les jeunes d’ITEP, puis propose trois scénarios en vue d’une 
extension de ce type de fonctionnement à l’ensemble des enfants handicapés." (La documentation 
française) 
Rapport Août 2018  

Agir contre les refus de soins (Défenseur des droits) 

Publié le 20 Décembre 2018

Le Défenseur des droits a créé deux outils d’information pour prévenir les refus de soins en 

collaboration avec différents acteurs dont trois ordres de professionnels de la santé (CNOM, ONCD et 

ordres des sages-femmes), des associations (FAS, Aides, APF, UNAF, etc), la Direction de la 

conciliation de l’Assurance maladie, la métropole Lilloise, etc.

" En décembre 2016, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a ouvert une enquête sur les difficultés 

d’accès aux soins pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-

C), de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et de l’aide médicale de l’État (AME) 

en raison de mentions discriminatoires sur des sites de prise de rendez-vous médicaux en ligne.

Au terme de son enquête menée auprès de plusieurs médecins et de deux exploitants de plateformes de 

prise de rendez-vous en ligne, le Défenseur des droits a constaté un encadrement légal insuffisant du 

fonctionnement de ces plateformes. Il souligne le caractère discriminatoire et/ou stigmatisant de toutes 

les mentions visant expressément les bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS et de l’AME et condamne 

les refus de soins dont ils sont victimes.

Le Défenseur des droits rend publiques ses recommandations dans une décision-cadre n° 2018-269 et 

prend acte par la décision n° 2018-270 des modifications appliquées par un des gestionnaires de 

plateforme mis en cause." (version intégrale de l'article du 18 décembre 2018)

Dépliant "Agir contre les refus de soins" à destination de l'usagerFiche pratique à destination des 
professionnels de santé

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000772-evaluation-du-fonctionnement-en-dispositif-integre-des-instituts-therapeutiques?xtor=EPR-526
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000772-evaluation-du-fonctionnement-en-dispositif-integre-des-instituts-therapeutiques?xtor=EPR-526
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/184000772.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/14420
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2018/12/agir-contre-les-refus-de-soins
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/depliant-refussoins-num-21.11.18_0.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/fiche-refussoins-num-21.09.18_0.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/fiche-refussoins-num-21.09.18_0.pdf


 

Dossier de connaissance « Petite enfance (0-3 ans) » 

Publié le 20 Décembre 2018

"Le dossier de connaissance « Petite enfance 0-3 ans » a été réalisé par le CREAI-ORS Occitanie, à 

l’occasion de la journée d’échanges régionale organisée dans la cadre du Dispositif régional d’appui 

aux politiques et interventions en prévention et promotion de la santé (DRAPPS).

Il propose des repères du développement psychomoteur et psychologique de l’enfant et pointe les 

avancées réalisées par les neurosciences.

Il traite également du rôle et de la place de l’enfant dans la société en soulignant l’influence de 

l’environnement et de la famille, l’importance des politiques publiques et l’impact des pratiques des 

professionnels de la petite enfance.

Il présente aussi les données probantes internationales et une sélection d’expériences prometteuses 

importées de l’étranger ou développées en France qui participent au bon développement de l’enfant et 

à sa santé future." (Résumé auteur)

Dossier de connaissance (Novembre 2018)

AGENDA

Les adolescents dans les unités d'hospitalisation de psychiatrie adulte 

Le 17 janvier 2019

Echelle : En région

La prochaine demi-journée de la F2RSM aura lieu le jeudi 17 Janvier 2019 à l'EPSM de 

l'agglomération Lilloise . Programme

Renseignements : F2RSM Psy Hauts-de-France tél. : 03.20.44.10.34. ou par mail : 
communication@f2rsmpsy.fr Site internet : https://www.f2rsmpsy.fr/

Et nos voisins européens : comment font-ils ? 

Le 29 janvier 2019

Echelle : National

La CNSA organise une journée "Et nos voisins européens : comment font-ils ?"  le Mardi 29 Janvier 

2019 à l'UICP, 16 Rue Jean Rey à Paris (75). Progframme

Pour toute information complémentaire, vous pouvez adresser un e-mail à l'adresse suivante : 

http://www.creaihdf.fr/node/14417
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/2018-dossier-de-connaissance-jer-petiteenfance.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/14483
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/demi_journee_epsm_al.pdf
mailto:communication@f2rsmpsy.fr
https://www.f2rsmpsy.fr/
http://www.creaihdf.fr/node/14481
http://cnsa-europe.fr/programme/


info@cnsa-europe.fr

1ère Journée Régionale Médico-sociale pour la Maladie de Huntinghon 

Le 05 février 2019

Echelle : En région

La 1ère Journée Régionale Médico-sociale pour la maladie de Huntington aura lieu le Mardi 5 Février 

2019 à l'Institut Gernez Rieux, Centre hospitalier, 2 rue du Dr Schweitzer à Lille. Affiche et 

Programme

Inscription (avant le 22/01/2019) : https://www.inscription-facile.com/form/TD8GxTh5Wf23fReEzisX

Penser autrement le placement d'enfants et adolescents en institution 

Le 07 mars 2019

Echelle : En région

L'Institut ENSSYCOFA organise un prochain colloque le 7 Mars 2019 à la Halle aux Sucres de Lille, 

dans le cadre des échanges interculturels européens Franco-Belge, sur le thème :" Penser autrement le 

placement d'enfants et adolescents en institution" Programme et détails

Inscription sur le site internet : http://www.enssycofa-formations.com/inscription-au-colloque/

Manager dans le secteur social et médico-social : évolution, mutation, 
révolution ? 

Le 20 mars 2019

Echelle : National

L'Adess 63 et le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes organisent le 20 Mars 2019 au Centre Diocésain, 133 

Avenue de la République à Clermont-Ferrand un colloque sur le thème "Manager dans le secteur 

social et médico-social : évolution, mutation, révolution ?" Programme

Renseignements : Tél. : 04.72.77.76.31. Email : s.hlilou@creai-ara.org Bulletin réponse : 
http://www.creai-ara.org/wp-content/uploads/2018/12/190320_Bulletin_reponse.pdf

Prochaine rencontre à livre ouvert : " Quelle est la différence entre 
identité sexuelle et orientation sexuelle ," 

Le 21 mars 2019

Echelle : En région

La prochaine rencontre A livre ouvert aura lieu le jeudi 21 Mars 2019 à l'URSAVS, au 57 Bd de Metz 

à Lille, sur " Quelle est la différence entre identité sexuelle et orientation sexuelle " Programme

Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeExl3YBLcRXP5KxwLagTU9shJku-
aVbTDFcPQUxCjXNH5JxQ/viewform 

mailto:info@cnsa-europe.fr
http://www.creaihdf.fr/node/14479
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/microsoft_powerpoint_-_affiche_1_ere_journee_mh_lecture_seule.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/microsoft_powerpoint_-_prog__journee_medico_sociale_-_sur_place_002_lecture_seule.pdf
https://www.inscription-facile.com/form/TD8GxTh5Wf23fReEzisX
http://www.creaihdf.fr/node/14482
https://www.enssycofa-formations.com/colloque-2019/
http://www.enssycofa-formations.com/inscription-au-colloque/
http://www.creaihdf.fr/node/14478
http://www.creaihdf.fr/node/14478
http://www.creai-ara.org/event/20-mars-colloque-manager-dans-le-secteur-social-et-medico-social/
mailto: s.hlilou@creai-ara.org
http://www.creai-ara.org/wp-content/uploads/2018/12/190320_Bulletin_reponse.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/14480
http://www.creaihdf.fr/node/14480
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_alo__anime_par_stephanie_bertin_et_laurine_bossu__le_jeudi_21_mars_2019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeExl3YBLcRXP5KxwLagTU9shJku-aVbTDFcPQUxCjXNH5JxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeExl3YBLcRXP5KxwLagTU9shJku-aVbTDFcPQUxCjXNH5JxQ/viewform


Renseignements : URSAVS, 57 Bd de Metz, 59037 Lille Cedex .Tél : 03.20.44.44.35. mail : 
ursavs@chru-lille.fr

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide Médico-Psychologiques ou Accompagnant Educatif et Social - Le Cateau 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés.

Description du poste : 

Pour l’IME « Le Bois Fleuri », qui accueille 142 enfants et adolescents porteurs d’une déficience 

intellectuelle avec ou sans troubles associés et/ou porteurs de syndromes autistiques ou TED, l’APAJH 

du Nord recherche :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F 1 
ETP en internat de semaine

CDI à compter du 01/02/19. Poste basé à LE CATEAU. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : 

La personne recrutée devra s’inscrire dans le projet d’établissement en particulier dans le cadre de 

prises en charge spécifiques d’enfants et de jeunes présentant des troubles envahissants du 

développement. Accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne. 

Animation de la vie sociale et relationnelle. Animation des activités éducatives et sportives. 

Participation à la mise en place et au suivi du Projet d’Accompagnement Personnalisé. Soutien médico-

psychologique. Participation à la vie institutionnelle. Participation à la dynamique de l’établissement 

en s’inscrivant dans une démarche de réflexion et d’évaluation. Transmission orale et écrite de toutes 

les informations relatives à l’usager et à l’organisation. Profil : Diplôme : DE Aide Médico-

Psychologique ou DE Accompagnent Educatif et Social. Critères recherchés : Expérience auprès des 

enfants et jeunes déficients intellectuels appréciée. Capacité d’initiative et de questionnement 

professionnel dans le cadre d’un travail en équipe. Compétence d’organisation, d’animation et 

d’évaluation des activités. Maîtrise de l’outil informatique.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 15/01/19, à l’attention de 

Monsieur  le Directeur, Olivier GOFFART : imeleboisfleuri@apajhnord.fr

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

mailto:ursavs@chru-lille.fr
http://www.creaihdf.fr/node/14463
mailto:imeleboisfleuri@apajhnord.fr


Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

Adresse de l'établissement ou de la structure : Le Cateau

Téléphone : 

Aide médico psychologique / Accompagnant éducatif et social - Le Quesnoy 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/02/2019
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.

Description du poste : 

Pour la MAS des Résidences et Services Pierre Mailliet, qui accueille 60 personnes en permanence en 

situation de polyhandicap, l’APAJH du Nord recherche :

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

CCNT 66 - Statut non cadre. Poste à pourvoir le 1er février 2019. Poste basé à Le Quesnoy - Permis B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

auprès de personnes en situation de handicap.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre le plus rapidement possible, par courrier ou par 

mail à l’attention de :

http://www.creaihdf.fr/node/14458


 

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Accompagnant éducatif et social - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

L’APF France handicap IEM Christian DABBADIE (59) (accompagnement d’enfants et adolescents 

en situation de handicap moteur ou de polyhandicap) recherche :

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) 1 C.D.I à temps plein 1 C.D.I à temps partiel 
(0.64 ETP)

CCN 51. Postes disponibles de suite. Missions : Assister dans les gestes de la vie courante (lever, 

toilette, repas, coucher…).  Veiller à l'hygiène et à la sécurité des adolescents et jeunes adultes, 

répondre au mieux à leurs besoins physiologiques et à leur bien-être physique et psychologique. 

Assurer, en liaison avec les autres professionnels, une prestation individualisée en prenant en compte 

l’ensemble des besoins des adolescents et jeunes adultes. Contribuer au maintien et au développement 

de leur autonomie, de leurs capacités personnelles, relationnelles et de vie sociale : co-animation 

d'activités culturelles, ludiques, éducatives, sociales. Participe à la mise en place, au suivi et à la 

réflexion de l’équipe sur les projets personnalisés des usagers. Compétences : Des compétences dans 

la gestion d’atelier (montage, organisation, gestion et évaluation) seraient appréciées.  Capacité de 

travail en équipe interdisciplinaire, Titulaire du permis B. Formation : Titulaire du Diplôme d’Etat 

d’AES ou AMP.

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/14443


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

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 

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 

http://www.creaihdf.fr/node/14377


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 : 

Animateur

Animateur socio éducatif - Saint omer 

Publié le 08 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

Le Potendal, accueil de jour pour adultes déficients intellectuels : 41 adultes à la Section d’Accueil de 

Jour et 20 adultes à mi-temps à la Section Aménagée du Temps de Travail.

Description du poste : 

Recherche :

ANIMATEUR SOCIO EDUCATIF H/F

Intégré à l’équipe pluridisciplinaire, l’animateur socio-éducatif assurera les missions suivantes : 

Concevoir un projet d’animation collective dans le respect des individualités et du projet 

d’établissement. Stimuler les capacités des usagers à intégrer de nouveaux apprentissages et potentiels. 

Faciliter l’expression des usagers et rechercher toute forme de communication et de participation ; 

participer à la création d’outils à cet effet . Encadrer les usagers dans les activités de l’établissement 

Diplôme demandé : Diplôme de niveau III obligatoire. DEJEPS mention « Animation sociale » apprécié 

/ DEES. Expériences requise : Avoir travaillé avec un public déficient intellectuel. Autres 

compétences attendues : Savoir fédérer autour d’un projet répondant aux besoins des usagers. Savoir 

rédiger correctement des écrits professionnels. Savoir utiliser l’outil informatique : traitement de texte, 

D2U… Rémunération : Selon la Convention 66.

Documents à envoyer : CV + LETTRE DE MOTIVATION

http://www.creaihdf.fr/node/14436


Candidature à envoyer à : Monsieur le Directeur du pôle de jour

Nom de la personne à contacter : Philippe Delezoide

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 65, rue du Chanoine Deseille – 
SAINT-MARTIN-AU-LAERT CS 60 046 - 62501 SAINT OMER-CEDEX

Téléphone : 0321883864

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 : 

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 

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


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 - Wattrelos 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

L’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, recherche pour son ESAT de Wattrelos :

UN CHEF D'ATELIER H/F en CDD à temps plein dans le cadre d’un arrêt maladie.

Mission : Cadre salarié de l’Association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing, il /elle travaille 

sous la responsabilité du directeur auquel il/elle doit rendre compte ; il/elle est en charge sur le site de 

Wattrelos de prestation extérieures ou d’activités de sous-traitance de travaux industriels tels que 

couture, montage et conditionnement et d’ en entretien de locaux ; il /elle Manage et gère de manière 

participative les équipes de 120 travailleurs encadrés par 10 moniteurs d’ateliers dont il a la charge ;  Il 

s’emploie notamment à : Mettre en œuvre le projet d’établissement par son dynamisme ; Impulser et 

favoriser l’épanouissement et le développement des compétences des travailleurs  en leur proposant 

des travaux adaptés; Proposer des formations professionnelles pour les travailleurs et les encadrants ; 

Garantir la sécurité au sein des ateliers ainsi que le bon état des matériels. Assurer la mission 
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économique : Chiffre les devis et suit les contrats établis pour les clients et la facturation,  Organise et 

la planifie l’activité de production et la logistique, Développe suit le volant d’affaires des clients sur le 

plan de la qualité et des délais, Applique la certification ISO 9001 dans une démarche d’amélioration 

continue en impliquant l’ensemble des équipes ; Collaborer avec le cadre commercial et le directeur au 

développement de nouveaux clients et de nouvelles activités. Profil : Titulaire du diplôme de niveau III 

(BTS ou DUT) dans le domaine de la production industrielle ou logistique (l’obtention du CAFERUIS 

serait un plus). Expérience de 10 ans dans le management d’équipe. Sens de l'organisation et rigueur, 

savoir concilier exigence et bienveillance, sens commercial, esprit d’équipe. Expérience du public 

adulte déficient intellectuel souhaitée. Partage des valeurs de notre Association, Papillons Blancs de 

Roubaix-Tourcoing. Rémunération : Indice de début : 720 – 921.6  cadre classe 2 niveau 3 de la CC66 

(soit à ce jour de 32 k€ à 41k€  brute annuelle). Prise de poste : janvier 2019

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur Aline Mortelette – Psychologue du travail 

–Email : amortelette@papillonsblancs-rxtg.org

 

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : APEI Roubaix Tourcoing

Adresse de l'établissement ou de la structure : ESAT Wattrelos

Téléphone : 

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

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 
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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 - Lens 

Publié le 08 janvier 2019

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 
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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. Expérience réussie en management d’équipe. 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 : 

Chef de service - Lens 

Publié le 08 janvier 2019

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 le pôle enfance :

UN CHEF DE SERVICE H/F

Missions : Membre de l’équipe de direction du Pôle Enfance et sous la responsabilité du directeur, le 

chef de service est un relais entre la direction et les équipes. Il est garant de la cohérence et de la mise 

en œuvre des projets personnalisés des enfants accompagnées, en relation étoite avec les familles et les 

partenaires. En lien avec le projet associatif et le projet du service, il encadre et anime en particulier 

l’équipe pluridisciplinaire du SESSAD pour un agrément de 41 enfants présentant une déficience 

intellectuelle, un handicap rare, des troubles du neurodéveloppement ou un trouble autistique. Dans 

une approche transversale, il développe les liens entre les services du Pôle Enfance et de l’Association, 

les familles et l’ensemble des structures qui sont amenées à accompagner l’enfant (haltes garderies, 

écoles, médecins, PMI, service sociaux…). Profil :  Titulaire d’un diplôme de niveau II dans le secteur 
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médico-social. Un CAFERUIS et une expérience réussie dans un poste similaire seraient appréciés. La 

connaissance de la population accueillie est souhaitée. La connaissance des personnes et du secteur du 

handicap intellectuel, du polyhandicap et de l’autisme. Expérience du travail avec les familles et du 

travail « en réseau ». Compétences attendues : Management : Animation d’équipe, gestion des 

plannings, coordination des interventions, conduite d’entretiens, identification des besoins en 

formation, accueil des stagiaires… Communication interne et externe : Diffusion des bonnes pratiques, 

inscription dans des dynamiques transversales associatives et partenariales, reporting, inscription dans 

les réseaux… Gestion administrative : Organisation du suivi du parcours de la personne, gestion et 

suivi du dossier informatisé unique, validation des écrits professionnels, accompagnement de la 

démarche qualité… Relationnelles : capacité relationnelles, écoute et synthèse, accueil et information 

des personnes accompagnées et des familles…  Personnelles : Rigueur, méthode, analyse, et capacités 

à se projeter et à rêver…Techniques : Maitrise de l’outil informatique indispensable. Conditions :  

CCN 66 – Cadre de Classe 2 Niveau 2 - CDI – 1 ETP. Poste à pourvoir en janvier 2019.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Chef de service - Bruay la Buissière 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Habitat et Insertion, Association Loi 1901 intervenant dans le champ de l’inclusion sociale et gérant 

plusieurs établissements et services dans le cadre de l’insertion par le logement et de l’insertion par 

l’activité économique (270 salariés), recrute pour sa Résidence Habitat Jeunes de Bruay Labuissière 

(62), 110 Places (dont 15 A.S.E.) + 17 HU :

UN CHEF DE SERVICE H/F

Missions : Sous l’autorité et par délégation du Directeur de l’établissement, vous assurerez la mise en 

œuvre du projet d’établissement ainsi que l’animation et la supervision des équipes ; vous êtes garant 

de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets individualisés ; vous participez à la 

gestion des ressources humaines ainsi qu’à la gestion administrative, économique et technique de 

l’établissement, du CLLAJ qui y est associé, et collaborez aux relations partenariales. Profil : de 

formation initiale en travail social avec un minimum de 5 à 10 années d’ancienneté, vous possédez ou 
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vous engagez à entreprendre une formation supérieure de niveau 2 (CAFERUIS) ; vous avez des 

compétences éducatives, organisationnelles, de management, d’évaluation et d’animation ; 

professionnel rigoureux, vous possédez les bases essentielles de la législation sociale, vous maîtrisez 

l’outil informatique et êtes doté de réelles qualités rédactionnelles ; une  expérience dans 

l’accompagnement du public en précarité, une bonne connaissance du secteur de l’accueil, de 

l’hébergement et de l’insertion et des problématiques jeunes, et une première expérience de 

responsabilité d’équipe sont souhaitées. vous partagez les valeurs du monde associatif et avez des 

qualités humaines et éthiques fortes. Un certain esprit de militantisme est le bienvenu. Condition : 

Poste vacant – CDI – temps plein – statut cadre – rémunération selon accord d’entreprise et 

expérience. Poste à pourvoir immédiatement. Permis B et véhicule indispensable. Casier Judiciaire 

vierge.

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

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

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

sur l’enveloppe

 

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Chef de service - Le Cateau 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
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 d’hébergement « Rosette de Mey » et le SAVS, qui accueillent notamment des personnes 

en situation de handicap travaillant en ESAT, l’APAJH du Nord recherche :

UN CHEF DE SERVICE H/F -  CDD 4 mois- temps plein- CCNT 66– Statut cadre dans le cadre d’un 
remplacement congé maternité
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Possibilité de recrutement interne dans le cadre de mobilité temporaire. Poste à pourvoir en Mars 

2019. Poste basé à LE CATEAU. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Le chef de service, 

membre de la direction, est garant notamment de la mise en œuvre du projet d’établissement. Ses 

missions essentielles ont trait à : Mise en place, évaluation, réactualisation et suivis des projets 

personnalisés des usagers ; tout en assurant la cohérence avec le projet d’établissement. Organisation 

du service éducatif en cohérence avec l'organisation institutionnelle, le projet associatif et le projet 

d'établissement. Gérer, coordonner et manager l'équipe éducative, animer les réunions, les projets et 

GRH des 2 structures. Organiser les emplois du temps du personnel éducatif et assurer la gestion du 

personnel (remplacements, congés, absences, relevés horaires, etc. …).  Participer à l'accueil des 

personnes accompagnées, coordonner les rencontres avec les familles, les représentants légaux. 

Travailler en collaboration étroite avec les équipes pluridisciplinaires des partenaires locaux et 

institutionnels. Echanger, conseiller la direction dans les choix institutionnels ayant trait aux stratégies 

éducatives et pédagogiques. Profil : Le candidat devra être titulaire d’un diplôme de niveau 2 (type 

CAFERUIS, licence…) ou en cours d’acquisition. Une expérience en tant que chef de service ainsi 

qu’une connaissance du secteur du handicap serait un avantage certain. Il devra : maîtriser les outils 

informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint...), avoir des connaissances en droit du travail et en 

gestion de planning. Capacité d’initiative, sens des responsabilités, sens du reporting, autorité, sens de 

l’organisation sont indispensables pour occuper ce poste. De même pour les capacités relationnelles, 

rédactionnelles et de travail en équipe pluridisciplinaire. Salaire : selon CCNT 1966 et expérience 

professionnelle.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 01 Février 2019, 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 : foyerrosettedemey@apajhnord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer Rosette de Mey

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 rue Jules Ferry B.P. 30124, 
59360 LE CATEAU

Téléphone : 

Cadre socio-éducatif - Marcq en Baroeul 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

La SPReNe, association loi 1901 dans le secteur de la protection de l’enfance (380 salariés, budget de 

http://www.creaihdf.fr/node/14441


20 millions d’euros), recrute pour un de ses établissements (service d’accueil de garçons de 13 à 16 

ans) :

UN CADRE SOCIO EDUCATIF (H/F) en CDD

A compter du : Poste à pourvoir rapidement. Type de contrat : CDD temps plein. Secteur : Protection 

de l'enfance – Protection Judiciaire de la Jeunesse. Fonction : Direction/Encadrement. Poste. 

Description de la mission : Membre de l’équipe de direction de l’établissement, le cadre socio-

éducatif, sous l'autorité de la directrice, aura notamment pour missions de : Encadrer et animer une 

équipe pluridisciplinaire accueillant en hébergement collectif des garçons âgés de 13 à 16 ans confiés 

dans le cadre de décisions administratives ou judiciaires. Garantir l’élaboration et la mise en œuvre des 

projets personnalisés. Développer le travail avec les familles, les partenaires et animer le réseau local. 

Profil demandé : Le candidat devra être titulaire d’une formation de niveau 2 ou 3 dans le secteur 

social ou médico-social et aura de bonnes connaissances en protection de l’enfance. Des capacités 

d’organisation et de management d’équipe sont attendues, ainsi qu’une bonne connaissance du secteur 

Protection de l’Enfance. Lieu de travail : Marcq en Baroeul. Rémunération : Salaire selon CCNT du 

15.03.1966.

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

référence 28CSE

 

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

Mail de la personne à contacter : recrutement@sprene.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SPRENE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Marcq en Baroeul

Téléphone : 

Chef de service majeurs - Marcq en Baroeul 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

L’AGSS DE L’UDAF, 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 : 
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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 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 

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 : 
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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 : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Landas 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Association « Le 8ème Jour », reconnue d’intérêt général, recrute :

UN DIRECTEUR H/F pour la Maison du 8ème Jour à LANDAS
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Foyer de Vie recevant en internat, 36 adultes hommes et femmes en situation de handicap et 4 accueils 

de jour. L’établissement est construit sur la commune de LANDAS, qui dépend de l’arrondissement de 

DOUAI, à équidistance des villes de LILLE, DOUAI, et VALENCIENNES. Missions : par délégation 

et sous l’autorité du Président de l’Association, vous organisez et pilotez l’activité de l’établissement à 

partir du projet associatif. Vous assurez la direction technique, administrative, budgétaire et humaine 

de l’établissement. Vous veillez  à la mise en œuvre et au respect des orientations du projet 

d’établissement. Vous assurez la qualité de la prise en charge des résidants et des relations  avec les 

familles. Vous gérez le personnel. Vous veillez au bon fonctionnement des services et en assurez la 

coordination. Vous avez la disponibilité requise par le fonctionnement permanent.Qualités attendues : 

Capacité  à communiquer, rigueur, aisance relationnelle, capacité à animer, à fédérer des équipes 

autour d’une démarche de projet qui s’appuie sur l’évolution des résidants. Profil : Titulaire d’un 

niveau 2 minimum avec une expérience significative dans une fonction de Direction. Bonne 

connaissance  du secteur médico-social et des adultes en situation de handicap intellectuel. Maîtrise de 

la gestion administrative et financière. Qualités humaines. Aptitudes à travailler en réseau et en 

partenariat. CDI Temps Plein avec astreintes : 1 semaine sur 2.  Salaire selon CCNT 1966 et 

expérience. Poste à pourvoir  2ème trimestre 2019.

CV et lettre de motivation à faire parvenir  à : M. SIBILE, Président de l’Association « Le 8ème Jour » 

1016 Rue de la Pulmez 59310 LANDAS ou par mail : sibilemichel@outlook.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 : l’Association « Le 8ème Jour »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 1016 Rue de la Pulmez 59310 
LANDAS

Téléphone : 

Directeur - Rang du Fliers 

Publié le 08 janvier 2019

Secteur(s) :

Autres
Enfance handicapée

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 :

mailto:sibilemichel@outlook.fr
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DIRECTEUR H/F

Missions principales : Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Médico-Social, et dans le respect 

des projets d’établissements, vous assurez la direction du site de Trajectoires composé de 2 entités ; un 

Institut d’Education Motrice (IEM), accueillant des adolescents en situation de handicap moteur ; un 

dispositif ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) accueillant des adolescents présentant 

des troubles du comportement. Attentif aux usagers et manager confirmé, vous aurez pour mission de 

dynamiser et développer les projets d’établissements. En lien avec les services du Pôle Médico-Social, 

vous serez responsable de la gestion administrative, financière et ressources humaines.  Profil : 

Titulaire du CAFDES ou équivalent N1, Eexpérience significative de cadre de direction dans le 

secteur médico-social, Capacité à développer et promouvoir les projets d’établissements, Capacité à 

exercer des fonctions impliquant prise de décision, initiative, anticipation et autonomie. Statut : CCN 

66 – CADRE -  Rémunération selon diplôme et expérience.

Documents à envoyer : Adresser lettre de motivation et CV avant le 18/01/2019
Candidature à envoyer à : Mme Denise PROUET, Adjointe de Direction, RRH

Nom de la personne à contacter : Mme Denise PROUET

Mail de la personne à contacter : denise.prouet@hopale.com

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Médico-Social de la Fondation 
Hopale

Adresse de l'établissement ou de la structure : 97 rue Rothschild, 62600 
BERCK SUR MER

Téléphone : 03.21.09.61.00

Directeur de territoire - Maubeuge 

Publié le 08 janvier 2019

Secteur(s) :

Majeurs protégés
Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

L’AGSS DE L’UDAF, 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 70 salariés permanents répartis sur 3 sites et 

2 services de Protection de l’Enfance (dont un PFS) et un de protection des Majeurs :

UN DIRECTEUR H/F  temps plein basé à Maubeuge
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Par délégation du Directeur Général, en tant que représentant permanent de l’institution sur le 

territoire, vous  garantissez la mise en œuvre du projet associatif et êtes force de proposition en matière 

de développement et diversification des activités. Vous assurez la responsabilité de l’organisation et du 

fonctionnement des services qui vous sont confiés en garantissant la promotion de la démarche 

pédagogique de l’AGSS. De formation de niveau I souhaité, votre expérience de directeur dans le 

secteur médico social et idéalement dans la Protection  des Majeurs et/ou de l’Enfance, vous a permis 

d’acquérir une solide expérience dans le management d’équipe  et la conduite de changement. Poste à 

pourvoir rapidement. Des possibilités d’évolution au sein de l’AGSS sont envisageables. 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 : 0320540507

Directeur - Berck Sur Mer 

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’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 
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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 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 : 

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 
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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 

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 
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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 : 

Divers

Chargé de mission - Lille 

Publié le 08 janvier 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

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

Le groupement Polycap Le GCMS (groupement de coopération médico-sociale) POLYCAP a été créé 

en 2013. Il regroupe trois associations et un établissement public communal : La Sauvegarde du Nord, 

l’ANAJI, le GAPAS et le CCAS de Roubaix.

Description du poste : 

Rercherche :

CHARGE DE MISSION H/F

Les missions du groupement sont : D’améliorer les réponses aux besoins des personnes accompagnées 

par la complémentarité des savoir-faire de ses membres ; De mutualiser compétences et expertises ; De 

fédérer les professionnels et leurs pratiques et développer le travail en équipe ; D'optimiser les services 

rendus aux personnes avec des besoins spécifiques liés à la singularité de leur handicap : 

polyhandicap, handicaps rares, cérébraux lésions... Le projet Num@c Il s’agit d’un projet initié par le 

groupement Polycap qui réunit 5 organismes (pour 34 établissements et services). Il est porté par 

l’association La Sauvegarde du Nord et soutenu par le Fonds Européen de Développement Régional. 
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Sur le plan administratif, il prendra fin le 30 juin 2019. Le projet Num@c vise à déployer une solution 

adaptée de dossier électronique de l’usager (logiciel IMAGO) en accompagnant le changement et 

l’évolution des pratiques professionnelles au travers de formations dédiées. L’ensemble des 

dimensions du projet intègre le déploiement de la solution ainsi que son paramétrage adapté à chaque 

structure, la formation des utilisateurs, la sensibilisation au partage d’informations, l’accompagnement 

au changement des cadres de proximité, une communication adaptée et l’installation d’équipements 

informatiques adaptés. Missions : En lien avec le précédent chargé de mission : Il (elle) coordonne 

l’ensemble du projet ; Il (elle) procède au suivi administratif et financier du projet ; Il (elle) met en 

œuvre le plan de communication du projet ; Il (elle) coordonne et évalue l’action des prestataires 

sélectionnés ; Il (elle) favorise l’échange de pratiques et la coopération entre des établissements et 

services médico-sociaux par l’intermédiaire du groupement Polycap ; Il (elle) favorise le 

développement et l’identification du groupement Polycap sur le territoire en particulier les projets 

relatifs au numérique et à "l'e-santé" ; Il (elle) fait le lien avec les projets structurants pour le 

groupement ; Il (elle) mène une veille informationnelle et juridique sur le secteur, en particulier sur les 

questions relatives au numérique. Diplôme : Diplôme niveau 2 exigé. Expérience : Oui. Permis B : 

exigé. Compétences requise : Bonnes connaissances du milieu associatif et du handicap. Appétence 

pour le numérique, la connaissance du logiciel IMAGO serait appréciée. Polyvalence. Autonomie, 

proactivité. Sens de l’organisation, rigueur. Qualités rédactionnelles et relationnelles. Compétences 

dans la gestion de projet. Diplôme de niveau 2 exigé (management des ESMS, gestion de projet, 

qualité…). Permis B exigé. Poste basé au siège du pôle handicap de la Sauvegarde du Nord à Lille. 

Chargé de mission CCN66. Cadre classe 2 niveau 2. Poste CDD à pourvoir au 1er mars 2019. Le (la) 

chargé de mission est rattaché fonctionnellement au Secrétaire Général du Groupement et 

hiérarchiquement à l’association La Sauvegarde du Nord.

Modalité de réponse Les candidatures comportant lettre de motivation et CV seront envoyées au siège 

du GCMS Polycap : Sauvegarde du Nord/GCMS POLYCAP Centre Vauban - Bâtiment Lille - 199 rue 

Colbert - 59000 Lille Ou à l’adresse : jrobert@polycap.fr Poste à pourvoir du 01/03/2019 au 

28/06/2019. Type de contrat CDD Temps plein Du 01/03/2019 au 28/06/2019.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : ROBERT Julien

Nom de la personne à contacter : ROBERT Julien

Mail de la personne à contacter : jrobert@polycap.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Centre de gestion

Adresse de l'établissement ou de la structure : 199/201 rue Colbert Centre 
Vauban - immeuble Douai - 4ème étage 59000 Lille

Téléphone : 

Agent d'accueil - Lille 

Publié le 08 janvier 2019

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

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés.

Description du poste : 

Pour son Entreprise Adaptée « LE SEXTANT », employant 350 salariés dont 80% en situation de 

handicap, dans le secteur du nettoyage de Locaux et de la Vitrerie, l’APAJH du Nord recherche :

UN AGENT D'ACCUEIL H/F - CDI - Temps plein- Statut Non cadre - Poste basé à Lille.

Missions et fonctions : Garant(e) de l’image de l’entreprise, il/ elle accueille (au téléphone et 

physiquement) et oriente le public vers le service compétent. Il/ Elle contribue sur le plan administratif 

au bon fonctionnement du service : procède à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier, 

enregistre et contrôle les pièces constitutives des dossiers administratifs du personnel, met à jour des 

tableaux de suivi (titre de séjour, RQTH, mutuelle…) et relance si nécessaire, élabore des attestations, 

saisi et met en forme des documents, suit l'état des stocks, identifie les besoins en approvisionnement 

des fournitures- matériels pour établir les commandes, gère les archives. Profil : Qualification : Cet 

emploi est accessible avec un diplôme de niveau Bac à Bac+2 et/ou une expérience significative. 

Compétences : La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de 

communication (échanges de données informatisées, Internet, …) est nécessaire. Savoir-être : Il/Elle 

doit avoir une bonne présentation et s'exprimer avec aisance, doit avoir une bonne connaissance de son 

environnement de travail (missions de l'organisme et des personnes), doit avoir le goût du contact, être 

disponible, patient(e), réactif (ve) et PONCTUEL(LE).Il/Elle doit être organisé(e) et capable de 

prendre des initiatives, doit savoir analyser et reformuler une demande, s'adapter à la situation et aux 

différents types d’interlocuteurs (salariés, clients, fournisseurs…).

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 10 janvier 2019 par courrier ou 

par mail 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 : v.boet@apajhnord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

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

Téléphone : 

Assistant d'exploitation - Lille 

Publié le 08 janvier 2019
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Temps de travail : Temps plein

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

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés.

Description du poste : 

Pour son Entreprise Adaptée « LE SEXTANT », employant 350 salariés dont 80% en situation de 

handicap, dans le secteur du nettoyage de Locaux et de la Vitrerie, l’APAJH du Nord recherche :

UN ASSISTANT D'EXPLOITATION H/F - CDI - Temps plein- Statut non cadre - Poste basé à Lille. 
Déplacements ponctuels à prévoir

Missions et fonctions : Rattaché au Pôle Exploitation, il/elle sera essentiellement en charge des 

missions suivantes : Participer au quotidien du fonctionnement du service et assister le responsable 

exploitation. Assister les responsables de secteur et d'exploitation dans l'évaluation des besoins 

(prestations, contrats, nombre d'heures, ...) en participant à la rédaction et la mise en forme des divers 

documents destinés aux clients. Répondre aux écrits des clients. Gérer les transmissions de clés, de 

véhicules et de documents chantier. Suivre, analyser les contrôles qualité et proposer des axes 

d’amélioration. Tenir l'ensemble des cahiers des charges des sites de nettoyage et définir les critères de 

contrôle (satisfaction, notation de prestation, ...).  Coordonner et planifier les opérations de vitrerie, les 

opérations spécifiques, remises en état. Rédiger les synthèses opérationnelles auprès des clients. 

Réceptionner les travaux et gestion des BL. Etre l’interface avec le Pôle commercial et le Pôle 

facturation. Profil : Qualification : Formation Bac+2 professionnel en hygiène, propreté et 

environnement et/ou expérience significative. Compétences : Connaissance du nettoyage. Règles 

d'hygiène et de sécurité. Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,…). Savoir-être : 

Organisation, anticipation et gestion des priorités. Travail en équipe. Rigueur de travail. Diplomatie et 

bon relationnel.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 10 janvier 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 : v.boet@apajhnord.fr

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

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

Téléphone : 

Assistant de vie à domicile / Aide soignant à domicile - Boulogne sur Mer 

http://www.creaihdf.fr/node/8593


Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Autre

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

Prise en charge personne adulte lourdement handicapée par une pathologie neuro musculaire vivant à 

domicile à Boulogne sur-mer. Recherche :

AIDE SOIGNANT (E) à domicile H/F pour un emploi à Boulogne sur MerASSISTANT (E)  DE VIE  
H/F  pour un emploi à Boulogne sur Mer personne diplômée ou non diplômée - débutant motivé 
accepté.

pour toilette, habillage, et prise en charge médicalisée. Formation spécifique dispensée sur place, 

notamment aux gestes de soins pour une prise en charge à domicile. Nécessité de me porter pour les 

transferts (poids 43 kg).  (Pas de lève-malade). Permis B exigé. 2 postes à pouvoir immédiatement. 

CDI : TEMPS COMPLET et TEMPS PARTIEL.

Envoyer CV et lettre de motivation + photo :

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

Mail de la personne à contacter : baccary@free.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Melle Accary Blandine

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 rue Fresnel – appart 5- 62200 
Boulogne Sur-Mer.

Téléphone : portable : 06 68 82 94 93 domicile : 09 80 92 83 23

Agent de service / chauffeur - Hazebrouck 

Publié le 08 janvier 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

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

http://www.creaihdf.fr/node/14424


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

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

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

1000 personnes déficiences intellectuelles. L’IME dispose de 55 places pour accueillir des enfants de 6 

à 20 ans ayant une déficience intellectuelle dont 7 places pour des enfants présentant des troubles du 

spectre autistique ainsi que 7 places pour la section polyhandicap qui accueille des enfants de 3 à 14 

ans.

Description du poste : 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son IME :

UN AGENT DE SERVICE / CHAUFFEUR H/F CDI 0.5 ETP Poste à pourvoir dès que possible 
Application de la Convention Collective 66

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

Il assure l’hygiène des véhicules. Il assure les transports des jeunes en véhicule. Il assure l’hygiène 

d’une partie des locaux de l’IME. Compétences : Sens de l’organisation. Techniques de nettoyage. 

Relationnelles avec les jeunes, l’équipe et les familles. Profil : Permis B obligatoire. CAP Maintenance 

et Hygiène des Locaux. Expérience auprès d’enfants. Etre disponible du lundi au vendredi entre 16h15 

et 18h00. Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux valeurs de 

l’association.

Documents à envoyer : CV + Lettre
Candidature à envoyer à : Monsieur BAEYENS Alexis

Nom de la personne à contacter : Monsieur BAEYENS Alexis

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

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

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

Téléphone : 

Conseiller technique chargé d'études - Châlons en Champagne 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Le CREAI Grand-Est complète son équipe avec le recrutement de :

UN CONSEILLER TECHNIQUE CHARGE D'ETUDES H/F - CDI – Temps plein, situé à Châlons-
en-Champagne

Missions : Sous l’autorité de la direction, vous conduisez des travaux d’étude, et organisez des 
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journées d’étude. Vous assurez des actions de formation et de conseil auprès des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux, des organismes gestionnaires et des pouvoirs publics. 

Déplacements en région Grand Est. Profil : Titulaire d'un niveau 1 en démographie ou sociologie, vous 

avez des compétences en analyse quantitative et qualitative, de conceptualisation et de conduite de 

projet, ainsi que de bonnes capacités rédactionnelles et d'expression en public. Vous maîtrisez le 

logiciel SAS. Vous avez une bonne connaissance des politiques publiques qui organisent l’action 

sociale et médico-sociale. Vous présentez des aptitudes pour le travail d’équipe. Permis B obligatoire. 

Rémunération : CCN 1966 Niveau 1, Classe 3, soit un salaire brut mensuel de 3 000 € environ en 

début de carrière.

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) avant le 18 janvier 2019, par courrier ou par mail :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : chalons@creai-grand-est.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : CREAI Grand Est

Adresse de l'établissement ou de la structure : Cité administrative Tirlet – Bât. 3 
– 51036 Châlons en Champagne cedex

Téléphone : 

Divers administratif

Gestionnaire comptable - Valenciennes / Raismes 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Temps de Vie, Association loi 1901 (1700 salariés – 2300 lits et places – 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 

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

UN GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F CDI Temps Plein Rémunération selon convention CCNT 
1966

Poste à pourvoir de suite pour ses établissements du Centre Maternel de Valenciennes et du CHRS de 

Raismes. Descriptif du poste : Membre du Comité de Direction, le (la) gestionnaire assure la gestion et 

la fiabilité de la comptabilité générale des Etablissements. Rattaché(e) au Directeur, il (elle) est 

garant(e) de la bonne gestion financière, administrative et comptable des établissements et conseille  la 

direction sur les choix stratégiques  dans son domaine de compétences. Le (la) gestionnaire est garant 
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de : la mise en œuvre de la politique économique de l’Association et des établissements (veille 

réglementaire, mise en œuvre des objectifs et plans d’actions, contrôle), la dimension financière 

(gestion économique, suivi et analyse financière) des établissements, le contrôle interne dans son 

champ de compétences ainsi que la mise en place des procédures associatives entrant dans son champ 

de compétences, l’élaboration et le suivi des outils et tableaux de bord de pilotage économique, la 

tenue et la production comptable, budgétaire et financière des établissements,  le suivi des dossiers 

d’assurances /sinistres en lien avec la Direction. Il (elle) contribue à/au : la diversification des 

ressources dans le cadre de la politique associative, la gestion des Ressources humaines dont la paye, 

développement des activités des établissements et de l’Association (appel à projet, diversification …). 

Il (elle) est tenu(e) d’assurer une fonction d’alerte auprès de la Direction. Profil recherché : Titulaire 

d’un diplôme d’étude supérieur type Diplôme d’Etudes en Comptabilité et Gestion, vous justifiez 

d’une expérience minimum de 3 ans sur un poste à responsabilités similaire. Vous possédez de solides 

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

contrôle de gestion. Rompu (e) aux analyses financières, vous êtes un manageur et animateur(-trice) 

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

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

travail en équipes et vous savez rendre compte.

Candidature : Adressez vos lettre de motivation manuscrite et CV à :

 

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Assistant de direction - Lille 

Publié le 08 janvier 2019

Secteur(s) :

Personnes âgées

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
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L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, 

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés.

Description du poste : 

Pour son Entreprise Adaptée « LE SEXTANT », employant 350 salariés dont 80% en situation de 

handicap, dans le secteur du nettoyage de Locaux et de la Vitrerie, l’APAJH du Nord recherche :

UN ASSISTANT DE DIRECTION H/F - CDI - Temps plein- Statut non cadre - Poste basé à Lille.

Missions et fonctions : Véritable collaborateur(trice), il/elle aura pour objectif d’assister la directrice 

de l’EA dans la gestion des tâches administratives et de jouer un rôle d’interface entre les différents 

services et interlocuteurs. En tant que référent RH de l’établissement, il /elle participera et déclinera la 

politique de développement des ressources humaines de l'entreprise. Les principales missions sont les 

suivantes : Gérer administrativement les convocations, et réunions avec les Instances Représentatives 

du Personnel IRP (suivi des dossiers, reporting social, réalisation des tableaux de bord, informations / 

communications aux salariés). Réceptionner et trier la correspondance et appels téléphoniques de la 

directrice. Préparer les courriers émanant de la direction et répondre aux courriers des salariés. 

Préparer les réunions, dossiers ainsi que les supports de communication utilisés. Rédiger les comptes 

rendus des réunions et rapports d’activité. Assister la direction dans la gestion administrative des RH : 

recrutement, procédure disciplinaire, gestion des IRP, formation, GPEC. Organiser des événements, 

des rencontres clients/ partenaires extérieurs. Participer à la gestion des projets de l’EA 

(diversification, accompagnement, …) en collaboration avec la directrice. Profil : Qualification : 

Formation Bac+2 assistante de direction, ressources humaines et/ou expérience significative. 

Compétences : Sens de la communication. Esprit de synthèse et d’analyse. Maîtrise de l’outil 

informatique. Connaissances en RH. Savoir-être : Organisation, anticipation et gestion des priorités. 

Autonomie. Discrétion, tact, diplomatie. Diplomatie et bon relationnel.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 10 janvier 2019 par courrier ou 

par mail 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 : v.boet@apajhnord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

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

Téléphone : 

Assistant de direction - Tourcoing 

Publié le 08 janvier 2019
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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 : 

Le GCSMS TRAJET, groupement de coopération Social et Médico-Social, a pour vocation de 

construire un réseau départemental de gestion des parcours de mineurs ou jeunes non accompagnés, 

recherche :

ASSISTANT(E) DE DIRECTION H/F Poste à pourvoir à : Tourcoing

Type de contrat : CDI temps plein. Convention Collective : CC du 15 mars 1966. Missions : 

L’assistante de direction assure le secrétariat de direction et facilite l’activité de la hiérarchie. En ce 

sens, elle : Assure directement ou indirectement l’ensemble des travaux de secrétariat et de 

communication : Gère l’accueil téléphonique et physique. Traite le courrier. Saisie des documents 

(compte-rendu, rapport, note d’information, planning…). Assiste administrativement le Directeur et/ou 

les cadres de direction. Traite les dossiers spécifiques et en assure le suivi. Gère les agendas. Réalise 

les comptes rendus de réunions en y participant éventuellement. Gère le reporting hebdomadaire. Crée 

des outils de gestion de suivi d’activité : tableaux de bord, statistiques… Gère les dossiers du 

personnel. Elabore les contrats de travail. Gère administrativement la formation professionnelle. 

Assure le suivi des congés, des absences. Tient à jour les registres réglementaires. Peut être amenée à 

réaliser tout ou partie de la paie… Profil : bac en secrétariat. Vous disposez d’une expérience 

significative dans des fonctions similaires. Une connaissance des logiciels EIG et NEMOWEB serait 

appréciée. Vous avez le sens du relationnel et êtes soucieux du respect des réglementations en vigueur. 

Permis de conduire souhaitable Poste à pourvoir : dès que possible. Rémunération brute annuelle : 

selon Convention Collective du 15 mars 1966.

Adressez vos lettres de motivation et CV par courrier ou par courriel :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur CABAYE Administrateur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : maxime.cabaye@lenord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : GCSMS TRAJET

Adresse de l'établissement ou de la structure : 31 rue de la Fonderie 59200 
TOURCOING

Téléphone : 

Assistant de direction - Lompret 

Publié le 08 janvier 2019

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Temps de travail : Temps plein
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Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/02/2019
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 ASSISTANT DE DIRECTION H/F en CDI temps plein (CCN 66 ; poste cadre classe 3 niveau III)

pour le Site Insertion Métropole basé à LOMPRET Etablissement multi-sites, de 80 salariés, gérant un 

CHRS de 105 places, un service de stabilisation de 10 places, 4 services d’hébergement d’urgence 

(743 places) et un service logement (FSL, AVDL DALO). Missions : Membre du comité de direction, 

vous êtes au service du projet de l’établissement et managez l’équipe des 6 agents du service 

administratif répartis sur deux sites. Vous intervenez en transversalité et êtes le premier interlocuteur 

pour la Direction, les chefs de services, le personnel administratif du site et du Territoire, les 

partenaires et l’ensemble du personnel de l’établissement pour les questions RH. Vous organisez 

l’activité du service réparti sur deux sites. Vous accompagnez le développement des compétences des 

collaborateurs, suscitez la motivation et favorisez la coopération. Vous animez les réunions 

administratives. Vous coordonnez l’accueil physique et téléphonique, la gestion du courrier et de 

l’agenda. Vous assurez le suivi des notes de service et d’informations, ainsi que la communication des 

documents aux différentes instances. Vous êtes en charge des demandes et du suivi des contrats de 

travail, dans le respect des procédures associatives, et du suivi des dossiers du personnel. Vous êtes 

correspondant formation du site. Vous gérez l’envoi et le suivi des demandes d’achats et 

d’investissements, contrôlez les différentes caisses de l’établissement, et les tableaux de bord de 

gestion. Vous assurez l’envoi des demandes de subventions et assurez la communication avec la 

DDCS, la Métropole Européenne de Lille et les bailleurs sociaux dans le cadre des différents dossiers 

de financement. Profil : Titulaire d’un BAC+3 (type management des organisations avec spécialité 

assistant manager), vous disposez d’une expérience de 4 à 5 ans dans des fonctions similaires. Une 

connaissance du fonctionnement de la DDCS serait un plus. Autonome et ayant le sens des 

responsabilités, vous disposez de grandes capacités d’organisation, de rigueur et de méthode, et d’une 

bonne gestion du stress. Vous savez faire preuve d’adaptation, d’innovation et d’aisance relationnelle. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques, et notamment le pack Office. Vous justifiez d’une bonne 

connaissance des procédures administratives et du cadre réglementaire, notamment en matière RH. 

Permis de conduire obligatoire.

Documents à envoyer : CV + 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

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI DIRECTION 
GENERALE 26, rue de l'Esplanade CS 76364 59379 DUNKERQUE CEDEX



Téléphone : 

Secrétaire - Lille 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 28/01/2019
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 (1300 salariés, 4100 usagers, 75 M € de budget), recherche dans le cadre d’un remplacement 

pour congé maternité :

UN/UNE SECRETAIRE POUR LA DIRECTION GENERALE H/F pour le siège social de l’ASRL 
situé à LILLE.

Poste en Contrat à Durée Déterminée à temps plein pour une durée de 4 mois. Poste à pourvoir pour le 

28 janvier 2019. Votre mission : Sous l’autorité et la responsabilité hiérarchique du Directeur Général 

et de la Directrice des Ressources Humaines, vous aurez en charge d’assurer la bonne tenue du 

secrétariat du Siège social et, particulièrement, celui de la Direction Générale et de l’Association 

conformément au projet associatif. Vous exercerez vos missions au sein d’un pool administratif 

composé de 3 personnes. Vous serez amené (e) notamment à : assurer le secrétariat de la Direction 

générale au quotidien (courriers, agendas, mise à jour de tableaux de bord, synthèses de travaux, 

classement et tenue de dossiers …), accueillir et orienter les visiteurs lors de l’absence de vos 

collègues du pool administratif, réaliser, le suivi de la gestion administrative et juridique de 

l’Association et l’organisation des réunions de la Direction Générale : préparation des réunions 

statutaires et des comités de directions (du calendrier prévisionnel à l’élaboration des procès-verbaux) 

; formalisation des résolutions, réalisation des  démarches administratives, mise à jour des registres … 

conformément aux dispositions légales et réglementaires. Votre profil : De formation supérieure BTS 

dans un domaine administratif (BTS support à l’action managériale, Assistant de Manager, Assistant 

de Direction), titulaire du permis de conduire en cours de validité, vous disposez d’une expérience 

réussie en tant que secrétaire ou assistant de direction. Vous maîtrisez parfaitement la langue française 

et les outils informatiques dont le pack Office. Vous êtes un ou une adepte du travail collaboratif. 

Vous possédez un grand sens de l’accueil et du contact humain. Vous avez une bonne connaissance 

juridique de l’environnement associatif et, plus précisément, du secteur médico-social. Les conditions : 

CDD pour une durée de 4 mois, à temps plein, technicien supérieur, rémunération selon la CCN du 

15.03.1966, complémentaire santé obligatoire, poste à pourvoir pour le 28 janvier 2019.

Lettre de motivation manuscrite et CV sont à envoyer avant le 14 janvier 2019 à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Directrice des RH

Nom de la personne à contacter : 
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Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban, 199-201 rue 
Colbert, 59 000 LILLE

Téléphone : 

Gestionnaire de paie - Marcq en Baroeul 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Le GAP, Association Loi 1901 ayant pour objet, dans le respect de ses valeurs, ses équipes et ses 

projets, de protéger et d’accueillir des enfants et adolescents en difficulté sur le département du Nord 

(23 sites et services, 550 salariés environ) recrute :

UN(E) GESTIONNAIRE DE PAIE H/F en CDD Temps plein (35h/semaine) – CCNT du 15 mars 
1966, poste technicien supérieur

Rémunération 21 – 23 KE bruts selon expérience. Lieu de travail : Marcq-en-Barœul. Poste à pourvoir 

au 15 février 2019. Nous recherchons, pour une durée de 4 mois minimum, dans le cadre d’un 

remplacement congé maternité puis congés payés, un(e) gestionnaire de paie pour notre équipe du 

siège de l’association constitué d’une dizaine de personnes. Missions : Sous la responsabilité de la 

directrice des ressources humaines et en lien avec la cadre technique paie, vous aurez en charge, dans 

un environnement multi-sites, d’élaborer les fiches de paie de l’ensemble des salariés du siège et des 

établissements et de gérer les déclarations sociales mensuelles et semestrielles. Profil : Titulaire d’un 

DUT ou BTS RH ou équivalent, complété d’une formation en paie, vous êtes rigoureux (se), organisé 

et doté d'un bon relationnel. Vous savez travailler en équipe et prioriser vos tâches. La maitrise des 

outils bureautiques ainsi que des connaissances en droit social sont exigées. Une connaissance du 

logiciel EIG, de la CCNT du 15 mars 1966 ainsi que du contenu des contrats de travail constituent un 

plus. Permis B (déplacements ponctuels au sein des établissements). Expérience sur des fonctions 

similaires souhaitée.

Merci d’adresser lettre de motivation et CV détaillé par email :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme la directrice des ressources humaines

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : asso@legap.net

Nom de l'établissement ou de la structure : GAP
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue du Molinel Bâtiment - D 
1er étage - 59700 – Marcq en Barœul

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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/14348


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 : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé coordinateur - Lens 

Publié le 08 janvier 2019

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 le Pôle d’Accompagnement Vers une Vie en Autonomie dans 

le cadre de l’évolution du Foyer d’Hébergement en Dispositif Habitat accompagnant 40 personnes en 

situation de handicap :

2 EDUCATEURS SPECIALISES COORDINATEURS H/F en CDI temps plein

Mission : Il sera chargé, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, d’élaborer, de mettre en œuvre et 

d’évaluer les projets personnalisés de tous les usagers dans le respect des projets de service et 

associatif. Il aura en charge la coordination des projets, leur suivi, en collaboration avec le Chef de 

service. Il anime la réunion d’équipe, assure la coordination des plannings des activités. Il est chargé 

de la coordination du parcours de soin en lien avec l’équipe. Il suit les actions dans le cadre de la 

démarche qualité. Il est un  interlocuteur privilégié avec la famille ou le représentant légal. Il crée des 

liens avec les partenaires et propose des projets innovants dans une dynamique de changement. Il 

assure le tutorat des stagiaires. Profil : Titulaire DEES.  Compétences indispensables et exigées dans 

l’élaboration, la rédaction, le suivi et l’évaluation des projets personnalisés et de manière générale dans 

les écrits professionnels. Inscription dans une démarche de qualité et d’évaluation. Expérience de 3 ans 

minimum dans le secteur du handicap. Une expérience en secteur prévention serait appréciée. Permis 

B obligatoire. compétences en informatique indispensables. Qualités d’écoute et d’évaluation, 

dynamisme, rigueur. Conditions : CDI Temps plein ; CCN 66 – annexe 10 en internat. Postes basés à 

Lens, à pourvoir de suite.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme Pauline CHEVALIER 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 : Foyer d’hébergement

Adresse de l'établissement ou de la structure : Tour Allart, Grande Résidence, 

http://www.creaihdf.fr/node/14473


Avenue Allende 62300 LENS

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Calais / Saint OMER 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Association ABCD à Saint-Omer recrute de janvier au 31 décembre 2019, en CDD temps plein :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F chargé de prévention

Poste basé pour 0.50 ETP à Calais et pour 0.50 ETP à Saint-Omer. Rémunération selon Convention 

66. La personne retenue sera chargée de mener des actions de prévention « des risques liés à l’usage de 

substances psychoactives » dans les établissements scolaires et les structures d’insertion des régions 

audomaroise et calaisienne. Seront requises : La connaissance en addictologie (substances, effets, 

risques, structures de soins…). L’aptitude à organiser, mettre en place et animer des actions de 

prévention collectives. Une bonne compétence rédactionnelle et une bonne orthographe. La maitrise de 

l’outil informatique (Word et PowerPoint particulièrement). Organisation, autonomie, rigueur. 

L’expérience dans le domaine de la prévention collective et/ou de l’addictologie sera un plus. Le 

candidat devra posséder le permis B et une voiture. Les frais kilométriques seront remboursés selon le 

tarif Convention 66.

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

plus tard le jeudi 17 janvier 2019 à l’attention de la Directrice du Pôle Santé soit par mail ou par voie 

postale :

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

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

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

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Cambrai 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/14453
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Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’ALEFPA recrute pour le Dispositif ITEP/SESSAD Jacques PAULY situé au 261, rue St Ladre à 

CAMBRAI (59400), établissement accueillant 37 places pour l’accueil d’enfants, d’adolescents et 

jeunes adultes de 6 à 18 ans souffrant de troubles du caractère et du comportement :

EDUCATEUR (TRICE) SPECIALISE (E) (H/F) En CDI à temps plein

Poste à pourvoir en Janvier 2019. Rémunération selon CCN66. Missions :  L’éducateur (trice) 

spécialisé (e) garantit un rôle d’éducation, d’animation, de suivi et d’accompagnement au quotidien 

des personnes prises en charge. Il/elle accompagne leur parcours de socialisation et/ou d’autonomie. 

Il/elle veille à restaurer l’autonomie des personnes accueillies et à favoriser leur réintégration sociale. 

Il/elle veille à l’épanouissement des personnes dont il/elle a la charge. Il/elle participe à l’élaboration 

et à la mise en œuvre du projet d’établissement dont il/elle relève, ainsi que des projets sociaux, 

éducatifs et culturels. Il/elle est autonome dans la mise en œuvre de ses missions au quotidien. Il/elle 

rend compte de ses activités par écrit et/ou par oral à sa hiérarchie. Profil recherché : Diplôme d’Etat 

d’Educateur Spécialisé et connaître la législation : Le Code de l’Action Sociale et des Familles, la 

protection de l’Enfance. Maîtriser la technique de l’écrit professionnel (analyse, synthèse) et maîtriser 

les techniques d’interventions socio-éducatives. Travailler en équipe pluridisciplinaire et avec des 

acteurs extérieurs multiples. Analyser et s’adapter à des situations complexes, être autonome et 

rigoureux.Permis B obligatoire.

Contact : Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier ou par mail :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme Nicole LOPEZ, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter :  nicole.lopez@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Dispositif ITEP SESSAD Jacques 
PAULY

Adresse de l'établissement ou de la structure : 261, rue St Ladre – 59400 
CAMBRAI

Téléphone : 

Chargé d'accompagnement - Hazebrouck 

Publié le 08 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

http://www.creaihdf.fr/node/14423


Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 21/01/2019
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 plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le dispositif IEJ (Initiatives pour l’Emploi des Jeunes) est un dispositif d’aide à la 

construction de parcours professionnels pour les jeunes de 16 à 29 ans avec une déficience 

intellectuelle, sans emploi, ni formation et/ou en décrochage scolaire.

Description du poste : 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Dispositif IEJ (Initiatives pour 

l’Emploi des Jeunes) :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F chargé d’accompagnement en insertion professionnelle (H/F) 
CDD 18 mois 0,65 ETP - Poste à pourvoir pour le 08 janvier 2019 -VApplication 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 : Accompagner à l’élaboration d’étapes de parcours 

individualisés vers la formation et/ou l’emploi en milieu ordinaire ou protégé de travail. Aider à 

formuler, prendre en compte et analyser la demande de la personne. Suivre, évaluer et réajuster les 

actions mises en œuvre dans le cadre du projet professionnel. Adapter des pédagogies d’enseignement. 

Travailler en lien étroit avec les entreprises et lycées d’enseignement professionnel. Assurer des 

activités d’éducation physique, de prévention santé et de connaissance de l’environnement. Travailler 

les collaborations et complémentarités avec les partenaires intervenant dans la concrétisation du projet 

professionnel de la personne accompagnée. Compétences : Connaissance des dispositifs de formation 

et d’insertion professionnelle. Capacités rédactionnelles : écrits professionnels, outils de transmission. 

Maitrise de l’outil informatique. Sens des responsabilités, adaptabilité et esprit d’initiative seront 

appréciés. Vous savez travailler en équipe et en réseau, dans un esprit de coordination, en ouverture 

sur le territoire.  Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous savez accompagner, analyser et 

réajuster les projets avec les personnes accompagnées. Profil : Formation de niveau 3 requise : 

Educateur Spécialisé ; Conseiller en insertion sociale et professionnelle. Expérience dans 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental. Titulaire du permis B. Les 

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

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : Sylvie LAI

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service Accueil de Jour

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7, rue du fer à cheval - 59190 
Hazebrouck



Téléphone : 

Educateur spécialisé - Lille 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

L’union départementale des APEI rassemble et unit dans le département du Nord les 9 associations 

APEI « Papillons Blancs » (3000 adhérents, 12 000 personnes en situation de handicap mental 

accompagnées, 220 établissements et services, 6500 professionnels). Pour l’IMPro de Wahagnies (59), 

établissement médico-social (65 salariés) recevant 100 adolescents(es) et jeunes adultes de 14 à 20 ans 

déficients intellectuels légers et moyens, en semi-internat et internat de semaine

Description du poste : 

Nous recherchons :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F CDI à à temps partiel (0.5 ETP) en Internat

Poste basé à 25 km au Sud de Lille à pourvoir dès février 2019 (démission). Missions :  Sous l'autorité 

du directeur et par délégation des chefs de services, vous êtes en charge de : Participer à la 

construction, mise en oeuvre et suivi du projet personnalisé en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire, la personne accompagnée et/ou sa famille, son représentant légal.  Elaborer un 

diagnostic social et des hypothèses d’intervention. Assurer le suivi de plusieurs jeunes comme 

éducateur (trice) référent(e), piloter leurs projets individualisés, préparer le P.I.D. en lien avec les 

contributeurs, animer la réunion P.I.D. et en assurer les comptes-rendus. Participer à l’élaboration et à 

la réactualisation des projets du service et des fichiers d’activité.  Coordonner et développer le lien 

avec les familles et/ou le représentant légal en relation avec l’assistant social. Développer les actions 

visant la socialisation, Accompagner la personne dans les actes et démarches de la vie quotidienne, 

Préparer, programmer et animer des activités individuelles et collectives. Développer le travail en 

partenariat et créer des réseaux.  Participer à la vie institutionnelle. Profil : Etre titulaire d’un Diplôme 

d’Etat d'Educateur Spécialisé (DEES), niveau III. Expérience auprès de personnes déficientes 

intellectuelles souhaitable. Justifier de capacités rédactionnelles (observation, évaluation 

professionnelle, projet personnalisé…). Rémunération : Classement selon la convention collective 

nationale 1966, selon expérience. Annexe 3 - Grille indiciaire : : 446 – 783 (mensuel brut temps plein : 

1824 €- 3202€). Entretiens de recrutement : mi-janvier 2019. Date limite de candidature : 10 Janvier 

2019.

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : contact-rh@udapei59.org
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Nom de l'établissement ou de la structure : UDAPEI 59

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Croix 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Le CMP de Croix recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE H/F - 1.00 Etp – CDI – poste à pourvoir au plus vite (Le 
recrutement vaut pour le DiTEP = ITEP + SESSAD).

Inscription dans le travail d’accompagnement éducatif de l’ITEP pour des enfants et adolescents, 

garçons et filles, de 3 à 18 ans présentant des troubles de la conduite et du comportement et/ou des 

troubles de la personnalité et/ou des troubles envahissant du développement. Travail d’équipe pluri 

professionnelle. Travail d’internat (soirées, levers) en première affectation. Encadrement des groupes. 

Accompagnements individuels ponctuels. Participation aux réunions. Rédaction d’écrits 

professionnels. Travail en réseau avec des partenaires extérieurs. Travail avec les familles. Travail 

avec les écoles. Exigences du poste : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. Capacité à travailler en 

équipe et en autonomie, compétences rédactionnelles, disponibilité, permis de conduire.CCNT 66. 

Salaire de base : 1824 €.

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 15/01/2019 à (Ne pas téléphoner) :

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 : CMP de Croix

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d’HEM – BP 93 59963 
Croix Cedex.

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Bailleul 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :
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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

Téléphone : 

Infirmier

Infirmier - Lens 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/14474


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

L’Apei de Lens et environs recrute pour le pôle Enfance (I.M.E. de 93 places et SESSAD petite 

enfance de 41 places, qui accompagnent des enfants avec une déficience intellectuelle moyenne à 

sévère, des enfants avec autisme, des enfants polyhandicapés, parfois porteur d’un handicap rare… :

UN INFIRMIER H/F En CDI – temps partiel 0.75 ETP

Mission : Avec les chefs de services et un collègue l’infirmier(e), il est garant et responsable du suivi 

médical des enfants et adolescents accueillis. Il veille à leur état de santé et garantit la qualité des soins 

apportés. Il coordonne les actions et interventions avec les médecins rattachés à l’établissement, et 

l’équipe paramédicale (Kiné, Ortho, psychomotricien). Il accompagne les jeunes dans les lieux de 

soins et facilite le travail des éducateurs dans la prise en charge et le suivi des traitements médicaux. Il 

est responsable de la gestion des dossiers médicaux et tient à jour les documents administratifs (dossier 

informatisé). Il est l’interlocuteur privilégié des familles et organismes de santé. Dans un souci de 

cohérence, il travaille en étroite collaboration avec les équipes éducatives. Profil : Titulaire d’un 

diplôme d’état d’infirmier avec expérience souhaitée.  Permis B obligatoire. Expérience de 2 à 3 ans 

dans un poste similaire souhaitable. Capacité à travailler en équipe, initiative, sens des responsabilités. 

Qualités d’écoute, de diplomatie et d’évaluation des situations requises. Disponibilité et qualités 

d’organisation. Compétences en informatique indispensables. Conditions : CCN 66 – CDI – disponible 

de suite.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : M. Bertrand FACON, Directrice

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : b.facon@apei-lens.asso.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue du Pourquoi pas 62300 
LENS

Téléphone : 

Infirimier - Croix 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

Le DiTEP (Dispositif Educatif Pédagogique et Thérapeutique) de Croix recrute :

UN(E) INFIRMIER(E) Dipômé(e) en CDI temps partiel

Poste à pourvoir au plus vite. 0,58 Etp (=20h20 hebdo) – travail lundi mardi et mercredi + 2h00 un 
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jeudi sur deux. Public accueilli : enfants et d’adolescents de 6 à 18 ans présentant des troubles de la 

personnalité et du comportement et/ou troubles envahissants du développement (TED). Principales 

missions : Assurer la permanence infirmerie ;  Accueillir les enfants et les adolescents ;  Assurer les 

soins locaux ;  Réaliser les prescriptions médicales ;  Accompagner les jeunes en consultation (interne 

et externe) ;  Gérer les situations épidémiques ;  Préparer les piluliers ;  Faire appel à un médecin si 

besoin ;  Conduire des actions de prévention ;  Accueillir des stagiaires ;  Participer aux réunions de 

tuilage 1 semaine sur deux ;  Etre coordonné avec l’autre infirmière, les médecins et l’institution ;  

Participer à la vie institutionnelle … Travail en équipe. Aisance relationnelle dans un contexte 

institutionnel. Rémunération selon convention collective du 15 mars 1966. Permis B obligatoire.

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 18 JANVIER 2019 à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : antoinetrochut@cmpcroix.org

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 rue d’Hem – BP 93 – 59 963 
CROIX CEDEX.

Téléphone : 

Infirmier - Roubaix 

Publié le 08 janvier 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

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

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

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

Description du poste : 

Recherche :

INFIRMIER H/F

Missions : L’objectif est de soutenir l’enfant ou le jeune adolescent de 10 à 16 ans, en mixité, vers une 

meilleure autonomie psychique et physique, ainsi que son adaptation sociale et éducative. Descriptif 

de la mission : Dans le cadre de l’ouverture (par transformation de prestation) de l’internat dit « en 

situation complexe » situé à Hem 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 
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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 prévention élémentaires en matière de santé publique (hygiène bucco-

dentaire, hygiène alimentaire, hygiène corporelle, hygiène spécifique en cas d'épidémie). Il/Elle, assure 

l'information et la formation des professionnels, des usagers et de leur entourage à ces mesures de 

prévention. Il/Elle travail en équipe dans une organisation de type internat 365 jours. Profil recherché 

Diplôme : DEI exigé Expérience : Oui. Permis B : exigé. Compétences requise : Participation : Aux 

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

travail d’admission des jeunes. Au Travail en équipe thérapeutique : psychologues et médecins 

psychiatres du dispositif del’ITEP, dans une dynamique d’articulation des dimensions thérapeutiques, 

éducatives et pédagogiques. Localisation du service : ITEP de Roubaix Hem. Poste situé au 93 

boulevard Clemenceau à Hem. CCN66 CDI Temps plein. Poste à pourvoir au 02 02 2019.

Envoyer CV + Lettre de motivation à Monsieur le Directeur de l’ITEP ITEP de Roubaix au 143, rue 

Pierre BROSSOLETTE 59100 Roubaix mail :vlebon@lasauvegardedunord.fr Poste à pourvoir le 

02/02/2019

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : LEBON Vincent

Nom de la personne à contacter : LEBON Vincent

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 143 Rue Brossolette 59100 
Roubaix

Téléphone : 03 20 36 18 28

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 
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Spécialisée accueillant des adultes polyhandicapés, en accueil permanent, accueil de jour, ou accueil 

temporaire. Le site « Cœur de Vies » dispose de 16 places dédiées à des personnes en situation de 

handicaps rares. Missions : En collaboration avec le chef de service éducatif et le cadre de santé de la 

MAS du Nouveau Monde, vous animez et coordonnez une équipe pluriprofessionnelle : infirmiers, 

aides-soignants, AMP, maitresses de maison… Vous développez les protocoles liés aux soins et en 

assurez le suivi. Vous coordonnez l'ensemble de la prise en soins médicale dans l'établissement et à 

l'extérieur. Vous mettez tout en œuvre pour garantir le suivi du dossier médical avec les outils adaptés 

(dossier papier, Easy Suite, DAMSI…). Vous assurez un suivi des règles d'hygiène pour l'ensemble de 

l'établissement. Poste nécessitant des astreintes. Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat de Cadre de Santé, 

vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Une expérience en MAS 

et/ou auprès de personnes en situation de polyhandicap sera un plus. Permis de conduire obligatoire.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : M. Emmanuel GOBIN

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI DIRECTION GENERALE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 26 rue de l'Esplanade CS 76364 
59379 DUNKERQUE CEDEX

Téléphone : 

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 : 
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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 

(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 : 

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué mandataire - Boulogne sur Mer 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

L’Association Tutélaire du Pas de Calais recrutepour son antenne de Boulogne sur Mer :

UN DELEGUE MANDATAIRE (H/F) CDD de 9 mois - temps partiel (24h/sem) - CCN 66 - Poste 
basé à Boulogne sur Mer

mailto:mpcharlier@gapas.org
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Missions : Dans le cadre des instructions données par la Direction Générale, et par l’encadrement 

local, le Délégué Mandataire à la Protection des Majeurs sera chargé de la gestion administrative et 

budgétaire ainsi que de l’accompagnement des personnes ou des familles suivies par l’antenne, placées 

sous mesure de protection par un magistrat (Juge des Tutelles). Profil : Diplôme : CESF, AS, 

JURISTE. CNC MJPM souhaité. Bonnes connaissances du secteur social et médico-social, de la 

législation en vigueur et de la réforme applicable au secteur. Permis de conduire exigé, déplacements 

réguliers sur le département.

Envoyer lettre de motivation manuscrite, CV et diplômes à recrutement@atpc.asso.fr

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ATPC

Adresse de l'établissement ou de la structure : Boulogne sur Mer

Téléphone : 

Délégué mandataire - Béthune 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

L’Association Tutélaire du Pas de Calais recrute pour son service des Etablissements :

UN DELEGUE MANDATAIRE (H/F) CDD de remplacement - 6 mois - temps plein - CCN 66 Poste 
basé à Béthune

Missions : Dans le cadre des instructions données par la Direction Générale, et par l’encadrement 

local, le Délégué Mandataire à la Protection des Majeurs sera chargé de la gestion administrative et 

budgétaire ainsi que de l’accompagnement des personnes ou des familles suivies par l’antenne, placées 

sous mesure de protection par un magistrat (Juge des Tutelles). Profil : Diplôme : CESF, AS, 

JURISTE. CNC MJPM souhaité. Bonnes connaissances du secteur social et médico-social, de la 

législation en vigueur et de la réforme applicable au secteur. Permis de conduire exigé, déplacements 

réguliers sur le département

Envoyer lettre de motivation manuscrite, CV et diplômes à recrutement@atpc.asso.fr

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

Mail de la personne à contacter : 
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Nom de l'établissement ou de la structure : A.T.P.C.

Adresse de l'établissement ou de la structure : Béthune

Téléphone : 

Délégué à la protection des majeurs - La Madeleine 

Publié le 08 janvier 2019

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 : 

L'Association des Curateurs de Lille (ACL), exerçant des mesures de protection juridique sur le ressort 

des Tribunaux d’Instance de Lille-Roubaix-Tourcoing, recherche :

UN DÉLÉGUÉ A LA PROTECTION DES MAJEURS H/F en CDI - temps plein, à pourvoir au 1er 
mars 2019

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 le suivi administratif, juridique, budgétaire et 

financier sous l’autorité du Délégué du Conseil d'Administration et du Chef de service. Coordonner les 

actions nécessaires au bien-être des personnes protégées (relations partenariales, respect des familles). 

Établir les comptes rendus, inventaires et rapports dans le respect des délais et dispositions légales et 

réglementaires. Compétences : être titulaire du CNC MJPM, avoir le sens de l’organisation et de la 

rigueur, démontrer des capacités rédactionnelles d’analyse et de synthèse,Expérience maximum 3 ans 

demandée.

Envoyer les candidatures à :

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association des Curateurs de Lille

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue Delesalle, Bât B, 1ere étage-
BP 20083 59562 LA MADELEINE CEDEX

Téléphone : 

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Marcq en Baroeul 

Publié le 18 décembre 2018
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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

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 
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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

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 : 

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 
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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 :

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 
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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 : 

Médecin

Médecin spécialiste - Lomme 

Publié le 08 janvier 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 04/02/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

Le Pôle Handicap de La Sauvegarde du Nord recrute pour son SESSAD (Service d’Education Spéciale 

et de Soin A Domicile) Lino VENTURA, qui accompagne des enfants de 0 à 12 ans en situation de 

déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, polyhandicap, plurihandicap ou handicap 

moteur. Agrément SESSAD, SESSD.

Description du poste : 

Recherche :

MEDECIN COORDINATEUR H/F - CCN 66 - Poste CDI à pourvoir 0,20 ETP

Missions : Vous êtes responsable du projet de soin de l’établissement et construisez ce dernier en lien 

avec le chef de service. Vous participez à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet de soin de 

l’enfant en lienavec ses parents et l’équipe pluridisciplinaire. Vous assurez la consultation médicale 

d’admission de l’enfant, en lien avec le chef de service et une infirmière. Vous organisez les 

consultations médicales nécessaires. Vous participez à la mise en œuvre et à la révision du projet 

d’établissement. En collaboration avec le directeur d’établissement, vous participez activement à 
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l’intégration de l’établissement dans les filières de soins. Profil recherché : Diplôme : Diplôme 

Médecine exigé. Expérience : Oui. Permis B : exigé. Compétences requise : Expérience de la petite 

enfance. Expérience du handicap et sensibilité aux différentes approches du handicap 

(sensorimotricité, Makaton, Bobath, Le Métayer …). Connaissance des organisation (MDPH, 

ASE,…). Travail en équipe pluridisciplinaire. Travail en réseau Vous êtes titulaire d’un diplôme de 

médecine (neuropédiatre, médecin MPR, pédiatre, pédopsychiatre). Vous disposez d’une expérience 

dans des fonctions similaires. Poste à pourvoir le 04/02/2019. Type de contrat CDI Temps partiel – 

Volume ETP : 0.20.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : CHAPOT Gaëlle

Nom de la personne à contacter : CHAPOT Gaëlle

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Lino Ventura

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Théodore Monod 59160 
Lomme

Téléphone : 03 20 57 29 13

Orthophoniste

Orthophoniste - 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 
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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 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 
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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 

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

Pré-stagiaire

Candidat élève - Caudry 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
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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 CANDIDAT-ÉLÈVE (H/F) - CDD - temps plein (1 ETP) - CCNT 66 – Statut non cadre

Poste à pourvoir dès janvier 2019. Poste basé à Caudry. Permis B obligatoire. Missions et fonctions :  

Affecté à titre principal à l’une des équipes éducatives de l’habitat, vous en faites partie intégrante : 

Vous accompagnez les résidents et les personnes accueillies en journée dans les différents actes de la 

vie quotidienne (toilettes, repas, activités, sorties…), suivant des horaires de travail correspondant au 

quotidien des professionnels du service éducatif affecté à l’habitat.  Vous participez activement aux 

réunions d’équipe hebdomadaires. Vous élaborez un projet d’activité fondé sur les besoins et attentes 

des personnes accompagnées, en concertation avec le service éducatif, et sous l’autorité du CSE (Chef 

de Service Educatif). Au-delà du lieu de vie auquel vous êtes affecté à titre principal, vous intervenez 

sur les deux autres lieux de vie en cas de besoin avéré. Profil :Votre projet professionnel consistant à 

travailler dans le secteur social et médico-social, vous recherchez une immersion professionnelle qui 

vous permette de préparer de façon optimale les concours d’entrée en formation en travail social (AES, 

ME, ES…). Motivé, rigoureux et créatif, vous avez soif « d’apprendre » et « d’apporter », en vous 

investissant jusqu’au 31 août 2019 au sein d’une équipe pluridisciplinaire, à temps complet.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 11 janvier 2019, 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 : 

Psychologue

Psychologue - Lens 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Autre
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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 temps partiel

Le service propose une offre nouvelle sur le territoire majoritairement dans une dimension relais qui 

permet une intervention auprès des personnes isolées et sans solution dans l’aide à la redéfinition de 

leur projet de vie, et auprès des établissements et services médico-sociaux qui accompagnent des 

personnes avec TED en appui technique aux pratiques. Le psychologue exerce au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire pour évaluer la situation et élaborer un pré-projet de vie avec la personne, en tenant 

compte des particularités de fonctionnement de la personne avec TED. Sollicités par les établissements 

et services, l’équipe et donc le psychologue assurent, par le partage de leurs connaissances, la montée 

en compétences des équipes quant aux spécificités de l’accompagnement des personnes avec autisme 

et TED. Les candidats bénéficient d’une très 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.

Candidature (CV et Lettre de motivation) 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 : c.bayaert@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 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 07/01/2019
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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

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 : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Lens 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Autre

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

L’Apei de Lens et environs recrute pour son Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés (SAMSAH) Relais pour personnes avec Autisme et/ou Troubles Envahissants du 

Développement (TED) avec un agrément de 20 places :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI à temps plein ou à temps partiel
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Le service répond à 3 missions principales : L’évaluation de la situation de la personne et l’aide à la 

définition de son projet de vie, par le biais d’un accompagnement court limité à 5 interventions. 

L’appui technique aux structures polyvalentes dans l’accompagnement des adultes avec TED. 

L’accompagnement au long cours sur notification de la CDAPH. Le psychomotricien travaille en 

équipe pluridisciplinaire et participe aux évaluations de la personne avec TED afin de l’aider à définir 

son projet de vie. Il réalise les évaluations spécifiques liées aux aspects sensoriels, sensori-moteurs et 

psychocorporels. Il vient en appui des acteurs du réseau et des aidants impliqués dans 

l’accompagnement des personnes avec TED afin d’impulser et soutenir les ajustements psychomoteurs 

inhérents aux difficultés de cette pathologie. Les candidats bénéficient d’une très 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 - Lille 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Autre

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

L’Association ALEFPA recrute pour son établissement CAPHARNAUM, qui est un Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale situé à Lille (59), accueillant des adultes, Hommes et 

Femmes Isolés ou en couples, sans domicile :

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F en CDD pour des missions de remplacement

Poste disponible de suite. Convention Collective 66 applicable dans l’établissement. Missions : 

L'établissement Capharnaüm dispose de 49 places en hébergement collectif et en appartement en 

diffus, sur des dispositifs de stabilisation, d'urgence et d'insertion. Il s'agit d'un fonctionnement continu 

à l'année avec des horaires d'internat (matin, soir et week-end). La file active du centre d'hébergement 

est gérée extérieurement, en liaison avec le SIAO, que pilote la CMAO via le 115, et les centres 
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d'accueils de jour de la métropole lilloise. Les missions du travailleurs social, rattaché au centre 

d'hébergement pour ce remplacement consistent à : Accompagnement social global des résidents, 

rencontrant des problématiques sociales variées. Apporter une aide quotidienne (lever, 

accompagnement des services, coucher). Restaurer ou préserver l'adaptation sociale et l'autonomie des 

personnes. Profils : Expériences significatives dans le secteur social, de l'hébergement pour adultes et 

du travail en réseau.  Connaissances des dispositifs de droits commun (SIAO, accès aux droits, au 

logement, formation et/ou emploi. Empathie dans la relation d'aide avec ce public tout en sachant 

garder le recul nécessaire.

Adresser Lettre de motivation manuscrite + C.V. + Photo par courrier ou par mail à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 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 : 

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 

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 
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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 

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

mailto:recrutement@sprene.fr
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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

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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