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QUOI DE NEUF

[Ethique] Réflexions partagées - don d'organes post-mortem & 
distinction protection des biens/protection de la personne 

Publié le 17 Janvier 2019

En septembre 2015, le groupe de réflexion éthique sur la protection juridique des majeurs Nord Pas de 

Calais échange à propos d’une situation qui lui a été rapportée. Il s’agissait d’une situation vécue par 

un mandataire libéral, ayant pour mandat une tutelle aux biens, et qui s’est trouvé en grande difficulté 

au décès d’une personne protégée. La famille, tutelle à la personne, étant injoignable et à l’étranger, le 

mandataire s’est trouvé confronté à des médecins insistants pour qu’il autorise le don d’organes. 

L’absence de la personne ayant vécu la situation laisse de nombreuses questions sans réponse ; la 

rédaction d’un compte-rendu sur la situation s’avère impossible. Cependant, le groupe tenait à partager 

ses réflexions dans le document ci-après intitulé "Don d'organes post mortem & distinction entre la 

protection des biens et la protection de la personne".

Téléchargez le document

Pour toute question sur la protection des majeurs, contactez Aurélie Brulavoine, conseillère technique, 

au 03 20 17 03 03 ou abrulavoine@creaihdf.org

 

ACTUS REGIONALES

CAFERUIS à l'AFERTES d'ARRAS 

Publié le 22 Janvier 2019

L’AFERTES d’Arras ouvre une nouvelle session de formation sur les actions suivantes :

Flash n°3 du 23 
Janvier 2019
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CAFERUIS avec  possibilité de double cursus MASTER 1 Sociologie LILLE 1  2019/2021.

Sélection d’entrée : de Juin à Juillet 2019.

Rentrée prévue : Septembre 2019

Durée : 24 Mois

 

Pour toute information complémentaire : www.afertes.org Pour toute demande de devis, calendrier de 
regroupements et inscription : Mme MARTIN Christelle  03 21 60 40 13 afertes@afertes.org

 

APPEL À PROJET

Appel à candidaturs "partagez votre démarche réussie de transformation 
en EHPAD" 

Publié le 22 Janvier 2019

our répondre au défi que représente le vieillissement de la population, et dans le cadre de la feuille de 

route « Grand Age et Autonomie », l’ANAP cherche à identifier les démarches de transformations 

organisationnelles réalisées dans le secteur des EHPAD et des Petites Unités de Vie (PUV). Vous avez 

réalisé une telle démarche de transformation ? Plus de détails

Candidatez avant le 31 janvier 2019 ! Contact : transfo-ehpad@anap.fr

Appel à projets "Insertion sociale ou professionnelle de jeunes adultes 
touchés par un handicap " 

Publié le 22 Janvier 2019

La Fondation d’entreprise Safran pour l’Insertion a pour objectif de lutter contre toutes les formes 

d’exclusion. Dans cet esprit, elle mène des actions visant à faciliter l’insertion sociale ou 

professionnelle de jeunes adultes touchés par un handicap moteur, sensoriel, mental ou social. Plus de 

détails.

Date limite de soumission des projets : 30 Avril 2019 Site internet : http://fondations.safran-
group.com/fr/

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 22 janvier 2019 

Publié le 17 Janvier 2019

 Directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux :

Arrêté du 10 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements 
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mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui sont dirigés par un directeur des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière de classe 
normale (JORF n°0015 du 18 janvier 2019)Arrêté du 10 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 21 
décembre 2015 fixant la liste des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont la 
direction permet l'accès à l'échelon fonctionnel de la hors classe du corps des directeurs des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (JORF 
n°0015 du 18 janvier 2019)Arrêté du 10 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 fixant la 
liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs d'établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux exercent les fonctions de directeur (JORF n°0013 du 16 janvier 2019
)Arrêté du 4 janvier 2019 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves 
directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (JORF n°0013 du 16 janvier 2019)

ACTUS SOCIALES

Autisme : financement du parcours d'intervention précoce 

Publié le 22 Janvier 2019
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Dans le cadre de la stratégie pour l’autisme 2018-2022, un décret du 28 décembre 2018 fixe les 

conditions d'application du "parcours de bilan et intervention précoce", préalable au diagnostic d'un 

trouble du neuro-développement, prévue à l'article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale 

(LFSS) pour 2019.

Le parcours de bilan et intervention précoce est organisé par des structures désignées localement par 

arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé (DGARS) : établissements et services pour 

mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (IME, Itep, IEM, 

EEAP, CMPP...), centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), centres de ressources autisme, 

établissements de santé autorisés en psychiatrie... Une convention avec d'autres établissements ou 

services doit permettre d'organiser le parcours et de constituer une plateforme de coordination et 

d'orientation (circulaire du 22 novembre 2018).

Depuis le 1er janvier 2019, les dépenses relatives au parcours sont intégralement financées par 

l'assurance maladie. Cette prise en charge concerne les enfants de moins de sept ans disposant d'une 

prescription validée par un médecin exerçant dans la structure désignée par le DGARS ou dans une 

structure liée à celle-ci par convention.

Le parcours a une durée maximale d'un an. Par dérogation, les prestations des ergothérapeutes, 

psychomotriciens et psychologues peuvent être prises en charge jusqu'à la date des décisions de la 

commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH, pendant 

une durée maximale de six mois supplémentaires.

Les établissements et services pour mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés 

d'adaptation peuvent admettre directement un enfant à l'échéance de son parcours, dans l'attente de la 

décision d'orientation de la CDAPH.

Décret du 28 décembre 2018

Prolongation de l'expérimentation Paerpa 

Publié le 18 Janvier 2019

L'expérimentation visant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées 

en risque de perte d'autonomie (Paerpa), initialement instituée pour 5 ans par l'article 48 de la loi de 

financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013, a été prolongée une première fois jusqu'au 1er 

janvier 2019, et une seconde fois par la LFSS pour 2018, jusqu'au 31 décembre 2019.

L'objectif poursuivi par cette expérimentation est d'améliorer la qualité de vie des personnes et de leurs 

aidants en prévenant la survenue ou l'aggravation de problèmes de santé et de dépendance, d'accroître 

la qualité de vie des personnes âgées et les soutenir à domicile tant que leur état leur permet, 

d'améliorer et d'adapter les pratiques professionnelles au parcours de santé des personnes âgées, de 

développer et d'améliorer les conditions de prise en charge en ville et lors d'hospitalisation et toujours 

de considérer la personne âgée comme partenaire actif de sa santé.

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cir_44137_0.pdf
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L'expérimentation doit répondre aux conditions posées par un arrêté du 20 décembre 2018 et son 

cahier des charges (en annexe). L'expérimentation est déployée dans 19 territoires énumérés par le 

cahier des charges (dans les Hauts-de-France : le territoire du Valenciennois-Quercitain).

Les dépenses liées aux projets pilotes restent financées via le fonds d'intervention régional (FIR) des 

ARS. Le financement des projets pilotes peut également s'appuyer sur les financements des différents 

dispositifs de politique publique (conseils généraux via l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) 

ou les caisses de retraite).

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) contribue cette année encore au 

financement de la formation des intervenants des services d'aide et d'accompagnement à domicile 

(Saad) participant au Paerpa.

Circulaire du 7 décembre 2018

CMG majoré pour les familles comprenant un enfant handicapé 

Publié le 18 Janvier 2019

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 prévoit la majoration du montant du 

complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) 

pour les familles dont l'un des enfants est en situation de handicap. Cette mesure s'appliquera au 1er 

novembre 2019 pour les gardes réalisées à compter de cette date.

Les montants maximaux du CMG "emploi direct" (versé aux parents qui emploient une assistante 

maternelle ou une garde à domicile) et du CMG "structure" (versé aux parents qui ont recours à une 

association, une entreprise ou une micro-crèche) seront majorés pour les ménages ou les personnes 

seules bénéficiant, "au titre d'un enfant à charge" (qui peut donc ne pas être celui au titre duquel le 

CMG est versé), de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

La majoration du montant maximal du CMG doit être fixée par décret. Elle devrait être égale à 30 % (

Rapp. AN n° 1336, tome II, 17 oct. 2018).

Le montant du CMG étant deux fois moins élevé pour les enfants âgés de 3 à 6 ans que pour les 

enfants de moins de 3 ans, on observe une inégalité de traitement entre les familles dont l’enfant est né 

entre le 1er janvier et la rentrée scolaire (CMG diminué de moitié avant que leur enfant soit accueilli à 

l’école maternelle), et les familles dont l’enfant est né entre la rentrée scolaire et le 31 décembre (pas 

de diminution du CMG). Pour mettre fin à cette inégalité de traitement, la LFSS prolonge - mais 

seulement à compter du 1er janvier 2020 - le versement à taux plein du CMG "emploi direct" et du 

CMG "structure" pour les enfants ayant atteint 3 ans entre le 1er janvier et le 31 août de l'année.

Enfin, la LFSS ouvre la possibilité pour les parents bénéficiaires du CMG "structure" de demander, à 

compter du 1er janvier 2022, le versement de la prestation directement à l'association ou l'entreprise 

qui assure la garde de l'enfant, sous réserve de l'accord de la structure. Un décret doit préciser les 

conditions d'application de ce dispositif.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037848112
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cir_44200.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/14554
http://La majoration du montant maximal du CMG doit être fixée par décret. Elle devrait être égale à 30 % (Rapp. AN n° 1336, tome II, 17 oct. 2018).


Loi du 22 décembre 2018 (art. 69 et 70)

Inégalités sociales de santé : les villes agissent dès l’enfance 

Publié le 17 Janvier 2019

L’Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que de nombreuses institutions françaises ont souligné, ces 

10 dernières années, l’importance majeure des inégalités sociales de santé et l’urgence de lutter contre 

ces dernières en France. Les collectivités locales, du fait de la diversité des missions qu’elles assurent 

et de leur proximité avec les habitants, ont un rôle majeur dans cette lutte. Au travers notamment, des 

dispositifs destinés aux familles, des accueils de la petite enfance, des transports, des projets 

d’urbanisme, des espaces verts ou encore de la lutte contre l’habitat insalubre, elles influencent 

directement la constitution des inégalités sociales de santé.

A travers la publication du guide "Réduction des inégalités sociales de santé - les villes agissent dès 

l'enfance", le Réseau des Villes-Santé propose des leviers mobilisables par les collectivités locales 

pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Pour cela, ce travail se focalise sur les périodes de la 

petite enfance et de l’enfance, deux périodes critiques dans la constitution de ces inégalités, et rapporte 

de nombreuses actions développées et mises en œuvre par les Villes-Santé françaises.

Guide

 

Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 

Publié le 17 Janvier 2019

Le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 a été validé par le cabinet du Premier 

ministre le 19 décembre 2018. Il s’articule autour de 6 grands défis :

Protéger dès le plus jeune âge ;Mieux répondre aux conséquences des addictions pour les citoyens et la 
société ;Améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic ;Renforcer les connaissances et favoriser leur 
diffusion ;Renforcer la coopération internationale ;Créer les conditions de l’efficacité de l’action 
publique sur l’ensemble du territoire.

Ces 6 axes se déclinent en 19 priorités et plus de 200 mesures.

Créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, le fonds de lutte contre les addictions 

liées aux substances psychoactives se substitue au fonds de prévention et de lutte contre le tabagisme. 

Les modalités d'action du fonds doivent être précisées par décret. Il sera géré par la Caisse nationale 

d'assurance maladie (CPAM).

Plan 2018-2022

Article 57 de la loi du 22 décembre 2018
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AGENDA

Portes ouvertes IME La Roseraie 

Le 26 janvier 2019

Echelle : En région

l’Institut Médico Educatif La Roseraie organise des portes ouvertes le samedi 26 janvier de 9h à 11H 

au 5 rue du Capitaine Michel à Lille. Cet évènement est ouvert à tous et permettra aux visiteurs de 

découvrir les missions,  l’équipe et les modes d’accompagnement diversifiés proposés par l’institut. 

Affiche

Renseignements : IME La Roseraie 5 rue du Capitaine Michel 59000 Lille Tél.: 03.20.52.24.06.

Votre désir est il conforme aux recommandations de la HAS ? 

Le 02 février 2019

Echelle : En région

Le Cercle freudien à Lille organise une conférence le Samedi 2 Février 2019 à 15 h à l'URIOPSS, 199 

rue Colbert à Lille "Votre désir est il conforme aux recommandations de la HAS ?" . Sera présente 

Jean Yves Broudic, auteur du livre "les bonnes pratiques" à l'épreuve des faits. Du désir dans le soin et 

le travail social (éditions Erès 2018). Invitation

Participation aux frais d'organisation : 10 euros Site internet : http://cefreu-lil.com/index.html

Vieillir avec des troubles psychiques : des difficultés croissantes, un 
manque de réponses adaptées 

Le 26 février 2019

Echelle : En région

Le Crehpsy Hauts-de-France et le Groupe de travail Personne en situation de handicap psychique 

vieillissante ont le plaisir de vous inviter à un atelier autour de la thématique "vieillir avec des troubles 

psychiques". Cette rencontre aura lieu le Mardi 26 Février de 13 h 30 à 17 h  à la Salle gu Gymnase, 7 

place Sébastopol à Lille (59).  Les objectifs de cette rencontre sont de faire un état des lieux de 

l'existant des réponses sur l'accueil des personnes en situation de handicap psychique vieillissante et de 

proposer des pistes d'amélioration.

Au programme :

    Restitution de l'étude "Vieillir avec des troubles psychiques : des difficultés croissantes, un manque 
de réponses adaptées". Étude commandée par le Crehpsy Hauts-de-France et menée par Muriel 
Delporte, Conseillère technique au Creai Hauts-de-France    Témoignage d'une personnalité 
inspirante    Réflexion collective à l'émergence de propositions d'amélioration

Cette demi-journée est gratuite et s'adresse aux professionnels du champ du handicap psychique, de la 
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gérontopsychiatrie, des CLICS, des réseaux gérontologiques, des MAIA, mais également des familles 

d'usagers et des personnes elles-mêmes concernées de la région Hauts-de-France. Pour plus de 

renseignements : Marine Merlevede, Assistante social CREHPSY Hauts de France : 03.20.16.56.10. 

email : mmerlevede@crehpsy-hdf.fr

Affiche

Inscription

Cirque éducatif 

Le 27 février 2019

Echelle : En région

L'Association Les Amis d'Andy vous invite à sa grandre représentation sous le chapiteau du cirque 

éducatif le mercredi 27 février 2019 dès 13 h 30 au Square du cirque à Sin le Noble. Affiche

Entrée gratuite : les Amis d'Andy Tél.: 06.32.06.63.84. Site internet : http://www.lesamisdandy.com/

Action de sensibilisation au handicap psychique sur amiens 

Le 08 novembre 2018

Echelle : En région

Le CREHPSY organise le jeudi 8 Novembre 2018 ou le Jeudi 6 Décembre 2018 au CREHPSY, 

Immeuble « Les Capets » , 3 rue Vincent Auriol, Etage 3 à  Amiens(80) une demi-journée sur "Action 

de sensibilisation au handicap psychique".

Inscriptions : https://www.crehpsy-hdf.fr/formulaire-53 Renseignements :  CREHPSY  235  avenue  

de  la  recherche  – Entrée B – étage 4- 59120 LOOS  Par email :contact@crehpsy-hdf.fr  Sur le site : 

8 Novembre ou 6 décembre

 

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Avesnelles 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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 Jean Lombard, qui accueille 54 adultes handicapés en internat et 5 en externat. Dans le 

respect de la loi 2002.2 et du 11 février 2005 l’établissement assure l’accompagnement des personnes 

dans tous les actes de la vie quotidienne. Cet accompagnement est personnalisé et tient compte des 

besoins et attentes des bénéficiaires, l’APAJH du Nord recherche :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F - CDD- Mi-temps (0.5 ETP) - CCNT 66– Statut (non 
cadre) - Poste à pourvoir pour le 11/02/2019

Poste basé à AVESNELLES. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Dans le respect des valeurs 

associatives, du projet d'établissement et des lois en vigueur, vous accompagnez les usagers dans les 

actes de la vie quotidienne : levers, toilettes, habillage, petits soins courants, distribution des 

médicaments préalablement préparés, aide aux repas et couchers. Vous assurez la transmission orale et 

écrite de toutes les informations relatives aux usagers et à l'organisation. Vous évaluez les besoins 

physiques et psychologiques des usagers et y répondez de manière individuelle et adaptée. Vous êtes 

référent d'un ou plusieurs usagers, vous élaborez et rédigez avec le résidant et l'équipe 

pluridisciplinaire le projet individualisé dont vous êtes garant. Vous rédigez les notes de maintien ou 

de réorientation destinées à la MDPH et feuilles d'incident si nécessaire. Vous veillez à la sécurité 

permanente des usagers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. De manière générale, vous 

anticipez les situations "à risques". Vous organisez et accompagnez les visites en famille, les sorties 

éducatives, de socialisation et de loisirs ainsi que les démarches administratives. Vous pouvez être 

amenés à accompagner certains rendez-vous médicaux. Vous êtes en capacité d’adapter les activités 

déjà existantes de l'établissement et également de proposer de nouvelles animations. Profil : Diplôme 

requis : d’Aide Médico-Psychologique ou AES (ou en cours de validation). Critères recherchés : 

Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire. Compétences d’organisation, d’animation et 

d’évaluations des activités.  Capacité à communiquer avec l’ensemble des intervenants.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 01/02/2019, à l’attention de 

Madame La Directrice, Foyer Jean Lombard ou sur le site : foyerjeanlombard@apajhnord.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 :  Foyer Jean Lombard

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avesnelles

Téléphone : 

mailto:foyerjeanlombard@apajhnord.fr


Accompagnants Educatifs et Sociaux - Wattrelos 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Autre

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

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) du dispositif FaciliTED (ASRL) pour adultes avec autisme 

recrute :

DES ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX H/F (AMP/AES) en CDD, à temps plein et à 
temps partiel pour des remplacements.

Le FAM de l’ASRL accueille 20 adultes en hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 

10 adultes en accueil de jour.  l’AMP/AES effectue des horaires d’internat (matinée / soirée et/ou 

weekend). Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, 

pédagogique et thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet 

associatif de l’ASRL. Sous l’autorité du Directeur / Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  

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

la réalisation du projet de vie des adultes accueillis : Il veille à la sécurité, au bien-être et à la santé des 

adultes accueillis, Il est attentif à la recherche d’une meilleure qualité de vie pour les adultes et à 

favoriser le maintien et le développement de leur autonomie (selon les objectifs définis dans les projets 

individuels), Il assure  en lien avec les professionnels soignants et socio éducatifs - l’animation des 

activités et des ateliers, Il contribue de par ses évaluations, observations et analyses, à la réalisation du 

projet individualisé des adultes dont il peut assurer une co référence, Il participe aux réunions de 

travail institutionnelles et/ou partenariales, Il établit des bilans écrits sur le déroulement des activités / 

de la journée afin de faciliter la circulation et transmission des informations concernant les adultes 

accueillis, Il rend compte de son activité auprès de ses collègues et de son responsable hiérarchique,  Il 

adapte son comportement et sa pratique professionnelle aux particularités et besoins des adultes 

accueillis. Compétences attendues : Diplôme d’état AMP ou AES validé en intégralité, exigé. 

Expérience souhaité auprès de personnes présentant un TSA. Intérêt et aptitude pour le travail en 

équipe et le travail en réseau.  Permis B en cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la 

CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à Wattrelos avec des déplacements possibles pour les 

activités.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, avant 15 février 2019 à l’attention 

de Madame Pascaline Cauvet,  Directrice,  à l’adresse suivante ou  par courriel :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM FaciliTED,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 103 rue François Mériaux-59150 
Wattrelos

http://www.creaihdf.fr/node/14561


Téléphone : 

Aide médico psychologique - Saint Amand Les Eaux 

Publié le 22 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 13/02/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

200 familles adhérentes recrute pour le FAM La Ferme Thérapeutique La Reconnaissance situé à Saint 

Amand Les Eaux :

1 AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F en CDD à temps plein en internat permanent

Rémunération mensuelle brute : 1660.42 € € (CCN66). Poste à pourvoir  : Dès le 13 février 2019. 

Durée du contrat : 26 semaines. Mission : Accompagner des adultes présentant une déficience 

intellectuelle associée à des troubles de la relation et/ou du comportement et/ou de la communication. 

En articulation avec l'équipe éducative : éducateurs, moniteurs éducateurs, accompagner les adultes 

dans les soins de bien-être et de confort, dans les activités notamment dans les actes de la vie 

quotidienne. Favoriser le bien-être et l'épanouissement de l'adulte dans le respect de son projet 

personnalisé. Horaires d'internat selon un roulement de service. Profil : Diplome d'Etat d'AMP exigé. 

Permis B exigé.

Documents à envoyer : Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des 
diplôme(s) et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 30 janvier 
2019
Candidature à envoyer à : Madame la Directrice

Nom de la personne à contacter : Madame La Directrice

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM "Ferme Thérapeutique La 
Reconnaissance"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 207 avenue Ernest Couteaux 
59230 SAINT AMAND LES EAUX

Téléphone : 

Assistant socio éducatif - Marcq en Baroeul 

Publié le 15 janvier 2019

http://www.creaihdf.fr/node/14528
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Temps de travail : Temps plein

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

Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes 

en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services 

sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’association s’est donnée 

pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa 

citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité généralisée.

Présentation de l’établissement : La GERLOTTE est une Maison d’Accueil Spécialisée accueillant en 

internat et externat 42 adultes porteurs de handicaps multiples (pluri handicap et polyhandicap) 

réparties dans 3 « maisons ».

Description du poste : 

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

UN ASSISTANT SOCIO EDUCATIF H/F

Type de contrat : CDI Temps plein – CCNT 51. Prise de fonction dès que possible. Missions : L’AES 

est chargé(e) :  D’accompagner au quotidien les personnes accueillies en vue de leur apporter du 

confort et du bien-être, de préserver un maximum d’autonomie ou de les faire progresser, De s’assurer 

de leur sécurité physique et morale, De contribuer à l’animation de la maison,  De favoriser leur 

intégration sociale,  De contribuer à l’évaluation, l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet 

individuel. Profil :- Titulaire du DEAES ou DEAMP avec expérience souhaitée de 5 ans dans le 

handicap.  Permis B obligatoire.

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

:Merci d’adresser votre candidature avant le 1er février 2019 avec lettre de motivation, CV à Monsieur 

le Directeur de La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée – 34, Rue du Fort – 59700 Marcq-en-

Baroeul ou par mail à : secretariatgerlotte@gapas.org Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 

01/2019 / AES

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Aide-médico-psychologique - Hantay 

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
http://www.creaihdf.fr/node/14486


Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

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

La Maison d’Accueil Spécialisée Le Hameau, établissement accueillant 41 personnes en situation de 

handicap à Hantay recrute :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F

En vue d'un remplacement maternité, la MAS le Hameau recrute un(e) aide-médico-psychologique en 

CDD, renouvelable, poste à pourvoir rapidement. Missions : Conformément au projet d’établissement, 

l’aide Médico Psychologique est chargé : D’accompagner au quotidien les personnes accueillies dans 

le cadre du travail de l’équipe pluridisciplinaire et dans le respect du projet d’établissement.. 

D’accompagner au quotidien les résidants en vue de leur apporter du confort et du bien être, De 

préserver un maximum d’autonomie ou de les faire progresser, D’assurer leur sécurité physique et 

morale, De participer à l’animation de la maison, De favoriser leur intégration sociale des résidants, 

De contribuer à l’évaluation, l’élaboration et à la mise en œuvre des projets individuels. Compétences : 

Il (elle) a la capacité : De travailler en équipe pluridisciplinaire, De rendre compte par oral et par écrit, 

De soutenir et d’argumenter un point de vue professionnel, De s’approprier, de maîtriser le Référentiel 

d’Observation des Compétences Sociales (R.O.C.S.). Contrat à durée déterminée, prise de poste 

rapidement. Débutant accepté, diplôme exigé. 35 heures hebdomadaires, travail le samedi et le 

dimanche. Salaire selon CCN51 et primes.

Merci d'écrire à MME MEILLIER, directrice, MAS LE HAMEAU,3 rue Joseph Gombert, 59496 

HANTAY ou à csochard@gapas.org

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

Nom de la personne à contacter : Coralie SOCHARD

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 RUE JOSEPH GOMBERT, 
59496 HANTAY

Téléphone : 0320888800

Aide médico psychologique - Loos 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

mailto:csochard@gapas.org
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Type de contrat : CDD
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

Etablissement pour enfants et adolescents (4/20 ans) déficients intellectuels recrute :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F mi-temps (0.50 ETP)

en Contrat à Durée Déterminée. Poste à pourvoir rapidement. Titulaire du D.E.A.E.S. (A.M.P.). 

Titulaire du permis de conduire B. Ayant une expérience de travail auprès d’enfants et d’adolescents 

porteurs d’une déficience intellectuelle. Possédant une autorité naturelle et des qualités de 

communication et de relations humaines. Chargé(e) de l’accompagnement des enfants et adolescents 

dans les transports collectifs organisés par l’établissement. Possédant de réelles qualités d’animation 

de groupe. Maîtrisant des techniques éducatives. Horaires de semi internat.Convention collective 

1966. Coefficient de base 396.

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Directeur, ASRL IME L’EVEIL, 8bis rue du 

Maréchal Foch, 59120 LOOS. Email : flambert@asrl.asso.fr et mflonguepe@asrl.asso.fr

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL IME L’EVEIL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8bis, rue du Maréchal Foch 
59120 LOOS

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 

mailto:flambert@asrl.asso.fr
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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

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

Téléphone : 

Aide-soignant

Aide soignant - Marcq en Baroeul 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Présentation du GAPAS : Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes 

en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services 

sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’association s’est donnée 

pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de handicap dans l’exercice de sa 

citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité généralisée.

Présentation de l’établissement : La GERLOTTE est une Maison d’Accueil Spécialisée accueillant en 

internat et externat 42 adultes porteurs de handicaps multiples (pluri handicap et polyhandicap) 

réparties dans 3 « maisons ».

Description du poste : 

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

UN AIDE SOIGNANT H/F

Type de contrat : CDI Temps plein – CCNT 51. Prise de fonction dès que possible. Mission : L’aide-

soignant(e) est chargé(e) : D’accompagner au quotidien les personnes accueillies en vue de leur 

apporter du confort et du bien-être, de préserver un maximum d’autonomie ou de les faire progresser, 

D’effectuer les soins d’hygiène, de nursing, d’éveil (toilettes, habillage, soins d’hygiène et 

http://www.creaihdf.fr/node/14532


d’esthétique), De contribuer à l’animation de la maison, De contribuer à l’évaluation, l’élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet personnalisé. Profil :  Titulaire du diplôme d’état d’aide-soignant. Permis 

B obligatoire. 5 ans d’expérience souhaitée en structure médico-sociale. Des expériences avec un 

public polyhandicapé et en animation seraient un plus.

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

Merci d’adresser votre candidature avant le 1er Février 2019 avec lettre de motivation, CV à Monsieur 

le Directeur de La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée – 34, Rue du Fort – 59700 Marcq-en-

Baroeul ou par mail à : secretariatgerlotte@gapas.org

Référence de l’annonce : LA GERLOTTE / 01/2019 / AIDE-SOIGNANT(E)

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Aide soignant - Genech 

Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

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

L’Association Autisme et Familles, située au 4 rue Jules Ferry 62211 Carvin, recrute pour son 

établissement de La Ferme au Bois à Genech (Foyer d’accueil médicalisé accueillant 26 personnes en 

internat et 8 en externat) :

1 AIDE SOIGNANT H/F 8O% ETP (H/F) CDD d'un an

Prérequis : Titulaire d’un diplôme d’état d’Aide-Soignant.  Profil du poste à pourvoir : Sous l’autorité 

de la directrice, vous assurez les missions suivantes : Etablir une relation attentive, bienveillante et 

sécurisante pour appréhender les besoins et les attentes des personnes accueillies afin de leur apporter 

des réponses adaptées. Avoir un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien à la communication et à 

l’expression verbale ou non. Proposer et mette en place des actions de prévention et de soins 

concourant au développement des capacités et à l’autonomie des adultes. Aider à l’analyse et la 

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
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compréhension des comportements des adultes. Proposer des activités et assurer l’encadrement de 

groupes. Travail en équipe pluridisciplinaire. Assurer en lien avec les professionnels médicaux et 

paramédicaux la surveillance de l’état de santé des adultes. Participer à la mise en place du projet 

éducatif personnalisé. Contribuer au maintien d’un environnement de vie agréable. Aider au maintien 

et au développement des liens familiaux et sociaux.  Les attentes pour le poste : Titulaire du permis de 

conduire en cours de validité; Expériences ou connaissances sur le public TSA. Rémunération fixée 

par la CCN 1966.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : AURELIE DEPREZ HILD

Nom de la personne à contacter : AURELIE DEPREZ HILD

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM La Ferme au Bois

Adresse de l'établissement ou de la structure : 250 rue du commandant Bayart 
59242 GENECH

Téléphone : 0320055270

Aide soignant - Genech 

Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

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

L’Association Autisme et Familles, située au 4 rue Jules Ferry 62211 Carvin, recrute pour son 

établissement de La Ferme au Bois à Genech (Foyer d’accueil médicalisé accueillant 26 personnes en 

internat et 8 en externat) :

1AIDE SOIGNANT H/F  temps plein CDD temps plein

Prérequis : Titulaire d’un diplôme d’état d’Aide-Soignant. Profil du poste à pourvoir :  Sous l’autorité 

de la directrice, vous assurez les missions suivantes : Etablir une relation attentive, bienveillante et 

sécurisante pour appréhender les besoins et les attentes des personnes accueillies afin de leur apporter 

des réponses adaptées. Avoir un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien à la communication et à 

l’expression verbale ou non. Proposer et mette en place des actions de prévention et de soins 

concourant au développement des capacités et à l’autonomie des adultes. Aider à l’analyse et la 

compréhension des comportements des adultes. Proposer des activités et assurer l’encadrement de 

groupes. Travail en équipe pluridisciplinaire. Assurer en lien avec les professionnels médicaux et 

paramédicaux la surveillance de l’état de santé des adultes. Participer à la mise en place du projet 

éducatif personnalisé. Contribuer au maintien d’un environnement de vie agréable.Aider au maintien 
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et au développement des liens familiaux et sociaux.  Les attentes pour le poste : Titulaire du permis de 

conduire en cours de validité. Expériences ou connaissances sur le public TSA. Rémunération fixée 

par la CCN 1966.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : AURELIE DEPREZ HILD

Nom de la personne à contacter : AURELIE DEPREZ HILD

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

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM La Ferme au Bois

Adresse de l'établissement ou de la structure : 250 rue du commandant Bayart

Téléphone : 0320055270

Aide soignant - Hantay 

Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

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

La Maison d’Accueil Spécialisée Le Hameau, établissement accueillant 41 personnes en situation de 

handicap à Hantay.

Description du poste : 

En vue d'un remplacement maternité, la MAS le Hameau recrute :

UN AIDE SOIGNANT H/F en CDD, contrat renouvelable, poste à pourvoir rapidement

Missions : Conformément au projet d’établissement, l’aide-soignant(e) est chargé(e) : D’accompagner 

au quotidien les résidants en vue de leur apporter du confort et du bien être. De préserver un maximum 

d’autonomie ou de les faire progresser. D’assurer leur sécurité physique et morale. De participer à 

l’animation de la maison. De favoriser leur intégration sociale des résidants. De contribuer à 

l’évaluation, l’élaboration et à la mise en œuvre des projets individuels. Activités : Participe à la mise 

en œuvre du projet de soin et d’accompagnement. Aide et favorise la communication avec le résidant. 

Participe à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet d’établissement. 

Travaille en équipe. Contribue à la vie de l’institution. Compétences : Il (elle) a la capacité : 

D’accompagner les résidants dans leur vie quotidienne. De travailler en équipe pluridisciplinaire. De 

soutenir et d’argumenter un point de vue professionnel. De rendre compte par oral et par écrit. De 

rechercher de l’information pour faire évoluer ses connaissances. De s’approprier, de maîtriser le 

Référentiel d’Observation des Compétences Sociales (R.O.C.S.). Contrat à durée déterminée, prise de 

poste rapidement.Débutant accepté, diplôme exigé. 35 heures hebdomadaires, travail le samedi et le 

dimanche. Salaire selon CCN51 et primes.
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Merci d'envoyer votre candidature à : Mme MEILLIER, directrice, MAS LE HAMEAU, 3 rue Joseph 

Gombert, 59496 HANTAY ou à csochard@gapas.org

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

Nom de la personne à contacter : Coralie SOCHARD

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 RUE JOSEPH GOMBERT, 
59496 HANTAY

Téléphone : 0320888800

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

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

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

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

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

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

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

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

aux valeurs de l’association.

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

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Soissons / Château thierry 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Le SESSAD-IMC 02 (Soissons et Château-Thierry) géré par l’AAIMCNE recrute :

1 CHEF DE SERVICE H/F - CDI – Temps plein - Poste à pourvoir dès que possible

Le SESSAD-IMC 02, rattaché au CRM-IMC de Reims, accompagne 20 enfants âgés de 3 à 20 ans 
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présentant un handicap moteur avec ou sans troubles associés. Le service sera étendu, en 2019, sur le 

secteur de Château-Thierry avec 6 places supplémentaires. Missions principales : Dans le respect du 

projet associatif et en étroite collaboration avec la direction du CRM-IMC, le / la chef de service : 

Assure l’organisation du service (environ 10 ETP) et le suivi administratif inhérent. Est référent de 

projets personnalisés. Veille à la qualité du service rendu aux enfants. Travaille en partenariat avec les 

services externes à l’établissement. Participe à la démarche d’amélioration continue de la qualité de 

l’accompagnement des SESSADs 51 et 02.  Coordonne l’écriture et la mise en œuvre du projet de 

service. Profil : Formation d’encadrement (CAFERUIS, diplôme universitaire) ou diplôme d’éducateur 

spécialisé ou paramédical + 5 années d’expérience. Expérience appréciée en SESSAD et/ou auprès 

d’un public en situation de handicap moteur. Expérience de management d’une équipe 

pluridisciplinaire et de conduite de projet. Conditions :CCN 66 - Cadre classe 2 niveau 2 (salaire 

indicatif de base : 2 895€ brut). Service ouvert 210 jours par an.

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à l’attention de la directrice-adjointe par courrier 

ou par mail : (Site Internet : www.imc-ne.org)

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

Mail de la personne à contacter : direction.crm@imc-ne.org

Nom de l'établissement ou de la structure : CRM-IMC IEM du Val de Murigny,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 42 avenue Edmond Michelet 51 
100 REIMS

Téléphone : 

Responsale de service - Merville 

Publié le 15 janvier 2019

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  :

UN RESPONSABLE DE SERVICE pour la Maison d’Enfants à Caractère Social (H/F)

Située à Merville d’une capacité d’accueil 67 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.Par délégation du directeur, en tant que 
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membre de l’équipe de direction, vous participez à l’élaboration et la mise en œuvre du projet de 

l’établissement.Dans votre champ de compétence, vous développez les partenariats d’action et le 

travail en réseau sur le territoire et assurez par délégation la représentation de l’établissement.En 

coordination avec les membres de l’équipe de direction, vous vous inscrivez dans la dynamique de la 

démarche d’amélioration continue de la qualité et êtes responsable de la mise en œuvre des projets de 

service et des projets personnalisés et assurez des missions transversales.Vous animez les équipes 

et/ou services placés sous votre responsabilité en veillant à développer les compétences individuelles 

et collectives ; la tenue des unités de vie et services.Vous participez à l’élaboration et assurez la 

gestion de l’organisation horaire et la gestion des budgets déconcentrés des équipes/services sous votre 

responsabilité.Vous participez aux astreintes. Compétences Clefs : Une expérience de conduite de 

projets et d’encadrement est indispensable. Des compétences en méthodologie de projet sont 

recherchées. Votre profil : De niveau II, vous avez une solide connaissance des politiques publiques 

applicables dans ce secteur d’activité. 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 à Monsieur Le Directeur Général de l’Association 

TEMPS DE VIE – Parc du Canon d’Or - 5 rue Philippe Noiret – 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 

ou par mail : directiongenerale@tempsdevie.fr

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
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 : 5 rue Philippe Noiret – 59350 
SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

Téléphone : 

Chef de projet en coordination éducative - Lille 

Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

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

Le SHEREL (Service d'hébergemnt du Réseau Educatif Lillois) est un service d'appartements qui 

accueille des jeunes de 16 à 18 ans dans le cadre de la protection de l'enfance. Sous l'autorité du 

Directeur, en lien avec le Chef de service, vous organisez le cadre de l'intervention éducative et 
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pédagogique en participant au rapprochement des 2 établissements  (Sherel et FDC).

Description du poste : 

Le  sherel recrute :

UN CHEF DE PROJET H/F en coordination éducative et pédagogique. En CDD à temps plein en 
remplacement d'un congé maternité.

En CDD poste à pouvoir dés que possible. Rémunération selon convention CN66. Vous participerez à 

la mise en oeuvre du projet d'établissement et d'accompagnement territorialisé de Lille  en contribuant 

activement à consolider l'ensemble des projets personnalisés, les actions éducatives ainsi que la 

réflexion et le travail sur l'autonomie des adolescents et des jeunes. Votre fonction implique que vous 

organisiez l'accompagnement personnalisé des éducateurs référents, par l'élaboration et la conception 

d'action éducative individuelle et collective en consolidant les liens  avec les parents, les partenaires 

extérieurs et les acteurs référents du territoire. Vous avez un rôle de responsable d'animation auprès de 

l'équipe éducative en  participant activement à la démarche d'évaluation et d'amélioration continue de 

la qualité engagée par l'établissement. Profil recherché : Diplôme : BAC +3 exigé. Expérience de 3 ans 

réussi dans le champ de l'action éducative. Aptitudes : rigueur, méthode, autonomie, qualité relationnel 

et travail en équipe, esprit de synthèse. Compétences: Capacité à prendre des initiatives dans le respect 

des orientations du projet d'établissement, à travailler en mode projet, bonne capacité rédactionnelle.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : secretariat.sherel@alefpa.asso.fr

Nom de la personne à contacter : TURLOTTE JANIQUE

Mail de la personne à contacter : secretariat.sherel@alefpa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SHEREL ALEFPA

Adresse de l'établissement ou de la structure : 7ter rue Crespel Tilloy 59000 
LILLE

Téléphone : 03.28.52.01.60

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 

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

médico-social. Un CAFERUIS et une expérience réussie dans un poste similaire seraient appréciés. La 
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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 

vous engagez à entreprendre une formation supérieure de niveau 2 (CAFERUIS) ; vous avez des 
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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 : 

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

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

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

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

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

de parcours : Mr Guillaume Audegon.

 

Description du poste : 

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

spécialisée recherche :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Guillaume AUDEGON

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint



Directeur du Pôle Justice - Saint Omer 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Depuis plus de 30 ans, l’Association ABCD a pour but d’une part d’apporter un soutien aux personnes 

majeures et mineures concernées par toute problématique nécessitant une prise en charge médicale, 

psychologique ou éducative. Son action se déploie dans le département sur 2 Pôles : un Pôle Santé (6 

établissements) et un Pôle Justice (2 établissements).

Description du poste : 

L’Association recherche :

1 DIRECTEUR DU POLE JUSTICE H/F CDI à Temps Plein (poste à pourvoir immédiatement)

Missions : Par délégation et sous le contrôle hiérarchique du Directeur des Etablissements et Services, 

vous assurez la responsabilité générale et permanente du fonctionnement et de l’organisation des 2 

établissements Justice (CEF et CER), dans le respect des valeurs de l’Association; Vous prenez en 

charge l’encadrement et l’animation des équipes. Vos priorités seront, dès votre prise de fonction, de 

veiller au fonctionnement des 2 structures en conformité avec les cahiers des charges des prescripteurs. 

Vous devrez en optimiser leur gestion budgétaire et financière. Vous aurez aussi la responsabilité, avec 

le Directeur des Etablissements et Services, des rencontres régulières avec l’autorité de contrôle et de 

tarification,  pour entretenir des relations partenariales de qualité. Ambassadeur de l’Association pour 

le volet Justice,  vous la représentez, en liaison avec le Directeur des Etablissements et Services, dans 

les multiples lieux et instances institutionnelles locales, départementales, régionales ou nationales. 

Profil : De formation supérieure de niveau 1 (CAFDES.  Master 2, etc..),  vous possédez une solide 

expérience dans le domaine de la Justice des mineurs et de l’internat. Vous maîtrisez le management 

d’équipes pluridisciplinaires et la gestion des ressources humaines, au sein de structures engagées dans 

des dispositifs judiciaires pour mineurs. Vous avez su faire la preuve,  dans vos fonctions passées,  de 

votre capacité à entretenir le dialogue social et aussi de votre capacité à gérer des activités dans des 

budgets contraints. De tempérament entreprenant et dynamique vous saurez également développer, 

avec vos 3 Chefs de Service Educatif, et  leurs équipes, des activités nouvelles en créant une 

dynamique mobilisatrice et fédératrice. Habitué à travailler dans un contexte associatif, vous avez 

également acquis une aptitude à travailler en réseau et en partenariat. Salaire : Rémunération selon 

CCN 66.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le 24 janvier 2019, à 

l’attention de M. le Président de l’Association ABCD soit par mail ou soit par courrier :

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

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

Téléphone : 

Cadre de direction - Marcq en Baroeul 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

 Dans le cadre de sa participation au GCSMS TRAJET, le GAP crée son RESEAU d’Accueil et 

d'Hébergement de Mineurs Non Accompagnés, et recrute :

UN CADRE DE DIRECTION H/F – Responsable de Réseau H/F En CDI Temps plein (classe II 
niveau II CC 1966)

Poste à pourvoir rapidement pour la création d’un réseau d’accueil et d’accompagnement de 60 places 

pour des Mineurs Non Accompagnés en appartements extérieurs, répartis sur le versant Nord Est du 

département (Roubaix, Tourcoing, Wattrelos et villes limitrophes) et sur le douaisis-cambrésis. Une 

plateforme d’aide à l’insertion professionnelle sera adjointe à ce dispositif par le biais du restaurant 

associatif du Gite. Missions : Sous l’autorité d’un des directeurs d’établissement du GAP, le (la) 

Responsable du Réseau d’Accueil et d’Accompagnement en hébergement diffus des MNA est un 

Cadre de Direction ayant mission de responsabilités avec délégation et degré d’autonomie dans la 

décision ; il (elle) est garant de l’intégralité du bon fonctionnement du Réseau et de l’élaboration de 

son projet. Il (elle) devra travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Direction et s’engager 

avec les autres cadres de l’établissement dans les réflexions et projets portés et être responsable de 

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

l'établissement. Plus spécifiquement, sur le Réseau d’Accueil et d’Accompagnement en Hébergement 

diffus des MNA : Il (elle) assure les missions de coordination administrative, technique et financière 

du Réseau d’Accueil et d’accompagnement en hébergement diffus des Mineurs Non Accompagnés et 

représente l’Etablissement du GAP auprès du Département. Il (elle) organise le fonctionnement du 

Réseau en coordonnant les ressources humaines nécessaires et met en œuvre une dynamique 

partenariale afin de mobiliser les ressources internes et externes pour optimiser l’accompagnement des 

jeunes accueillis dans le Réseau. Il (elle) met en œuvre le programme de déploiement des 60 places en 

lien avec les bailleurs sociaux et privés et s’assure de la conformité des normes de sécurité et 

d’hygiène requises pour chaque logement. Il(elle) garantit la cohérence des projets éducatifs collectifs 

et individuels en lien avec l’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’accompagnement quotidien des jeunes 

accueillis. Il (elle) gère les places, organise et planifie l’accueil et le départ des MNA. Il (elle) suit 

l’activité et transmet mensuellement un tableau de bord au Département. Il (elle) prépare et participe 

aux réunions inter partenariales comités techniques et/ou comités de pilotage) dans le cadre du 

dispositif MNA du département (SDOMNA). Profil recherché et compétences requises : Diplôme de 

http://www.creaihdf.fr/node/14511


niveau II minimum. Expérience de mangement souhaitée. Socle de connaissances solide en protection 

de l’enfance et en travail social. Aisance dans la conduite d’une dynamique projet, capacité à fédérer 

les professionnels, sens des responsabilités, capacité de collaboration, créativité, gout du 

développement. La connaissance du public Mineur non Accompagné et la pratique/maitrise d'une 

langue étrangère sont souhaitées. Connaissances en informatique et permis B indispensables.

Les candidatures sont à adresser par mail à : asso@legap.net ou par courrier : association le GAP, 87 

rue du Molinel - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL.

 

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Association le GAP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue du Molinel - 59700 
MARCQ-EN-BAROEUL.

Téléphone : 

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

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 
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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 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

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 
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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

Divers

Agent de service intérieur - Le Cateau 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

établissements et services et emploie plus de 850 salariés.

Description du poste : 

Pour 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 TSA, l’APAJH 

du Nord recherche suite à un départ en retraite :

UN AGENT DE SERVICE INTERIEUR (H/F) - 0.50 ETP CDI à compter du 01/03/2019 Travaille 1 
week-end sur 3

Poste basé à LE CATEAU. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Réception des repas en 

liaison chaude. Préparation des collations, des goûters, des ingrédients... La préparation, le service à 

table et le débarrassage. La plonge. Entretien et rangement des locaux (Cuisine, réfectoire, matériels, 

four, frigo, chariots...). Compétences : Règlementation de base en matière d’hygiène en collectivité 

(Protocoles, règles d’hygiène, HACCP, PMS). Techniques de dressage et de service des plats. 

Entretenir un mode de relation adapté aux usagers. Etre rigoureux et soigné dans son travail et sur soi-

même. Avoir un esprit d’équipe. Profil :  CAP Cuisine souhaité.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 6 février 2019, à l’attention de 

Monsieur  le Directeur, Olivier GOFFART : b.heye@apajhnord.fr

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME « Le Bois Fleuri »

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

Téléphone : 

Chargé de mission - Lille 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

L’ESTS Hauts De France engage à compter de Janvier 2019 :

UN CHARGÉ DE MISSION EUROPE H/F

Type de contrat : CDD temps plein (3 mois). Localisation : Lille. Statut : Référence à la CCNT 66 

annexe 2 « Cadre classe 3». Responsable Hiérarchique : sous l’autorité du Directeur Général. 

Présentation : Implantée dans la région Hauts de France, Lille, Maubeuge, Saint Omer et Avion, 

l’ESTS est une École Européenne Supérieure qui forme aux métiers du Travail Social. Missions 

principales : Apporter assistance, conseil aux étudiants et suivre les dossiers. Animer des projets de 

développement.  Vous assurez une veille relative aux appels d’offres / appels à projets européens. 

Vous pilotez les programmes de coopération internationale et accompagnez les partenariats (aspects, 

administratifs, financiers, juridiques). Connaissances /compétences :  Connaissance et compréhension 

des dispositifs et programmes européens (ERASMUS). Bon niveau d’anglais exigé (une 3eme langue 

européenne serait appréciée). Une expérience professionnelle dans le domaine social serait appréciée. 

Vous représentez l’ESTS auprès des institutions et partenaires, dans les rencontres, réunions. Savoir 

être professionnel : Sens de l’organisation, rigueur professionnelle. Capacités de communication. 

Travail en équipe. Expérience : Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire. Diplôme : 

titre ou diplôme de niveau II obtenu à l’issue d’un cursus de formation de type « conduite de projets » 

ou « relations internationales ».

Adresser lettre de motivation et CV détaillé avant le 30/01/2019 par courrier ou par mail :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Delphine MARCY (Responsable des Ressources Humaines - Assistante 
de Direction)

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : dmarcy@eests.org

Nom de l'établissement ou de la structure : ESTS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Rue Halévy – 59000 LILLE
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Téléphone : 

Chargé de mission - Lille 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

Le G.C.S.M.S. Réseau TC-AVC 59/62, qui a pour objet l’amélioration, l’harmonisation et la 

structuration de la prise en charge médicale et sociale des patients porteurs d’une cérébrolésion 

acquise, enfants et adultes, et de leur entourage, dans l’ensemble de la Région Hauts-de-France 

recherche dans le cadre d’une création de poste :

UN CHARGEE DE MISSION H/F en coordination territoriale

Poste de cadre administratif niveau 1 (CCN51). Secteur d’intervention sur l’ensemble de la Région 

Hauts-de-France, en particulier les départements de l’Aisne, l’Oise et la Somme.Sous l’autorité de 

l’administrateur et du directeur, en relation étroite avec le médecin coordonnateur, vous assurerez la 

coordination technique régionale du Réseau TC-AVC. Dans ce cadre vous aurez pour missions 

principales : De promouvoir et de représenter le Réseau en Région auprès des structures et des 

professionnels adhérents ; De prospecter, de démarcher et de rencontrer les acteurs locaux en 

particulier sur les départements de l’Aisne, l’Oise et la Somme ; De superviser la gestion des 

adhésions professionnelles ;  D’animer, de participer et/ou de suivre les groupes de travail 

pluridisciplinaires, leurs objectifs, leurs modes de fonctionnement et leurs productions ; D’organiser et 

de favoriser la rencontre de partenaires ; D’assurer toutes les missions permettant la coordination 

territoriale sur les Hauts-de-France. Vous êtes titulaire d’un master en ingénierie de la santé (parcours 

coordination des trajectoires de santé) ou de tout autre master ou diplôme de niveau 1 reconnu au 

RNCP en lien avec le paramédical et particulièrement la cérébrolésion ainsi que 3 années 

d’expériences en lien avec les missions proposées. Vous disposez d’une bonne connaissance du champ 

sanitaire et/ou médico-social de la cérébrolésion ainsi que d’une expérience significative dans 

l’animation territoriale. Vous connaissez la Région des Hauts-de-France et ses acteurs sanitaires et/ou 

médico-sociaux. Vous disposez de solides connaissances techniques. Vous êtes autonome, dynamique 

et avez le sens du travail  en  équipe.  Vous avez également un sens relationnel et pédagogique 

développé. Vous êtes créatif et avez le sens de l’initiative. Vous êtes titulaire du permis B et disposez 

d’un véhicule. Des déplacements sur les Hauts-de-France réguliers vous seront demandés pour 

l’activité, le développement du réseau, le faire savoir, les rencontres de partenaires ou les formations. 

Poste basé à LILLE. Poste en CDI à temps partiel (0.50 ETP évolutif) – coefficient 570 (CCN51). A 

pourvoir dès que possible.

Envoyer CV et lettre de motivation à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Stéphane DELEPLACE - Coordinateur

http://www.creaihdf.fr/node/14559


Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : coordination@reseautcavc5962.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Réseau TC AVC 59/62

Adresse de l'établissement ou de la structure : CHRU USN B 6 rue du 
professeur Laguesse 59037 Lille Cedex

Téléphone : 

Agent de service logistique - Lille 

Publié le 15 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 Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence 

Hommes Seuls et Familles, d’un accueil de jour, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et 

Familles, de 6 Maisons Relais, d’un service Logement, d’un service d’insertion par la Culture, d’un 

Atelier Chantier d’Insertion…recrute :

UN AGENT DE SERVICE LOGISTIQUE  Niveau 2 (H ou F) à 20h/semaine CDD 12 mois

dans le cadre d’un Programme Emploi Compétences pour les services CHRS Familles/LHSS l’Escale 

à Lille. Poste à pourvoir au plus vite. Mission : Placé(e) sous la responsabilité du chef de service et 

intégré à une équipe éducative, l’agent de service logistique assure l’entretien des locaux. Il s’agira 

plus précisément de : Nettoyer les salles d’accueil et les cuisines. Nettoyer les bureaux et les salles 

collectives. Nettoyer les sanitaires, les douches, les buanderies.  Nettoyer les couloirs, les escaliers et 

l’ascenseur.  Nettoyer les réserves et le sous-sol.  Vider et nettoyer les poubelles, sortir, rentrer et 

nettoyer les conteneurs des poubelles. Balayer le parking.  Passer les commandes de produits et 

matériel avec le prestataire du service. Faire le lien avec le professionnel de la maintenance bâtiment. 

Profil / Compétences attendues :  Sérieux, discrétion et ponctualité. Capacités à s’intégrer et à 

travailler en équipe.  Savoir gérer des stocks.  Tenir à jour les tableaux de propreté.  Etre autonome, 

dynamique et rigoureux.  Candidature : Expérience souhaitée en nettoyage. Permis B obligatoire. 

Habilitations électriques obligatoires (BS-BE) ou formation à envisager. Niveau BEP ou CAP. Une 

expérience ou une qualification en maintenance des bâtiments seraient un plus. Rémunération selon 

convention collective, coefficient 312 Soit 1503€ Brut mensuels.

Envoyer votre Lettre de motivation /et CV à : Mme FOE Hélène Directrice  Pôle Inclusion Sociale : 

eole.recrutement@eole-asso.fr avant le 24/01/2019 délai de rigueur. Préciser le poste : Agent de 

service logistique CHRS / LHSS Escale

 

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : EOLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : LILLE

Téléphone : 

Coordinateur social - Lille 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

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

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

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

compter sur un peu plus de 100 salariés permanents.

Description du poste : 

Elle  recrute : 

UN COORDINATEUR SOCIAL  H/F

à mi-temps pour le Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale/ Lits Halte Soins santé Hommes 

seuls. CDD du 1er  Février 2018 au 1er octobre 2019 (8 mois).  La mission est placée sous la 

responsabilité du cadre socio-éducatif et consiste à :  Coordonner les actions (individuelles et 

collectives) menées par l’équipe au profit des hébergé(e)s. Superviser le parcours des usagers et éviter 

les ruptures de parcours.  Apporter un soutien technique  et pédagogique aux travailleurs sociaux. 

Superviser  les écrits professionnels. Travailler à l’élaboration d’outils éducatifs ainsi qu’à leur mise 

en œuvre. Coopérer avec les partenaires existants et participer au développement de nouveaux 

partenariats.  Participer au développement des services en lien avec le cadre socio-éducatif. 

Promouvoir l’expression et la participation des usagers. Co-animer les réunions des équipes 

éducatives.  Renseigner les éléments statistiques relatifs aux services.  Veiller au respect du projet 

d’établissement.  Participer à l’écriture des projets de service. Profil / Compétences attendues : 

Connaissance du champ de l’hébergement d’insertion et du public concerné. Connaissance des 

dispositifs d’accompagnement des publics en situation d’errance. Capacités relationnelles et 

rédactionnelles. Avoir des notions de méthodologie de projet.  Capacités à synthétiser et à rendre 

compte.  Sens de l’organisation, rigueur, engagement professionnel.  Aptitude à travailler en 

partenariat.  Etre à l’aise en situation d’animation d’équipe. Savoir faire preuve d’adaptation, de 

disponibilité, d’empathie et de rigueur.  Maîtrise des outils informatiques. Lieu d’exercice : - CHRS 

Hommes seuls, Résidence du Pont Bleu.  LHSS Hommes seuls, Résidence du Pont Bleu. Amplitude 
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horaire : Horaires variables en fonction de la nécessité de service. Candidature : Diplôme en travail 

social de niveau III. Permis B indispensable. Rémunération coefficient 479 CCN 1951, 2119 euros 

bruts + prime selon expérience.

Adressez votre Lettre de motivation et CV à : Mme Foe, Directrice du Pôle Inclusion Sociale: 

eole.recrutement@eole-asso.fr avant le 24 janvier 2019, délai de rigueur. Merci de préciser le poste sur 

votre candidature : « Coordinateur social du CHRS et LHSS Hommes seuls ».

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 : EOLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : LILLE

Téléphone : 

Agent de service interieur - Wavrin / Loos 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

ASRL- DISPOSITIF ITEP  LA CORDEE - Accueillant des enfants et adolescents aux troubles 

psychologiques et du comportement en SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux sites 

géographiques (Wavrin et Loos) recrute :

UN AGENT DE SERVICE INTERIEUR H/F

Contrat à durée déterminée (CDD) dans le cadre de la CCNTEI du 15 Mars 1966. Temps partiel ou 

complet. Pour des périodes de remplacement. Lieux d’exercice : Wavrin ou  Loos. Sous l’autorité du 

directeur et, par délégation du chef de service, vous  vous inscrirez dans  les valeurs de l’Association 

gestionnaire et assurerez les missions suivantes : Assurer une mission d’Accompagnateur de bus ou de 

transport d’enfants : Faire le lien et communiquer avec les différents professionnels, Veiller à contenir 

les comportements qui pourraient être exacerbés lors du départ ou à l’issue d’une journée d’accueil 

(fatigabilité, tension et énervement des enfants ou adolescents), Favoriser un climat bienveillant et 

serein dans l’espace clos que constitue le véhicule de transport collectif et veiller à la sécurité des 

passagers. Entretien des locaux : Assurer les travaux d’entretien  des surfaces de l’établissement dans 

le cadre d’un planning rigoureux établi dans le respect des normes d’hygiène, Gérer les stocks de 

matériels et de produits d’entretien  en fonction des fiches de produits, Etablir un inventaire régulier et 

transmettre les besoins en achat de produits et de matériel selon les procédures prévues.Assurer la 

mission d’Agent de service cuisine de manière très ponctuelle : Réception et vérification de la  

livraison et contrôle des repas apportés par la société de restauration, Remise en température des repas 

livrés, Mise en place et service des repas dans le respect des normes d’hygiène. Compétences requises 
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:  Respect du cadre réglementaire,  Sens de l’initiative et de l’organisation, Capacité à travailler en 

autonomie et en équipe avec l’ensemble des professionnels, Qualités de communication, autorité 

naturelle et sens des relations humaines, Application et respect des règles d’hygiène et de sécurité 

(normes HACCP), Valeurs humanistes et probité, Respect des personnes accueillies, des familles et de 

l’ensemble des professionnels, Engagement de discrétion professionnelle à l’extérieur de 

l’établissement, Permis de conduire obligatoirement en cours de validité. Rémunération selon barème 

de la convention 66 – Annexe 5

Adresser votre candidature  accompagnée d’un CV détaillé,  par courrier ou par messagerie 

électronique, à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 03 20 58 82 08

Conseiller en insertion professionnelle - Lomme 

Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 04/02/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L’Association « Les Papillons Blancs de Lille » recrute pour le Service d’Insertion Sociale et 

Professionnelle (SISEP) dans le cadre du dispositif « Prestations d’Appui Spécifiques ».

Description du poste : 
Recherche : CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE H/F Description du poste : Sous 
la responsabilité hiérarchique du chef de service : Construit et coordonne avec la personne 
accompagnée son projet professionnel (diagnostic, définition de projet professionnel, validation de 
projet professionnel, maintien à l’emploi) . Propose aux personnes accompagnées des actions / étapes 
de parcours visant à développer leurs autonomies dans la recherche et le maintien dans l’emploi. 
Construit des partenariats avec des structures économiques et organismes sociaux, médico-sociaux, 
institutionnels dans le parcours des personnes accompagnées. Mène des actions de prospection à 
l’égard des acteurs du monde économique afin de bâtir des partenariats d’insertion et planifie des 
visites d’entreprise en fonction des besoins liés à l’accompagnement des parcours. Anime des ateliers 
collectifs de Techniques de Recherche d’Emploi. Profil recherché : Expérience dans l’insertion 
professionnelle indispensable. Expérience auprès d’un public en situation de handicap souhaitable. 
Qualités relationnelles. Capacités de travail en équipe. Autonome en sachant rendre compte. Capacité 
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rédactionnelle. Rigueur et organisation. Maîtrise de l'outil informatique. Titulaire du Titre 
Professionnel de Conseiller en Insertion Professionnelle ou équivalent. Titulaire du Permis B.
Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : Monsieur Pascal Verdonck

Nom de la personne à contacter : Monsieur Pascal Verdonck

Mail de la personne à contacter : cat.lomme@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

Chargé d'insertion professionnelle - Lens 

Publié le 15 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 recherche conjointement pour son Service d’Accompagnement en Milieu 

Ouvert (SAMO) et son ESAT :

UN CHARGE D’INSERTION PROFESSIONNELLE H/F en CDI temps plein

Mission : Le conseiller en insertion professionnelle participe à l’évaluation des capacités et des 

difficultés en terme d’emploi et d’insertion professionnelle des personnes accueillies dans les 

structures. Il propose des actions de développement de l’employabilité, de l’insertion et de l’inclusion 

des personnes. Il inscrit sa mission dans le projet d’accompagnement défini avec l’équipe 

pluridisciplinaire. Pour ce faire, il s’appuie sur ses connaissances des entreprises, du bassin d’emploi, 

du marché du travail, et mobilise un réseau de structures partenaires et d’acteurs du territoire 

d’intervention. Il favorise et promotionne ainsi l’accès au monde du travail des personnes en situation 

de handicap. Profil : Titulaire d’un diplôme de chargé d’insertion professionnel ou équivalent. Une 

expérience professionnelle auprès de personnes en situation de handicap sera appréciée. Compétences 

en animation et techniques d’entretiens. Compétences en informatique indispensables. Permis B 

obligatoire. Qualités requises : Sens de l’organisation, capacités d’adaptation et d’analyse, qualités 

relationnelles (disponibilité, écoute, patience) et rédactionnelles, capacité à convaincre les entreprises, 

à travailler en partenariat et en équipe. Compréhension des enjeux de l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap. Capacité à évaluer et à mettre en œuvre des actions favorisant 

l’insertion des personnes en situation de handciap. Attachement aux valeurs et à la culture 

associative.CC66. Poste à pourvoir dès que possible.

Contact :
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Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme Corinne BAYAERT - RRH

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 : 

Coordinateur paramédical - Liévin 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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 Foyer d'Accueil Médicalisé « La Marelle » situé à Liévin et 

accueillant en internat 62 résidants adultes déficients intellectuels et/ou moteurs et des personnes 

polyhandicapées :

UN COORDINATEUR PARAMEDICAL H/F temps plein

Missions : sous la responsabilité du directeur et rattaché au chef de service paramédical, le 

coordinateur paramédical inscrit son action dans le projet d’établissement de la structure. En lien étroit 

avec les médecins de l’établissement, il a pour mission principale d’assurer la cohérence du projet 

thérapeutique de la personne accompagnée, la coordination des soins et l’articulation des plannings 

d’activités. A ce titre, il est l’interlocuteur privilégié des résidants et de leurs proches. Il participe, en 

collaboration avec l’ensemble des équipes paramédicales comme socio-éducatives, à 

l’accompagnement global du résidant afin de répondre aux objectifs fixés dans son projet de vie. Profil 

: Diplôme d’Etat paramédical (IDE - Ergothérapeute - Psychomotricien). Compétences techniques : 

connaissance des besoins en soins de la personne en situation de handicap, sensibilité à la 

pluridisciplinarité et à la transdisciplinarité, expérience de la coordination d’équipe, maitrise de l’outil 

informatique. Qualités requises :  Capacité d’écoute et d’analyse. Qualités relationnelles. Sens de 

l’organisation et réactivité. Conditions : CCN 66 - Poste à pourvoir de suite.

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme Christelle PODEVIN

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : secretarait.lamarelle@apei-lens.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : FAM La Marelle
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Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue du Docteur Piette - 62800 
LIEVIN

Téléphone : 

Agent de soins - Hantay 

Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

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

La Maison d’Accueil Spécialisée Le Hameau, établissement accueillant 41 personnes en situation de 

handicap à Hantay recrute :

UN AGENT DE SOIN H/F

En vue d'un remplacement maternité, la MAS Le Hameau recute un(e) agent de soins en CDD, 

renouvelable, poste à pouvoir rapidement. Missions :Conformément au projet d’établissement, l’agent 

de soins est chargé d’accompagner au quotidien les personnes accueillies dans le cadre du travail de 

l’équipe pluridisciplinaire et dans le respect du projet d’établissement : Veille au bien être et à la 

sécurité des résidants. Assure le nursing : lever, toilette, coucher, repas. Participe à l’animation des 

activités des résidants. Utilise les outils de communication des personnes accueillies. Assure la bonne 

installation des résidants sur le plan orthopédique selon les consignes qui lui sont données.  Connaît le 

fonctionnement des outils nécessaires à l’autonomie des personnes handicapées et applique les 

protocoles. Peut participer à différentes réunions. Note ses observations dans les supports réservés à 

cet effet. Compétences :  De développer une relation chaleureuse et bienveillante avec les résidants. 

De poser des questions pour s’informer. De rendre compte par oral et par écrit. De rechercher de 

l’information pour faire évoluer ses connaissances. De travailler en équipe. Débutant accepté, 35 

heures hebdomadaires, travail le samedi et le dimanche. Salaire selon CCN 51 et primes.

Merci d'envoyer votre candidature à: Coralie SOCHARD, MAS LE HAMEAU, 3 rue Joseph Gombert, 

59496 HANTAY ou à csochard@gapas.org

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

Nom de la personne à contacter : Coralie SOCHARD

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 RUE JOSEPH GOMBERT, 
59496 HANTAY
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Téléphone : 0320888800

Agent d'entretien polyvalent - Marcq en Baroeul 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Dans le cadre de sa participation au GCSMS TRAJET, le GAP crée son RESEAU d’Accueil et 

d'Hébergement de Mineurs Non Accompagnés, et recrute en CDI Temps plein (CC 1966) :

1 AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT H/F

Poste à pourvoir rapidement (1er trimestre 2019) pour la création d’un réseau d’accueil et 

d’accompagnement de 60 places pour des Mineurs Non Accompagnés en appartements extérieurs. 

Une plateforme d’aide à l’insertion professionnelle sera adjointe à ce dispositif par le biais du 

restaurant associatif du Gite. L’agent d’entretien aura pour mission d’assurer l’entretien et la 

maintenance de l’ensemble des logements affectés au dispositif d’accompagnement des Mineurs non 

accompagnés (environ 30 logements). Les appartements seront situés dans les villes de Roubaix, 

Tourcoing et sur le douaisis-cambrésis. Missions : L’agent(e) polyvalent(e) du bâtiment effectue la 

maintenance, l'entretien et le dépannage des logements dans tous les corps de métier : électricité, 

plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... Il exécute les travaux courants 

de rénovation et d'aménagement. Il contrôle les logements, teste le fonctionnement des équipements 

pour comprendre l'origine d'une panne, d'une fuite, et détermine les travaux à effectuer pour la remise 

en état. Il assure la maintenance courante de l’outillage et applique les normes et la réglementation en 

vigueur.Profil recherché et compétences requises: Etre titulaire d’un C.A.P. en bâtiment. Avoir le sens 

de l'organisation, être méthodique et rigoureux. Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité et 

savoir respecter des consignes. Etre titulaire du Permis de conduire B. 

Les candidatures sont à adresser par mail à : asso@legap.net ou par courrier : association le GAP, 87 

rue du Molinel - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL.

 

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Association le GAP

Adresse de l'établissement ou de la structure : 87 rue du Molinel - 59700 
MARCQ-EN-BAROEUL.

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

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 : 

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 
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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 : 

Divers administratif

Commis économat - Le Cateau 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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 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 TSA, l’APAJH 

du Nord recherche :

UN COMMIS ECONOMAT (H/F) - 0.80 ETP  CDD à pourvoir de suite jusqu’au 10/02/19
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Poste basé à LE CATEAU. Permis B obligatoire. Missions et fonctions : Etablir des comparatifs et 

négocier les prix. Etablir les bons de commande des dépenses de fonctionnement. Tenir un suivi des 

bons de commande. Rapprocher bon de commande, bon de livraison et facture. Vérifier les factures 

(calcul, agrafage des pièces) et obtenir l’aval de paiement. Tenue des tableaux de bord (électricité, 

chauffage, copieur, téléphone...). Suivre des lignes budgétaires de fonctionnement. Suivre les 

distributions, gestion des stocks et inventaires mensuels des produits d’entretien, hygiène et lessiviels 

et cuisine notamment. Classer, archiver. Compétences : Logiciels WORD, EXCEL.  Connaissances 

comptables.  Connaître les techniques d’inventaire. Rigueur, méthodologie. Profil : Bac + 2 gestion ou 

comptabilité.

candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre dès que possible, à l’attention de Monsieur  le 

Directeur, Olivier GOFFART : b.heye@apajhnord.fr

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

Mail de la personne à contacter : b.heye@apajhnord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME « Le Bois Fleuri »

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

Téléphone : 

Secrétaire médicale - Dunkerque 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes 

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (108 établissements et 

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

SECRETAIRE MEDICALE H/F

Poste à pourvoir à : CAMSP / CMPP à DUNKERQUE. Type de contrat : CDI 0.67 ETP. Convention 

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

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

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

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

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

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

Secrétaire Médicale. Vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans dans des fonctions similaires. Vous 

maîtrisez l’utilisation de la frappe avec dictaphone. Vous maîtrisez les logiciels : Word, Excel, 
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Outlook. Vous disposez de qualités relationnelles et d’un bon esprit d’équipe. Poste à pourvoir au 1er 

Avril 2019.

Adressez lettre de motivation et CV sous référence « SECMED 04-2019 » :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Collaborateur administratif - Lille 

Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 04/02/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des 

Majeurs vulnérables, gère 21 services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie 

plus de 650 salariés.

Description du poste : 

Dans le cadre de deux CDD à 5/10e chacun, nous recherchons  :

UN COLLABORATEUR ADMINISTRATIF H/F à temps plein, pour le service d'Administration des 
Activités Tutélaires de Lille.

Au sein du pôle Gestion Bancaire, le/a collaborateur/rice administratif/ve exerce les 

missions de gestion administrative de dossier, de saisie de comptes rendus de 

gestion, de relevés, du pointage et du suivi d'opérations, pour le compte des 

personnes sous tutelle ou curatelle. Des notions de comptabilité et une connaissance 

du logiciel métier UNIT est souhaitée. Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération en fonction de la CCN66.

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

Nom de la personne à contacter : Emmanuelle TULIPIER

Mail de la personne à contacter : etulipier@agss.fr
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Nom de l'établissement ou de la structure : AGSS DE L'UDAF

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

Téléphone : 0320540507

Secrétaire comptable - Lauwin Planque 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

L’AME, Accompagnement en Maison d’Enfants, accueil d’enfants de 3 à 18 ans, recrute pour son 

secrétariat :

UN SECRETAIRE COMPTABLE H/F En CDD, 35h00 par semaine,

Durée du contrat : 6 mois. Lieu de travail : 59553 – Lauwin Planque. Poste à pourvoir dès que 

possible. Missions comptables : Assister le comptable dans les divers travaux de comptabilité (saisie 

comptable, gestion des caisses, traitement des règlements, classement des factures…). Travaux 

d’inventaire des immobilisations. Missions de secrétariat : Accueil physique et téléphonique. Création 

de plaquette de communication. Courriers divers (fournisseurs, écoles, partenaires…). Compétences 

requises :Formation en secrétariat et comptabilité exigée. Organisation - Rigueur – Esprit d’équipe – 

Aisance rédactionnelle. Maitrise parfaite des logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook). Maitrise 

appréciée du logiciel de comptabilité EIG. Maitrise appréciée des logiciels de création Powerpoint, In 

design, Photoshop. Permis B obligatoire. Expérience en Maisons d’Enfants appréciée.Rémunération 

selon Convention Collective du 15/03/1966.

Merci d’adresser votre candidature avant le 25 janvier 2019 à Madame FATOUT, Directrice de 

l’AME, soit par courrier à l’adresse suivante ou par mail à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AME

Adresse de l'établissement ou de la structure : 55 rue Marie Curie 59553 
Lauwin Planque

Téléphone : 

Comptable - Hazebrouck 
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Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

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 plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. La particularité de notre association est de travailler en réseau et d’avoir créé un 

maillage riche de savoir-faire et de synergies permettant d’offrir le meilleur service aux usagers et aux 

familles.

Description du poste : 

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

1 COMPTABLE (H/F) CDI 1.00 ETP - Poste à pourvoir de suite

Application de la Convention Collective 66. Missions : Sous le contrôle du directeur administratif et 

financier, vous avez en charge la tenue de la comptabilité et de la paie. Vous avez pour missions : Le 

pointage des grands livres, La saisie des achats, le paiement des fournisseurs, La saisie et le contrôle 

de caisses, la justification des comptes de bilan, le contrôle et la cohérence des comptes de charges et 

produits, les contrôles généraux des documents financiers, les déclarations obligatoires, L’élaboration 

des tableaux de bords mensuels, L’établissement de la paie et des charges sociales. Compétences : 

Organisation, adaptabilité, autonomie, réactivité, rigueur, sens de la confidentialité et dynamisme sont 

des qualités qui vous sont reconnues. Maîtrise des logiciels Word, Excel. Profil : Formation bac +2 

comptabilité minimum, Expérience souhaitée d’au moins 5 ans, Connaissance du secteur médico-

social serait un plus. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : Mme FIBA

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Les Papillons Blancs

Adresse de l'établissement ou de la structure : 18 rue de la sous-préfecture - 
59190 Hazebrouck

Téléphone : 

Gestionnaire comptable - Valenciennes / Raismes 

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 : 

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 

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 : 

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

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

Téléphone : 
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Educateur sportif

Educateur sportif - Lambersart 

Publié le 22 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) développant dans la Région 

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

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

enfance, de la famille et des adultes, recrute :

UN EDUCATEUR SPORTIF H/F – CDI - Temps Plein – CCNT 66

Pour sa Maison d’Enfants à Caractère Social FAS de LAMBERSART intervenant dans le champ de la 

Protection de l’enfance accompagnant 64 enfants et adolescents, filles et garçons (âgés de 6 à 18 ans 

révolus) ainsi que 10 jeunes Mineurs Non Accompagnés (âgés de 15 à 17 ans révolus). Descriptif de la 

fonction : Au sein d’une unité de vie accueillant 16 enfants, il a pour missions : d’accompagner de 

manière individuelle et collective les enfants en utilisant la vie quotidienne et le sport comme support 

aux apprentissages et au vivre-ensemble, de concevoir et mettre en oeuvre des activités physiques, 

sportives individuelles et collectives, de contribuer à la mise en oeuvre des projets personnalisés en 

privilégiant la participation active des enfants, dans l’expression de leurs besoins, leurs attentes et 

l’émergence de leurs potentialités, de collaborer étroitement avec l’équipe pluridisciplinaire de 

l’établissement, de se montrer force de proposition dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’actions 

collectives au sein de l’unité de vie mais aussi en transversalité sur l’ensemble de l’établissement ; il 

s’agira à ce titre d’initier, développer, trouver des financements et piloter le projet sportif de 

l’établissement, de s’inscrire dans une démarche collaborative avec l’ensemble des acteurs concernés 

par l’accompagnement des enfants et notamment ceux proposant des activités sportives ou avec 

lesquels des partenariats sportifs peuvent se construire, de concourir à la dynamique générale de 

l’établissement en participant de manière active à des réunions de travail, groupes projets, comités de 

pilotage….. Profil recherché : Vous êtes titulaire d’un BPJEPS mention éducateur sportif ou d’un 

BEES (voire d’un DEME si pratique courante de sports en club). Vous pratiquez régulièrement une ou 

plusieurs activités sportives. Vous appréciez le travail en internat (levers, soirées, WE). Doté 

d’autorité, d’empathie et de bienveillance, vous êtes repérant et rassurant pour les enfants et 

adolescents. Vous possédez des capacités d’observation, d’analyse et de retranscription à l’écrit. Vous 

maitrisez l’outil informatique, le traitement de texte et les nouvelles technologies de communication. 

Force de propositions, vous débordez d’idées et savez les mettre en oeuvre. Impliqué, dynamique, 

sérieux et rigoureux, votre aisance relationnelle favorise le travail collaboratif. Vous disposez du 

permis de conduire. Rémunération mensuelle brute de base : A partir de 1600 € selon diplôme et 

ancienneté.

Candidature : Adressez vos lettre de motivation manuscrite et CV par courrier ou par mail à :
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Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur LAROYE, Directeur,

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : fas.lambersart@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : MECS FAS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 222 avenue de Dunkerque 59130 
LAMBERSART

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Lamberart 

Publié le 22 janvier 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

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’ITEP de Lambersart accueille et accompagne des enfants qui présentent des difficultés 

psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe la 

socialisation et l’accès aux apprentissages.

Description du poste : 

Recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Missions : Projet de l’INTERNAT : Sous l’autorité du chef de service du l’internat Le service 

accompagne, 8 enfants « internes » de semaine (du dimanche après-midi au vendredi), accompagnés 

également par le semi internat en journée. La prise en charge proposée par l’équipe pluridisciplinaire 

comprend : un suivi thérapeutique (psychologique, en psychomotricité et en orthophonie, selon les 

besoins), des temps éducatifs où sont développés la socialisation, le cadre, le développement des 

compétences (tant sur l’internat que sur le semi internat), des apprentissages scolaires en lien avec les 

enseignants spécialisés de l’Unité d’Enseignement de l’établissement (sur le semi internat). Missions : 

Accompagnement éducatif auprès de jeunes de 6 à 12 ans dans le cadre du projet d'accompagnement 

(PPA) et selon le projet de service. Collaboration avec les équipes pluridisciplinaires en Dispositif 

ITEP. Participation aux différentes réunions et groupes de travail en lien avec le projet de service, 

d’établissement et la vie institutionnelle. Profil recherché : Diplôme : DEES exigé. Expérience : Oui. 

Permis B : exigé. Compétences requise : Profil : Le métier est accessible impérativement par le 

Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé de niveau III (D.E.S.S.). Une première expérience en ITEP ou 
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en SESSAD serait appréciée. Compétences associées : Disposer de connaissances nécessaires à la 

compréhension et à l’analyse des problématiques des enfants accueillis en ITEP. Connaissance du 

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

d’adaptation au quotidien et de réactivité. Capacités relationnelles et de rédaction. Capacités au travail 

au sein de plusieurs équipes. Titulaire du permis B. CCN66.

Lettre de motivation et CV adresser à : Madame CLOUET, Directrice du dispositif ITEP de 

LAMBERSART en précisant la référence de l’offre «Internat » La Sauvegarde du Nord / Pôle 

HANDICAP - DITEP de LAMBERSART 2 Avenue du Maréchal FOCH- 59130 LAMBERSART

Documents à envoyer : CV et Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : CLOUET Bénédicte

Nom de la personne à contacter : CLOUET Bénédicte

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 2 Avenue Foch 59130 Lambersart

Téléphone : 03 20 00 97 40

Educateur spécialisé - Houplines / Wormhout 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes 

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (102 établissements et 

services, 16 800 personnes accompagnées, 2 940 professionnels), recherche :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Poste à pourvoir à : IME Jean LOMBARD à HOUPLINES – Site de Wormhout. Etablissement 

accueillant des enfants et adolescents (6 à 20 ans) présentant une déficience intellectuelle moyenne ou 

profonde. SIRET : 30457621800214. Type de contrat : CDI – 1 ETP. Convention Collective : 15 

MARS 1966. Missions : Vous accompagnez des enfants « cas complexes » présentant des troubles du 

comportement et déficients intellectuels. Votre rôle de soutien d’accompagnement, d’éveil et 

d’éducation auprès de personnes en situation de handicap ou présentant des troubles du comportement 

est primordial. Vous apportez aide et conseil auprès de l’équipe, assurez le suivi des projets 

personnalisés, coordonnez les informations avec l’ensemble des partenaires. Vous travaillez en lien 

avec les familles et les professionnels de l’établissement. Poste en internat. Profil : Titulaire d’un 

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, vous disposez idéalement d’une expérience auprès d’enfants 

présentant des troubles du comportement. Vos capacités d’analyse vous permettront de discerner les 

manifestations de l’enfant afin de gérer provocation ou agressivité. Vous savez faire preuve de 

créativité dans ‘accompagnement des enfants pour établir des supports d’apprentissage. Vous savez 
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vous positionner et garder votre sang froid en cas d’urgence. Vous avez le sens de l’expression écrite 

et orale. Permis de conduite obligatoire. Poste à pourvoir : Dès que possible. Rémunération brute 

annuelle : selon CCN 66.

Adressez lettre de motivation et CV avant le 25 janvier 2019 à :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI – IME Jean LOMBARD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 95 rue Lutun BP 555 
HOUPLINES 59424 ARMENTIERES

Téléphone : 

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.
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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, 
Avenue Allende 62300 LENS

Téléphone : 

Chargé d'accompagnement - Hazebrouck 

Publié le 08 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

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 
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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 : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

APF France handicap, IEM Christian DABBADIE - Villeneuve d’Ascq (59) (accompagnement 

d’enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap) recherche :

UN(E) ERGOTHERAPEUTE H/F - C.D.D - 0.50 ETP – CCN 51

Poste disponible de suite jusqu’au 15/02/2018 avec possibilité de prolongation. Missions : Bilans et 

prises en charge adaptés en fonction des prescriptions du médecin de médecine physique : activités et 

soins de réadaptation et de rééducation, préconisation d'aides techniques et d'adaptation. Rééducation 

et accompagnement dans le cadre du développement de l'autonomie de la vie quotidienne et sociale, 

des apprentissages liés à la mobilité (y compris sur les lieux de scolarité ou autres si nécessaire). 

Participation à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi des projets personnalisés des usagers. 

Travail en équipe pluridisciplinaire. Compétences : Capacité de travail en équipe interdisciplinaire,. 

Connaissance des pathologies liées aux atteintes neurologiques. Formation :  Titulaire du diplôme 

d’état d’ergothérapie.
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Candidature (lettre manuscrite + CV + photocopie diplôme) à adresser :

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

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

Téléphone : 

Ergothérapeute - Bailleul 

Publié le 18 décembre 2018

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps partiel

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

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

Bel’Attitudes de Bailleul :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’association.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
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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 - Anzin 

Publié le 22 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

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

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

200 familles adhérentes recrute pour la MAS La Bleuse Borne située à Anzin :

UN INFIRMIER H/F Diplômé d'Etat Coordinateur en CDI à temps plein.

Rémunération mensuelle brute : 2 254.17 € (CCN66) + ancienneté. Poste à pourvoir dès que possible. 

Missions : Sous la responsabilité de la Directrice de l'établissement, en collaboration avec le Chef de 

service éducatif et le Chef de service administratif : Participer à l'élaboration des projets de soins 

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

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

aux résidents. Veiller au confort, au respect de l'éthique des soins et de l'accompagnement en général. 

Veiller à la coordination des soins en amont et en aval pour garantir la continuité des soins. Veiller à 

l'élaboration, à l'actualisation et à l'application des protocoles de soins, d'hygiène et de sécurité. 

Assurer la coordination des parcours de santé des résidents et veiller conjointement avec les médecins, 

de l'organisation des soins à l'application des protocoles de soins. Organiser les soins, informer et 

communiquer aux professionnels les règles de bonnes pratiques professionnelles (RBPP). Encadrer et 

manager l'équipe infirmière (7 IDE); Répondre aux urgences liées à la sécurité, à la santé et à la 

protection des résidents. Profil : Diplôme d'Etat d'Infirmier exigé: une formation d'infirmier 

coordinateur serait un plus. Expérience, en qualité d’Infirmier coordinateur, confirmée et réussie. 

Expérience en management d’équipe. Connaissance du handicap intellectuel, polyhandicap, 

plurihandicap souhaitée. Connaissance de la législation sanitaire, et de la législation relative aux 

établissements sociaux et médico-sociaux. Connaissance de la méthodologie de soins Humanitude 

souhaitée. Capacité à travailler en inter-disciplinarité. Maîtrise de l'outil informatique, connaissance du 

logiciel Titan serait un plus. Permis B indispensable.
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Processus de recrutement: les candidatures feront l'objet d'une étude par un cabinet conseil de 

recrutement.

Documents à envoyer : Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des 
diplôme(s) et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'un mois) sont à adresser avant le 5 février 
2019
Candidature à envoyer à : Madame la Directrice

Nom de la personne à contacter : 

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

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

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

Téléphone : 

Infirmier - Bruay la Buissière 

Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 04/02/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’APEI de Béthune recrute pour le SAMO (Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert) regroupant 

un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et un SAMSAH (Service d’Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés), situé à Bruay-la-Buissière :

UN INFIRMIER H/F  Diplômé(e) d’Etat (F/H) CDI temps plein externat (horaires de jour) – CCNT 66

Missions : Sous l’autorité du Directeur et par subdélégation sous celle du Chef de service du SAMO et 

dans le cadre des orientations de l’Association, les missions de l’IDE seront notamment les suivantes : 

Accompagner au domicile, des personnes en situation de handicap (notamment psychique) dans la 

construction de leur projet de soins, dans le respect de leur singularité, de leurs choix, de leurs besoins 

et de leur intimité ; Être l’interlocuteur privilégié entre les structures médico-sociales et le secteur 

psychiatrique ; Être la personne ressource auprès de ses collaborateurs sur le champ du handicap 

psychique ; Participer au repérage et à l’évaluation des besoins, des capacités et du niveau 

d’autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne ; En fonction des besoins identifiés, 

définir, en collaboration avec l’infirmière coordinatrice et les aides-soignants, les objectifs et axes de 

travail ainsi que les moyens associés ; Etre garant de l’écriture, du suivi et de l’évaluation du projet de 

soins en tenant compte des axes du projet personnalisé ; Apporter un soutien psychologique à la 

personne et à son entourage ; Conseiller, informer et orienter les personnes dans leurs choix liés à leur 
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santé et leur bien-être ; Proposer, coordonner et mettre en place des ateliers de prévention, d’éducation 

ou d’apprentissage, groupe de parole en lien avec l’équipe d’aides-soignants ; S’assurer de la prise du 

traitement de façon autonome et/ou mettre en place la dispensation par un partenaire extérieur ; 

Accompagner si besoin aux rdv médicaux / paramédicaux et à l’aide à la compréhension, quand la 

personne n’est pas en capacité de le faire ; Viser la valorisation et l’appropriation de compétences par 

les personnes accompagnées ; Privilégier la participation active et permanente des personnes 

accompagnées ainsi que l’émergence de leurs potentialités ; Travailler en liaison avec l’équipe 

pluridisciplinaire (parfois en binôme avec un aide-soignant ou un éducateur ou un CESF) ; Assistance 

pour certains actes de la vie courante dans le cadre d’un apprentissage à l’autonomie, en lien avec le 

projet de soins ; Travailler en partenariat avec les intervenants extérieurs et en concertation avec les 

familles et/ou les représentants légaux des personnes concernées ; Participer aux réunions, groupes de 

travail et autres évènements institutionnels ; Assurer les écrits professionnels et la rédaction de 

rapports à destination de la structure ou des autorités. Compétences :  Expérience exigée dans 

l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique ; Expérience souhaitée auprès 

d’autres types de handicap (déficience intellectuelle, polyhandicap, etc.) ; Capacité d’analyse et 

élaboration d’une réponse adaptée ; Capacité à travailler de façon autonome, à faire preuve 

d’initiatives et être force de propositions ;  Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire, en 

partenariat interne associatif et en partenariat externe ; Aisance dans la rédaction des écrits 

professionnels ; Connaissances bureautiques (traitement de texte, Excel…). Profil : Expérience 

minimum de 5 ans dans le secteur psychiatrique. Une expérience en structure médico-sociale ou autre 

intervention à domicile serait appréciée ; Diplôme exigé – IDE ; Permis de conduire indispensable.

Documents à envoyer : lettre de motivation manuscrite et CV
Candidature à envoyer à : BOUHADDA Mélissa, Chef de service

Nom de la personne à contacter : Mme BOUHADDA Mélissa, Chef de service

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SAMO

Adresse de l'établissement ou de la structure : 176 rue des Charitables, 62700 
BRUAY-LA-BUISSIÈRE

Téléphone : 0321622777

Infirmier - Lille 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

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

l’unité mère-enfant Myriam DAVID  recrute :

INFIRMIER H/F Diplôme d'état C.D.I. à temps plein - 1 ETP
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Profil : De formation initiale Infirmier, expérience en psychiatrie souhaitée, le candidat montrera un 

intérêt particulier dans le domaine de la petite enfance et de la parentalité et aura des dispositions pour 

le travail en équipe pluridisciplinaire. Le candidat devra être titulaire de son permis de conduire car 

il/elle sera amené (e) à faire des déplacements. Missions : Le candidat participe à l’évaluation et 

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

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

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

avec son environnement.

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : La Sauvegarde du Nord Espace 
Lebovici

Adresse de l'établissement ou de la structure : 201 Rue Colbert 59000 LILLE

Téléphone : 

Infirmier - Lens 

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 : 

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 
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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 : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Douai 

Publié le 22 janvier 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée
Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

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

Centre d'Action Médico-Sociale Précoce APF France handicap Douai

Description du poste : 

Le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce recrute :

UN KINESITHERAPEUTE H/F - CDI à mi-temps

Statut CCN51. CAMSP polyvalent accueillant des enfants de 0 à 6 ans présentant des difficultés 

développementales. Les missions du CAMSP sont le repérage, le dépistage et l'accompagnement 

précoces. Missions essentielles : travail en équipe pluridisciplinaire, évaluation du développement 

moteur del'enfant, mise en place d'objectifs thérapeutiques et rééducation,  réalisation d'écrits 

professionnels et participation à la réunion d'élaboration de projet de l'enfant, soutien et 

accopagnement des familles. Débutant accepté, expérience appréciée.

Documents à envoyer : Lettre motivation +CV
Candidature à envoyer à : Dominique DAUPHIN

Nom de la personne à contacter : Dominique DAUPHIN

Mail de la personne à contacter : dominique.dauphin@apf.asso.fr
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Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP APF France handicap

Adresse de l'établissement ou de la structure : 355, avenue de Strasbourg 59500 
DOUAI

Téléphone : 03.27.71.38.38

Mandataire à la protection juridique des majeurs

Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs - Douai 

Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Majeurs protégés

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 21/01/2019
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 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 Douai :

UN DELEGUE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS H/F en CDD temps partiel 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 BOURLARD JACQUELINE

Nom de la personne à contacter : MME BOURLARD JACQUELINE

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 207 rue Saint Julien 59500 
DOUAI

Téléphone : 0320540507
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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 : Alain Detavernier, Président et Odile Catry, 
chef de service

Mail de la personne à contacter : association@acl-lille.fr

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 : 

Moniteur d'atelier

Moniteur atelier - La Chapelle d'Armentières 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 
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Association ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes et ses projets contre toutes les 

formes d’exclusion recherche :

MONITEUR D’ATELIER (H/F)

Sous la responsabilité du chef d’atelier, vous assurez l’encadrement des travailleurs dans les activités 

d’atelier. Missions : Vous vous assurerez du bon respect du process des fabrications ou prestations de 

service. Vous veillerez au respect du cahier des charges des commandes (quantitatives et qualitatives). 

Vous serez le garant de la bonne réalisation des commandes. Vous veillerez, pour la partie qui vous 

concerne, à la prise en charge des travailleurs dans le cadre de leur projet individualisé. Vous 

réaliserez ponctuellement des livraisons chez nos clients. Profil : Titulaire d’un diplôme d’état de 

niveau IV. Titulaire du CBMA. Une expérience de 1 à 5 ans dans des fonctions similaires. 

Compétences organisationnelles. Autonomie. Maitrise de l’outil informatique.Permis  B  

OBLIGATOIRE.CACES. Infos diverses : Prise de poste sur L’ESAT Les Ateliers De La Lys sur La 

Chapelle d’Armentières. 35H00 hebdo. Contrat à durée indéterminée. Salaire  selon CCN 66 (annexe 

10).

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

 

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : L’ESAT Les Ateliers De La Lys

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

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Avesnelles 

Publié le 22 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 le Foyer Jean Lombard, qui accueille 54 adultes handicapés en internat et 5 en externat. Dans le 
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respect de la loi 2002.2 et du 11 février 2005 l’établissement assure l’accompagnement des personnes 

dans tous les actes de la vie quotidienne. Cet accompagnement est personnalisé et tient compte des 

besoins et attentes des bénéficiaires, l’APAJH du Nord recherche :

MONITEUR EDUCATEUR H/F - CDI - temps plein - CCNT 66 – Statut non cadre

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

fonctions : Dans le respect des valeurs associatives, du projet d'établissement et des lois en vigueur, 

vous accompagnez les usagers dans les actes de la vie quotidienne : levers, toilettes, habillage, petits 

soins courants, distribution des médicaments préalablement préparés, aide aux repas et couchers. Vous 

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

l'organisation. Vous évaluez les besoins physiques et psychologiques des usagers et y répondez de 

manière individuelle et adaptée. Vous élaborez et rédigez avec le résidant son Projet 

d’Accompagnement Personnalisé. Vous assurez son suivi et son évaluation. Vous participez aux 

activités déjà existantes de l'établissement mais également proposez de nouvelles animations ou 

activités (ponctuelles ou permanentes) qui peuvent être bénéfiques au bien-être, à l'éveil ou au 

maintien des acquis des usagers. Vous élaborez des projets d’animation. Profil :  Diplôme requis : 

Moniteur Educateur d’état français. Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire. Compétences 

d’organisation, d’animation et d’évaluations des activités. Capacité à communiquer avec l’ensemble 

des intervenants.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 08/02/2019, à l’attention de 

Madame la Directrice, Foyer Jean Lombard Ou sur le site : foyerjeanlombard@apajhnord.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 : Foyer Jean Lombard

Adresse de l'établissement ou de la structure : Avesnelles

Téléphone : 

Moniteur éducateur - Lambersart 

Publié le 22 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) développant dans la Région 

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

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

enfance, de la famille et des adultes, recrute :
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UN MONITEUR EDUCATEUR H/F – CDI - Temps Plein – CCNT 66

Pour sa Maison d’Enfants à Caractère Social FAS de LAMBERSART intervenant dans le champ de la 

Protection de l’enfance accompagnant 64 enfants et adolescents, filles et garçons (âgés de 6 à 18 ans 

révolus) ainsi que 10 jeunes Mineurs Non Accompagnés (âgés de 15 à 17 ans révolus). Descriptif de la 

fonction : Au sein d’une unité de vie accueillant 16 enfants, il a pour missions : d’accompagner de 

manière individuelle et collective les enfants en utilisant la vie quotidienne comme support aux 

apprentissages et au vivre-ensemble, de concevoir et mettre en oeuvre des activités individuelles et 

collectives, de contribuer à la mise en oeuvre des projets personnalisés en privilégiant la participation 

active des enfants, dans l’expression de leurs besoins, leurs attentes et l’émergence de leurs 

potentialités, de collaborer étroitement avec l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement, de s’inscrire 

dans une démarche de collaboration avec les familles en identifiant et utilisant comme levier les 

compétences parentales, de s’inscrire dans une démarche partenariale avec l’ensemble des acteurs 

concernés par l’accompagnement des enfants, de rédiger des notes, rapports, synthèses ou tout autre 

document nécessaire à l’évaluation ou à la communication de l’évolution de la situation de l’enfant, de 

se montrer force de proposition dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’actions collectives au sein de 

l’unité de vie mais aussi en transversalité sur l’ensemble de l’établissement, de concourir à la 

dynamique générale de l’établissement en participant de manière active à des réunions de travail, 

groupes projets, comités de pilotage….. Profil recherché :  Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat de 

Moniteur Educateur. Vous appréciez le travail d’équipe et le travail en internat (levers, soirées, WE). 

Doté d’autorité, d’empathie et de bienveillance, vous êtes repérant et rassurant pour les enfants et 

adolescents. Vous possédez des capacités d’observation, d’analyse et de retranscription à l’écrit. Vous 

maitrisez l’outil informatique, le traitement de texte et les nouvelles technologies de communication. 

Force de propositions, vous débordez d’idées et savez les mettre en oeuvre. Impliqué, dynamique, 

sérieux et rigoureux, votre aisance relationnelle favorise le travail collaboratif. Vous disposez du 

permis de conduire. Rémunération mensuelle brute de base : A partir de 1721,76 € selon ancienneté.

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : fas.lambersart@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : MECS FAS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 222 avenue de Dunkerque 59130 
LAMBERSART

Téléphone : 

Moniteur éducateur - Côte d'Opale 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel
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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 

20 millions d’euros), recrute pour  un de ses établissements  (internat de 12 à 18 ans) :

UN MONITEUR EDUCATEUR H/F

A compter du : dans les meilleurs délais. Type de contrat :  CDD temps partiel (24h30) – 2 mois 

(remplacement maladie). Secteur : Protection de l’enfance. Fonction : Moniteur Educateur. Poste : 

Description de la mission : encadrement et accompagnement de pré-adolescents et adolescents 

(filles/garçons) sur décision administrative ou judiciaire au titre de la protection de l’enfance ou 

mineurs délinquants. Capacité d’analyse et de projets, d’adaptation à travailler en équipe 

pluridisciplinaire. Profil demandé: DEME. Expérience d’accompagnement auprès des adolescents. 

Permis de conduire exigé. Lieu de travail : SPReNe Côte d’Opale – Hébergement Collectif. 

Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.66.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser dans les meilleurs délais  par courrier ou 

par mail à l'adresse suivante :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur Michaël ROUX, Directeur

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : la SPReNe Côte d’Opale

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 square Louis Braille – 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 

Moniteur Educateur - Hazebrouck 

Publié le 15 janvier 2019

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 420 

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

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

intellectuelles. La particularité de notre association est de travailler en réseau et d’avoir créé un 

maillage riche de savoir-faire et de synergies permettant d’offrir le meilleur service aux Personnes et 
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aux familles.

Description du poste : 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Service Associatif le Point 

Accueil Loisirs :

1 MONITEUR EDUCATEUR H/F CDI 0.50 ETP - Poste à pourvoir pour le 01 février 2019 - 
Application de la Convention Collective 66

Missions : Vous organisez et animez des activités ludiques, artistiques, culturelles et sportives auprès 

des personnes handicapées déficientes intellectuelles accompagnées par le Service. Vous mettez en 

œuvre des activités et animations visant à favoriser la socialisation et l’inclusion sociale des personnes. 

Vous œuvrez à la dynamique de manifestations internes à l’Association et ouvertes sur le territoire, 

dans le cadre de partenariats et réseaux. Vous assurez la sécurité et l’épanouissement des personnes. 

Vous assurez des conduites (retour des personnes au domicile). Compétences : Sens de l’accueil et de 

l’écoute, Dynamisme et disponibilité, Polyvalence dans la proposition d’activités, Connaissance 

auprès des personnes handicapées déficientes intellectuelles, Etre imaginatif et créatif. Qualités 

relationnelles.  Appétence pour le travail d’équipe. Profil : Diplôme de Moniteur éducateur ; Titulaire 

du permis B ; Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées ; Vous adhérez aux valeurs de 

l’association.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : Mme FIBA

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Les papillons Blancs

Adresse de l'établissement ou de la structure : 18 rue de la sous-préfecture - 
59190 Hazebrouck

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

IEM "Christian Dabbadie recherche :

ORTHOPHONISTE H/F - C.D.I à temps partiel (0.50 ETP)

Poste disponible de suite. L’IEM Christian DABBADIE, accompagne des enfants et adolescents en 

situation de handicap moteur ou de polyhandicap, âgés de 02 à 25 ans, dans le cadre de diverses 
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modalités de prise en charge : internat de semaine, semi internat, externat. Mission : Au sein d’une 

équipe transversale paramédicale et en pluridisciplinarité, vous participez à la prise en charge 

individuelle et/ou collective des enfants et adolescents en situation de handicap moteur ou 

polyhandicap. Activités : Réalisation de bilan. Participation aux réunions de synthèse, à l’élaboration 

des projets thérapeutiques. Réalisation de rééducations individuelles en assurant des prises en charge 

adaptées en fonction des prescriptions du médecin de médecine physique : activités et soins de 

réadaptation et de rééducation (dans nos locaux et sur les lieux de vie : établissements scolaires). 

Participation à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi des projets individualisés 

d’accompagnement dans le respect des orientations du projet d’établissement, des relations avec les 

familles et les partenaires. Réalisation d’écrits professionnels en lien avec le suivi en orthophonie et 

participation à des réunions institutionnelles (groupes de travail, démarche qualité). Saisie de l’activité 

sur le dossier usager informatisé. Profil : Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste.

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme Valérie WYDAU – Responsable RH

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Psychiatre

Médecin psychiatre / Pédopsychiatre - Loos 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
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Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, 

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

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

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

cité autour du principe d’accessibilité généralisée. L’Institut Médico-Educatif « La Pépinière » est 

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

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

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

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

et Wasquehal.

Description du poste : 

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

UN MEDECIN PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE H/F - CCN 66,  C.D.I. 7 heures par semaine

Prise de fonction : disponible à partir de mai 2019. Missions : Rôle institutionnel :  Le médecin 

psychiatre contribue à la dynamique institutionnelle par la co-animation de réunions cliniques. Il/elle 

participe aux réunions institutionnelles et réunions de coordination médicale. Il/elle participe à la 

rédaction du rapport d’activité annuel, ainsi qu’à différentes enquêtes statistiques.  Il/elle participe aux 

projets institutionnels et plus largement à ceux du GAPAS. Soutien aux équipes : Il/elle contribue à la 

réflexion clinique des professionnels par la participation aux réunions de projets individualisés 

d’accompagnement ou d’équipes. Il/elle veille à la transmission des informations pour la cohérence 

autour des projets personnalisés en lien avec les missions de l’établissement. Aide à l’élaboration des 

projets individualisés d’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes : Il/elle est 

responsable des soins prodigués aux enfants, adolescents et jeunes adultes. Il/elle établit les 

diagnostics médicaux des enfants, adolescents et jeunes adultes.  Il/elle établit les indications 

thérapeutiques et met en place les traitements médicamenteux adaptés. Il/elle veille à la continuité et à 

la cohérence des projets individualisés d’accompagnement. Coordination des soins : Il/elle assure le 

lien avec les équipes médicales des établissements sanitaires partenaires et les médecins référents des 

jeunes accompagnés. Il/elle joue un rôle de médiation et de coordination entre les différents acteurs 

professionnels et institutionnels impliqués dans l’accompagnement de l’enfant, adolescent et jeune 

adulte. Liens avec les familles : Il/elle accompagne les familles dans une démarche d’alliance 

thérapeutique et dans un processus d’autonomisation des jeunes. Il/elle les reçoit régulièrement pour 

faire le point sur la situation de leur enfant. Il/elle anime des rencontres avec les familles autour de 

thématiques en lien avec l’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes accueillis à 

l’I.M.E. Profil : Diplôme d’Etat de psychiatrie ou pédopsychiatrie. Psychopathologie de l’enfant et de 

l’adolescent. Connaissance des troubles envahissants du développement et troubles du spectre 

autistique. Intérêt pour le travail institutionnel, pour le travail en équipe pluridisciplinaire (éducateurs, 

psychologues, infirmiers, équipe paramédicale…) et le travail en réseau. Ouverture sur différentes 

approches : comportementalistes, psychanalytiques… Avoir pris connaissance des recommandations 

de bonnes pratiques de l’H.A.S. concernant notamment :  Les « comportements-problèmes » au sein des 

établissements et services accueillant des enfants et adultes handicapés : prévention et Réponses. Les 

espaces de calme, retrait et d’apaisement. Pour un accompagnement de qualité des personnes avec 



autisme ou autres troubles envahissants du développement. La bientraitance, définition et repères pour 

la mise en œuvre Maîtriser l’outil informatique : Word, messagerie, internet, dossier informatisé de 

l’usager.

Fiche de poste disponible sur demande à l’adresse suivante : rhpaie025@gapas.org  Contact : 

contactpepiniere@gapas.org Merci d’adresser votre candidature avant le 01/03/2019 avec lettre de 

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

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

référence de l’annonce sur votre lettre de motivation : Réf : IME LA PEPINIERE/190501/MEDECIN 

PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE

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 : "I.M.E. « La Pépinière"

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

Téléphone : 

Psychologue

Psychologue - Attiches 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

L’Association Autisme 59.62 recrute pour le foyer d’Accueil Médicalisé « l’orée de la forêt » situé à 

Attiches (59) accompagnant 28 adultes avec autisme et TED en hébergement complet, 4 places en 

accueil de jour et 4 places en accueil temporaire :

UN PSYCHOLOGUE H/F  - Poste à pourvoir en CDI, à temps complet à compter du 15 Mars 2019

Descriptif du poste : Sous la responsabilité du directeur et en cohérence avec le projet d’établissement, 

le psychologue assure les missions suivantes :  Coordonner l’élaboration et le suivi des Projets 

d’Accompagnement Personnalisés, en lien avec l’équipe éducative et médicale. Etre personne 

ressource concernant les stratégies éducatives et la gestion des comportements problématiques. 

Assurer la qualité d’accueil et d’accompagnement éducatif des adultes en accueil temporaire, en lien 

avec le coordinateur de l’accueil temporaire (recueil d’information auprès des familles et/ou des 

structures d’accueil, présentation de la personne à l’équipe encadrante, conseil à l’équipe lors de 

l’accueil, relecture des comptes rendus d’accueil temporaire).  Assurer une continuité entre les prises 

en charge des professionnels paramédicaux libéraux intervenant au FAM (orthophoniste, 

mailto:rhpaie025@gapas.org 
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psychomotricienne, ergothérapeute) et l’accompagnement éducatif assuré par l’équipe encadrante du 

FAM. Participer à la réflexion et à la dynamique institutionnelles, avec le directeur et la chef de 

service éducatif. Pour ce faire, le psychologue devra assurer son travail de bureau tout en gardant une 

grande disponibilité pour soutenir et conseiller les équipes sur le terrain. Il coanimera les différentes 

réunions d’équipe (externat, internat, veille de nuit) et participera aux réunions Cadres. Le 

psychologue assurera également des astreintes (astreintes d’une durée d’une semaine, réparties 

également tout au long de l’année entre le directeur, la chef de service éducatif et le psychologue). 

Compétences attendues : Titulaire d’un diplôme. Esprit d’ouverture. Bonne connaissance de l’autisme 

attendue. Expérience d’accompagnement souhaitée. Aptitude au travail en équipe. Rémunération : 

fixée par la CCN 1966.

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

L’orée de la forêt », 38 bis rue de la faisanderie 59 551 Attiches. Ne pas téléphoner. Nous donnerons 

une réponse à chaque candidature.

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

Mail de la personne à contacter : 

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 8 bis rue de la faisanderie 59 551 
Attiches

Téléphone : 

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 22 janvier 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

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 SESSD « Grain de Sel » accompagne 47 jeunes de 0 à 20 

ans, présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne et 10 jeunes présentant des troubles du 

spectre autistique.

Description du poste : 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son S.E.S.S.D. :

1 PSYCHOLOGUE (H/F) CDD Remplacement de congé maladie puis maternité 0.50 ETP - Poste à 

http://www.creaihdf.fr/node/14547


pourvoir de suite - Application de la Convention Collective 66

Missions : Vous êtes un professionnel d’expérience dans les domaines : Du développement de l’enfant 

et des pathologies liées au déficit intellectuel (références théoriques, auteurs, méthodes) o De 

l’évaluation clinique (passation de tests NEMI – WISC IV…). De l’animation, selon les besoins 

identifiés : De groupes thérapeutiques d’usagers. De groupes parents-enfants. De la capacité à 

développer des hypothèses de travail auprès des collègues pour favoriser l’apprentissage des jeunes. 

Connaissances sur l’autisme souhaitées. Compétences : Vous avez le sens de la communication.  Vous 

êtes capable de travailler en coopération avec une équipe pluridisciplinaire. Une expérience dans les 

entretiens avec les familles serait appréciée. Profil : Diplôme d’état exigé. Titulaire du permis B. Les 

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

Documents à envoyer : CV + lettre de motivation
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : Mme BAILLEUL

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSD "Grain de Sel"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue de la Lys - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Psychologue - Berck sur Mer 

Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

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

Le Dispositif ITEP L'ESCALE, établissement d’une capacité de 61 places accueille, en semi-internat 
pour 10 places avec une durée d’ouverture annuelle de 210 jours, en internat de semaine pour 27 
places et en SESSAD pour 24 places (Berck et Boulogne sur mer) des enfants et/ou adolescents de 
03 à 14 ans présentant des troubles du comportement, de la personnalité.
Description du poste : 

Recherche :

PSYCHOLOGUE H/F

Sous la responsabilité de l’Adjoint de direction et dans le cadre des orientations du projet 

d’établissement, vous contribuerez à l’accompagnement des usagers au travers des missions suivantes 

:  Apporter un regard clinique. Evaluer le développement affectif et intellectuel de l’usager. Participer 

à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés. Travailler en lien avec les partenaires 
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professionnels et institutionnels (travail en réseau). Articuler vos interventions dans un cadre de travail 

interdisciplinaire. Vous inscrirez votre action dans le cadre du projet associatif et partagez les valeurs 

portées par l’Association Cazin Perrochaud. Vous possédez le diplôme de Psychologue et disposez 

d’une expérience sur l’accompagnement de ce public.

Documents à envoyer : CV + diplômes
Candidature à envoyer à : Monsieur BRIDOU

Nom de la personne à contacter : BRIDOU Ludovic

Mail de la personne à contacter : ludovic.bridou@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : DEPARTEMENT ENFANTS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 RUE AUX RAISINS - 62600 
BERCK SUR MER

Téléphone : 03.21.89.44.70

Neuropsychologue - Coordinateur d'appui - Berck sur Mer 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

Le G.C.S.M.S. Réseau TC-AVC 59/62, qui a pour objet l’amélioration, l’harmonisation et la 

structuration de la prise en charge médicale et sociale des patients porteurs d’une cérébrolésion 

acquise, enfants et adultes, et de leur entourage, dans l’ensemble de la Région Hauts-de-France, dans 

les départements du Nord et du Pas-De-Calais recherche :

UN NEUROPSYCHOLOGUE - COORDINATEUR D'APPUI H/F (CC51)

Poste basé à Berck-sur-Mer – Secteur d’intervention sur le Littoral. Sous l’autorité du cadre 

administratif coordinateur et de l’administrateur, en relation étroite avec le médecin coordinateur, vous 

participerez à l’évaluation globale, l’orientation et le suivi des personnes en situation de handicap 

complexe incluses dans le Réseau TC-AVC 59/62 et leur entourage. Dans ce cadre vous aurez pour 

missions principales : De participer aux consultations de suivi pluridisciplinaires dédiées (évaluation 

spécialisée du handicap en situation réelle de vie, définition concertée d’un projet personnalisé de 

santé, proposition de compensation, orientation vers les ressources du territoire, suivi de la situation de 

handicap). De participer à la coordination et à la cohérence du suivi au long cours de la personne 

cérébro-lésée, notamment par des contacts réguliers avec les partenaires et l’entourage de la personne. 

D’identifier les ressources locales et sensibiliser les acteurs de terrain à la cérébrolésion. Vous aurez 

également pour missions complémentaires : De participer au développement de la vie institutionnelle 

(organisation des consultations, participation aux groupes de travail et à l’élaboration d’outils 

communs, participation aux journées de formation du réseau, etc.).  De participer aux activités de 

formation (encadrement d’étudiants, dispense d’interventions auprès des membres du réseau lors des 

formations organisées, etc.). De participer à l’expertise neuropsychologique (veille documentaire et 
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législative, etc.). Vous êtes titulaire d’un master de psychologie, avec des compétences en 

neuropsychologie, et d’une expérience significative dans l’accompagnement de personne en situation 

de handicap. Une bonne connaissance du champ sanitaire et/ou médico-social de la cérébrolésion 

serait un plus. Vous détenez des compétences dans l’évaluation et l’accompagnement du handicap 

neurologique, des troubles psychologiques et comportementaux. Vous êtes autonome, dynamique et 

avez le sens du travail en équipe. Vous avez également de bonnes capacités rédactionnelles, d’écoute, 

d’empathie, d’analyse et d’adaptation. Vous êtes titulaire du permis B et disposez d’un véhicule. Des 

déplacements quotidiens sur le territoire du Littoral sont à prévoir. Des déplacements régionaux 

réguliers et hors région chaque fois que nécessaire vous seront demandés pour le développement du 

réseau, le faire savoir, les rencontres de partenaires ou formation. Poste en CDI à temps partiel (0.30 

ETP) – coefficient 518 (CC51). A pourvoir dès que possible.

Envoyer CV et lettre de motivation à : Mr Stéphane DELEPLACE, Coordinateur du Réseau TC AVC 

59/62, CHRU USN B 6 rue du professeur Laguesse, 59037 Lille cedex

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

Mail de la personne à contacter : coordination@reseautcavc5962.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Réseau TC AVC 59/62,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 6 rue du professeur Laguesse, 
59037 Lille cedex

Téléphone : 

Psychologue du travail - Maubeuge 

Publié le 15 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 Maubeuge recrute pour le Pôle Travail Adapté / Formation :

UN/E PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL H/F CDI  à temps plein (1 ETP) CCNT du 15 Mars 66 – A 
pourvoir au 1er Mars 2019

Sous la responsabilité et l’autorité du Directeur et en cohérence avec le projet d’établissement et les 

valeurs humanistes et familiales de l’Association, le (la) psychologue du travail assure les missions 

suivantes :  Evaluer les capacités et les difficultés cognitives des personnes accompagnées (350 

personnes). Proposer aux personnes accompagnées des instances d’écoute et de soutien en interne et 

les orienter vers des services externes en fonction des besoins identifiés. Soutenir les équipes de 

production dans le cadre de l’accompagnement des personnes au quotidien : analyse clinique, gestion 

des conflits, aide aux situations de crise… Participer aux réunions institutionnelles, rédiger des bilans 

et des observations psychologiques.Qualités requises : Travail en équipe pluridisciplinaire et en 
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synergie avec d’autres services et partenaires extérieurs. Appréhension des systèmes d’information. 

Esprit de création et d’innovation. Aisance rédactionnelle et ingéniosité relationnelle. Bonne 

connaissance de la diversité du spectre des troubles du neurodéveloppement. Profil recherché : 

Titulaire d’un diplôme de niveau 1 en Psychologie, de préférence Master 2 en neuropsychologie ou 

avec une approche cognitivo-comportementale.

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, photo et CV détaillé) avant le 15 février 2019 à  

l’attention de :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mr PATRICK BATAILLE, Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Travail Adapté / Formation

Adresse de l'établissement ou de la structure : 143, Rue de Boussières – BP 
60067 HAUTMONT – 59618 MAUBEUGE cedex

Téléphone : 

Psychologue - Lens 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Autre

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

L’Apei de Lens et environs recrute pour son Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés (SAMSAH) Relais pour personnes avec Autisme et/ou Troubles Envahissants du 

Développement (TED) disposant un agrément de 20 places :

UN PSYCHOLOGUE H/F temps plein ou 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. 
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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 : 

Psychomotricien

Psychomotricen - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

IEM "Christian Dabbadie" de Villeneuve d'Ascq recherche :

UN(E) PSYCHOMOTRICIEN(NE) H/F C.D.I à temps partiel (0.70 ETP)

CCN 51 – Poste disponible de suite. L’IEM Christian DABBADIE, accompagne des enfants et 

adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap, âgés de 02 à 25 ans, dans le cadre de 

diverses modalités de prise en charge : internat de semaine, semi internat, externat. Mission : Au sein 

d’une équipe transversale paramédicale et en pluridisciplinarité, vous participez à la prise en charge 

individuelle et/ou collective des enfants et adolescents en situation de polyhandicap. Activités : 

Réalisation de bilans psychomoteurs, Participation aux réunions de synthèse, à l’élaboration des 

projets thérapeutiques, Réalisation de rééducations individuelles et de prise en charge en groupe 

(possibilité d’activité d’équithérapie, piscine, médiation animale avec chien), Mise en place et suivi 

des projets individualisés d’accompagnement dans le respect des orientations du projet 

d’établissement, des relations avec les familles et les partenaires, Réalisation d’écrits professionnels en 

lien avec le suivi en psychomotricité et participation à des réunions institutionnelles (groupes de 

travail, démarche qualité), Saisie de l’activité sur le dossier usager informatisé. Une salle de 

psychomotricité ainsi qu’un espace Snoezelen sont à disposition dans une récente construction. Profil : 

Diplôme d’état de Psychomotricien. Bonne connaissance des outils de diagnostic et d’évaluation des 

pathologies psychomotrices. L’approche de la stimulation basale serait un plus.

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Mme Valérie WYDAU – Responsable RH
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Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Psychomotricien - Boulogne sur Mer 

Publié le 22 janvier 2019

Temps de travail : Autre

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

L'Association de Parents et Amis d'Enfants inadaptés de l'Arrondissement de BOULOGNE SUR MER 

recrute pour son I. M. E accueillant 90 enfants et adolescents, en situation de handicap mental moyen à 

profond, dont 20 places en internat de semaine et 10 places en intemat complet :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F 1 E. T. P. ou temps partiel (minimum 0.50 E. T. P.)

Contrat à durée indéterminée - C. C. N. 1966. Travail en équipe pluridisciplinaire. Diplôme d'état 

exigé. Bonne connaissance de I'outil informatique. Débutant accepté.

Envoyer candidature :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : 
Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : m.bessad@apei-boulogne.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : INSTITUT MEDICO-EDUCATIF 
DU BOULONNAIS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 892, avenue Henri Mory 62830 
SAMER

Téléphone : 

Psychomotricien - Berck sur Mer 

Publié le 15 janvier 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/12841
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Type de contrat : CDI

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

L'IEM LES 3 MOULINS, établissement d’une capacité de 70 places accueille, en semi-internat 
pour 20 places avec une durée d’ouverture annuelle de 210 jours et en internat complet pour 50 
places, des enfants de 03 à 20 ans en situation de handicap moteur ou de polyhandicap.
Description du poste : 

Recherche :

PSYCHOMOTRICIEN H/F

Sous la responsabilité de l’Adjoint de direction et dans le cadre des orientations du projet 

d’établissement, vous contribuerez à l’accompagnement des usagers au travers des missions suivantes 

:  Evaluer le développement psychomoteur et son évolution dans une triple fonction de prévention, de 

rééducation et de thérapie. Accompagner l’enfant/adolescent individuellement ou en groupe par une 

approche corporelle et relationnelle. Participer à la globalité de la prise en charge de l’enfant en 

relation avec les autres professionnels en proposant des réponses adaptées aux besoins repérés chez 

l’enfant et l’adolescent. Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés. 

Travailler en lien avec les partenaires professionnels et institutionnels. Articuler vos interventions dans 

un cadre de travail interdisciplinaire; Vous inscrirez votre action dans le cadre du projet associatif et 

partagez les valeurs portées par l’Association Cazin Perrochaud.  Vous êtes titulaire du DE de 

Psychomotricité.

Documents à envoyer : CV + diplômes
Candidature à envoyer à : BRIDOU Ludovic

Nom de la personne à contacter : BRIDOU Ludovic

Mail de la personne à contacter : ludovic.bridou@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : DEPARTEMENT ENFANTS

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 RUE AUX RAISINS - 62600 
BERCK SUR MER

Téléphone : 0321894470

Psychomotricien - Wavrin /Loos 

Publié le 15 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

Dispositif ITEP La Cordée, accueillant des enfants et adolescents aux troubles psychologiques et du 

comportement en SESSAD (Lille) et en semi-internat sur deux sites géographiques (Wavrin et Loos), 

recrute  pour le Service des adolescents à Loss :
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UN PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI à 0,50 ETP (17h30/semaine)

Sous l’autorité du médecin psychiatre et du directeur, et en lien avec le chef de service du site, en 

référence aux valeurs associatives et au projet d’établissement, le ou la psychomotricien(ne) élabore 

son intervention dans une approche clinique, en cohérence avec l’équipe pluridisciplinaire et les 

missions dévolues aux DITEP. Missions : Participer au dépistage, au diagnostic et à la prévention des 

troubles, Réaliser des tests et bilans psychomoteurs initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec 

élaboration de comptes rendus écrits, Assurer les prises en charge en psychomotricité sous couvert du 

médecin psychiatre,  Mettre en place des activités  psychomotrices à visées thérapeutiques, 

individuelles ou groupale, éventuellement en association avec d’autres professionnels de l’équipe, 

Participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire et à l’élaboration des projets et des parcours 

personnalisés dans une perspective de soins, Etablir des échanges constructifs avec les professionnels, 

les familles et les partenaires, Proposer des médiations à visée thérapeutique contribuant au mieux-être 

des adolescents, Etablir des échanges constructifs avec les professionnels, les familles et les 

partenaires Informer, conseiller et exercer une guidance de l’entourage de l’enfant, Contribuer à la 

professionnalisation des éventuels étudiants en formation. Compétences attendues : Diplôme d’état de 

psychomotricité, Connaissance des troubles psychiques, ainsi que des problématiques et des publics 

accueillis en ITEP, Inscription et aptitudes pour le travail en équipe interdisciplinaire et en réseau 

partenarial, Qualités de réflexion et d’ouverture, Permis B en cours de validité obligatoire. 

Rémunération : fixée par la grille de la CCN 1966 –Annexe 4. Adhésion à la mutuelle d’entreprise 

obligatoire. Poste à pourvoir à compter du 25 février 2019.

Merci d’adresser votre candidature avant le 25 janvier 2019 : Par courriel Ou par lettre manuscrite et 

curriculum vitae à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le directeur,

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure :  Dispositif ITEP La Cordée - ASRL

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

Téléphone : 03 20 58 82 08

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 
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Développement (TED) avec un agrément de 20 places :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI à temps plein ou à temps partiel

Le service répond à 3 missions principales : L’évaluation de la situation de la personne et l’aide à la 

définition de son projet de vie, par le biais d’un accompagnement court limité à 5 interventions. 

L’appui technique aux structures polyvalentes dans l’accompagnement des adultes avec TED. 

L’accompagnement au long cours sur notification de la CDAPH. Le psychomotricien travaille en 

équipe pluridisciplinaire et participe aux évaluations de la personne avec TED afin de l’aider à définir 

son projet de vie. Il réalise les évaluations spécifiques liées aux aspects sensoriels, sensori-moteurs et 

psychocorporels. Il vient en appui des acteurs du réseau et des aidants impliqués dans 

l’accompagnement des personnes avec TED afin d’impulser et soutenir les ajustements psychomoteurs 

inhérents aux difficultés de cette pathologie. Les candidats bénéficient d’une 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 - Roubaix 

Publié le 22 janvier 2019

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 04/02/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L'AGSS de l'UDAF, association départementale de Protection de l'Enfance et des Majeurs, gère 22 services en milieu ouvert, 1 PFS, 1 MECS et emploie plus de 650 salariés.

Description du poste : 

Elle recherche pour ses services de Protection de l'Enfance à Roubaix :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL diplômé d'Etat (H/F)
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dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement renouvelable, à temps complet. Vous 

serez en charge d'exercer les missions de la Protection de l'Enfance : Assistance Educative en Milieu 

Ouvert. Aide à la Gestion du Budget Familial. Mesure Judiciaire d'Investigation Educative. Enquêtes 

JAF. Activités Point rencontre. Rémunération et reprise d'ancienneté en fonction de la CCN66. Une 

expérience en protection de l'enfance et en milieu ouvert serait un plus.

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mr DEREGNAUCOURT Eric.

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

Nom de la personne à contacter : DEREGNAUCOURT ERIC

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5-7 RUE EMILE MOREAU 1ER 
ETAGE 59100 ROUBAIX

Téléphone : 0320708600

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 

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.
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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 : 

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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