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QUOI DE NEUF

Le CREAI et ses partenaires commencent l’année 2019 avec un pas de 
côté 

Publié le 29 Janvier 2019

Le CREAI Hauts-de-France a souhaité mettre l’année 2019 sous le signe du « Pas de côté » (voir ici 

notre carte de voeux). La cérémonie des vœux de l’association n’a pas échappé à cette maxime… avec 

la présence des Ch'tis Clowns, qui nous ont invités à faire un pas de côté, au sens propre, comme au 

sens figuré. L’occasion de commencer l’année en portant un regard décalé, sur notre jargon et nos 

incontournables événements.

ACTUS REGIONALES

Les prochaines formations CRA 2019 

Publié le 29 Janvier 2019

Le Centre ressources autismes Nord-Pas de Calais organisent des formations :

Sensibilisation et entrainement à la cotation COMVOOR  : Les 27 février et 28 juin 2019 à LilleEtat 
des connaissances. Fonctionnement cognitif spécifique et particularités sensorielle : Les 04 et 05 mars 
2019 à LilleSensibilisation et entrainement à la cotation ADOS :Les 11, 12, 13 mars et 07 octobre 
2019 à LilleService d'Aide à Domicile : Comprendre les TSA pour adapter l'intervention au quotidien : 
Les 27, 28 et 29 mars 2019 à LilleCommuniquer concrètement avec une personne présentant de 
l’autisme : Les 01, 02 avril et 29 mai 2019 à LilleIntégration sensorielle et motricité pour personnes 
avec TSA - Degré 2 : Il reste quelques places pour la formation animée par le Dr Gorgy. Pré-requis : 
avoir suivi impérativement le degré 1.Modalité : une étude de cas à présenter par établissement :Les 03 
et 04 avril 2019 à Lille
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Programmes et bulletin d’inscription en ligne : http://www.cra-npdc.fr/formations/

Formations ESTS : 1er trimestre 2019 

Publié le 29 Janvier 2019
Préparation CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsabilité d’unité 
d’intervention sociale) les  11, 12 et 13 mars 2019. Inscription sur notre site internet 
www.ecole-ests.fr/formation/preparation-caferuis . Votre dossier de candidature est à retourner à 
l’ESTS – Service Formation Continue - 22 rue Halévy – 59000 Lille avant le 6 mars 2019. Pour tout 
renseignement : Stéphanie DELEURY Responsable Administrative Formation Continue 
03.20.93.23.32 ou sdeleury@eests.org

 

CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsabilité d’unité 
d’intervention sociale). Démarrage prévu le 24 juin 2019. Inscription sur notre site internet 
www.ecole-ests.fr/formation/caferuis . Votre dossier de candidature est à retourner à l’ESTS – Service 
Formation Continue - 22 rue Halévy – 59000 Lille avant le 30 avril 2019. Pour tout renseignement : 
Stéphanie DELEURY Responsable Administrative Formation Continue 03.20.93.23.32 ou 
sdeleury@eests.org

 

Médiateur Familial (DEMF). Démarrage prévu le 1er octobre 2019. Inscription sur notre site internet 
www.ecole-ests.fr/formation/diplome-d-etat-de-mediateur-familial . Votre dossier de candidature est à 
retourner à l’ESTS – Service Formation Continue - 22 rue Halévy – 59000 Lille avant le 31 mai 2019. 
Pour tout renseignement : Stéphanie DELEURY Responsable Administrative Formation Continue 
03.20.93.23.32 ou sdeleury@eests.org

Formation AFERTES : Tuteur de stage 

Publié le 29 Janvier 2019

Le Département de la Formation Continue de l’AFERTES d’Arras ouvre une nouvelle session de 

formation sur l’action suivante :

« TUTEUR DE STAGE » - Module 1- Les Bases – 6 Journées (40 Heures) de 8h50/12h – 13h/16h30 :

Lundi 3 Juin 2019Mardi 4 Juin 2019Jeudi 13 Juin 2019Vendredi 14 Juin 2019                  Jeudi 20 Juin 
2019Vendredi 21 Juin 2019

La formation se déroulera à l’AFERTES, 5 rue Frédéric Degeorges 62000 ARRAS (Proche de la gare).

Pour toute demande de devis, calendrier de regroupements et inscription, merci de prendre contact 

avec Mme MARTIN  Christelle au  03 21 60 40 13 ou par mail :   afertes@afertes.org
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Inégalités sociales de santé en Occitanie (étude) 

Publié le 25 Janvier 2019

Dans une étude commanditée et financée par l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie, le Creai 

Occitanie publie un dossier sur les "Inégalités sociales de santé EN OCCITANIE".

Résumé :

" Ce dossier, issu d’une réflexion menée conjointement par l’ARS, la plateforme "Apprendre et agir 

pour réduire les inégalités sociales de santé" et le CREAI-ORS Occitanie a pour objet : de partager et 

diffuser ce que l’on sait sur les ISS en Occitanie, de dégager les principaux enjeux au regard des 

caractéristiques régionales et de réfléchir ensemble aux stratégies d’action pour réduire ces ISS et 

suivre leurs évolutions. Il s’articule autour de quatre grands chapitres : les méthodes de mesure des 

inégalités socio-territoriales et celles mises en place en Occitanie, les inégalités sociales (ou socio-

territoriales) de santé observées en Occitanie, les grands déterminants à l’origine des ISS et leur 

«marque» en Occitanie, une synthèse et discussion sur l’intérêt et les limites des mesures actuelles, sur 

les éléments qui devraient permettre de repenser les stratégies d’action au regard des spécificités 

régionales."

Dossier du CREAI Occitanie (Décembre 2018)

L’Ehpad de demain : vers la création de pôles ressources gérontologiques 
locaux (Etude) 

Publié le 25 Janvier 2019

Le CREAI Pays de la Loire livre un rapport sur une réflexion collégiale menée avec l'ARS Pays de 

Loire sur "L’Ehpad de demain : vers la création de pôle ressources gérontologiques locaux"

Résumé :

" Les EHPAD ont connu, au cours des 15 dernières années, de nombreuses réformes. L’avènement des 

conventions tripartites, la médicalisation des structures, la mise en œuvre des démarches d’évaluation 

interne et externe, des projets individuels sont ainsi autant d’évolutions qui ont permis d’améliorer 

l’accompagnement des personnes âgées accueillies.

Pour autant, les EHPAD doivent désormais faire face à de nouveaux défis. L’entrée de plus en plus 

tardive en établissement, l’accroissement du nombre de résidents souffrant de maladies 

neurodégénératives au sein des structures, l’augmentation à venir du nombre de personnes âgées au 

plan national et sur de nombreux territoires de la Région mais aussi l’évolution des besoins et attentes 

des personnes âgées doivent conduire les EHPAD à adapter leurs prestations et à s’interroger sur leur 

place dans le parcours des personnes âgées.

L’organisation de l’offre médico-sociale d’accompagnement des personnes âgées sur le territoire des 

Pays de la Loire se caractérise par une prédominance des capacités d’accueil en établissement, aux 
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dépens de services ambulatoires. Aussi, afin de répondre aux besoins des attentes des personnes âgées 

de rester le plus longtemps possible à domicile, le Projet Régional de Santé 2018-2022 de l’ARS 

entend faire évoluer les EHPAD vers des pôles de services gérontologiques locaux, qui auront 

vocation, par la mutualisation de certaines prestations entre acteurs de l’accompagnement des 

personnes âgées sur les territoires et une meilleure coordination de leurs interventions, à fluidifier le 

parcours des personnes âgées."

Etude CREAI Pays de la Loire, ARS Pays de la Loire

Installation d'un Comité Technique Régional Autisme Hauts-de-France 
(CTRA) 

Publié le 24 Janvier 2019

La Stratégie nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement a été annoncée le 

6 avril 2018 dernier par Monsieur le Premier Ministre Edouard Philippe. Afin de s’assurer du 

déploiement de la stratégie par une gouvernance adaptée, il a été institué, auprès de la secrétaire d’Etat 

chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel, une déléguée interministérielle Claire Compagnon.

 

Dans le cadre de la déclinaison régionale de cette stratégie, l'ARS Hauts-de-France souhaite installer 

un Comité Technique Régional Autisme Hauts-de-France (CTRA), instance de gouvernance 

regroupant les principaux décideurs, financeurs, acteurs et familles d’usagers concernés. Ce dernier 

doit à la fois être suffisamment représentatif mais également limité en ce qui concerne sa composition, 

dans un souci de faciliter la qualité des échanges entre ses membres. Il aura, principalement, pour 

missions :

 

De constituer un lieu d’échanges ;  D’être force de propositions et de mobilisation ;De formuler des 
avis et des réflexions partagés ;De contribuer à l’élaboration et au suivi des priorités régionales ;De 
faciliter l’organisation du travail en réseaux.

L'installation du CTRA Hauts-de-France interviendra durant le mois de mars 2019.

Discours de M. Edouard Philippe du 6 avril 2018

APPEL À PROJET

Appel à communication pour les 10èmes Journées nationales des maison 
des adolescents 

Publié le 29 Janvier 2019

Pour les 10èmes journées nationales et dans le cadre des ateliers, les MDA et leurs partenaires sont 

invités à présenter leurs travaux, leurs expériences, leurs recherches en lien avec le thème, sous forme 

de communication orales de 30 minutes maximum ou de posters. Le résumé de la communication / 

proposition d'atelier présentera les fondements et les intentions de la communication. Il annoncera une 
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problématique et montrera en quoi celle-ci est pertinente au regard du sujet traité lors du colloque, il 

nommera l'axe auquel la communication se rattache. Les résumés de communication pourront être 

utilisés dans les différents documents des Journées Nationales. Plus de détails.

Envoyer vos communications avant le 28 Février 2019 à : 

appelacommunication@lasauvegardedunord.fr

VEILLE LEGISLATIVE

Veille du 29 janvier 2019 

Publié le 24 Janvier 2019

Avenants à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des 

services à domicile

Arrêté du 23 janvier 2019 portant extension d'un avenant à des avenants à la convention collective de 
la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) - (JORF 
n°0024 du 29 janvier 2019)

Création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert à Senlis (60)

Arrêté du 22 janvier 2019 portant modification de l'arrêté du 20 juin 2011 portant création d'un service 
territorial éducatif de milieu ouvert à Senlis (60) - (JORF n°0023 du 27 janvier 2019)

Suspension partielle d'activité d'un établissement de placement éducatif de l'Oise

Arrêté du 17 janvier 2019 portant suspension partielle d'activité de l'établissement de placement 
éducatif de l'Oise à Nogent-sur-Oise (60) - (JORF n°0023 du 27 janvier 2019)

Nomination de M. Adrien TAQUET au poste de secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités 

et de la santé

Décret du 25 janvier 2019 relatif à la composition du Gouvernement (JORF n°0022 du 26 janvier 2019
)

Proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié d'une 

entreprise adaptée et conditions de leur mise à disposition auprès d'autres employeurs

Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale 
de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à 
disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise (JORF n°0021 du 25 janvier 2019)

Technicien d'équipement d'aide à la personne

Arrêté du 18 janvier 2019 portant création du titre professionnel de technicien d'équipement d'aide à la 
personne (JORF n°0021 du 25 janvier 2019)

Rectificatif sur la Loi de finances pour 2019

LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (rectificatif) - JORF n°0010 du 12 
janvier 2019
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Création et composition d’un groupe de travail du comité national du FIPHFP

Délibération no 2018-11-09 du 29 novembre 2018 portant modification de la délibération no 2016-12-
11 du 13 décembre 2016 portant création et composition d’un groupe de travail du comité national du 
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Délibération du 29 
novembre 2018)

Nomination de M. Bruno PICARD, rapporteur de la commission du partenariat et de la 

communication du FIPHFP 

Délibération no 2018-11-07 du 29 novembre 2018 portant désignation du rapporteur de la commission 
du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (Délibération du 29 novembre 2018)

Signature de la convention financière annuelle AGEFIPH au titre de 2019

Délibération no 2018-11-08 du 29 novembre 2018 autorisant le directeur du FIPHFP à signer 
la convention financière AGEFIPH relative au financement d’actions à destination des personnes en 
situation de handicap (Délibération du 29 novembre 2018)

ACTUS SOCIALES

Bilan 2018 et perspectives 2019 des actions menées par le secrétariat 
d’Etat chargé des personnes handicapées. 

Publié le 29 Janvier 2019

Le Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées a publié le 28 janvier 2019 le bilan des actions 

2018 et les perspectives 2019  : « Handicap : priorité du quinquennat ».

Les 10 avancées en 2018 sont :

la revalorisation de l’Allocation adulte handicapé ;les contrats d’accompagnants plus nombreux que 
les contrats aidés pour prévenir les ruptures de parcours scolaires et permettre la professionnalisation 
des accompagnants ;le droit de vote inconditionnel pour tous pour exercer sa pleine citoyenneté ;le 
lancement de la Stratégie nationale concertée pour l’autisme ;la simplification des démarches avec la 
mise en place de droits à vie ;le DuoDay pour expérimenter une journée de travail conjointe entre une 
personne handicapée et une personne valide ;la modernisation des Maisons départementales pour les 
personnes handicapées ;l'accessibilité pour tous à travers la loi sur l’évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN) et l’accessibilité des sites Internet publics les plus visités ;la 
simplification de l’accès à l’emploi pour les salariés et pour les employeurs et la liberté de choisir son 
avenir professionnel ;le partage d'expériences avec les acteurs européens et canadiens à travers un 
"tour d’Europe des bonnes pratiques en matière d’accompagnement des personnes handicapées".

En 2019, les 5 priorités pour développer une société plus solidaire et plus fraternelle sont :   

1.    Scolariser tous les enfants : « Ensemble pour l’école inclusive »

2.    Repenser l’offre de services : rénovation de la politique de l’emploi

3.    Autisme : changeons la donne !

4.    Simplifier, encore simplifier : ne pas rajouter du handicap aux handicaps
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5.    Assurer une pleine représentation et une véritable visibilité des personnes en situation de handicap 

dans la société tant dans les médias, que dans la vie publique et dans la  construction des politiques 

publiques.

En 2019, le SEPH organisera trois événements :

La 5ème Conférence nationale du handicap (CNH), intitulée « Tous concernés, tous mobilisés », lancée 
le 3 décembre 2018, se déroulera jusqu'en juin 2019.La réunion des ministres européens en charge des 
personnes handicapées (14 mars 2019)Le DuoDay (16 mai 2019)

Communiqué de presse

ESSMS et développement durable 

Publié le 29 Janvier 2019

La convention Développement Durable 2017-2020 a missionné l'Agence nationale d’appui à la 

performance (Anap) pour concevoir et mettre en œuvre "Mon observatoire du Développement 

Durable" afin de permettre aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

(ESSMS) d’évaluer annuellement la maturité de leur démarche.

Les résultats de la deuxième campagne 2018, portant sur les données recueillies entre le 31 mai et le 

30 septembre 2017 sur la base du volontariat des structures, sont disponibles dans le rapport publié sur 

le site internet de l'Anap. Ce rapport s’appuie sur les résultats de 947 répondants volontaires issus des 

secteurs sanitaire, social et médico-social.

Cette publication présente les résultats détaillés et les enseignements sur tous les enjeux du 

Développement Durable de façon à permettre aux structures de se situer par rapport aux autres acteurs 

du secteur dans leurs champs d’activité, afin d’identifier des pistes d’amélioration en matière de 

gouvernance, enjeux sociétaux, social, environnement et économie.

 

Guide méthodologique de la mesure de l’activité des ESSMS (CNSA) 

Publié le 29 Janvier 2019

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a publié le 28 janvier 2019 un guide pour 

accompagner les établissements et services médico-sociaux (ESSMS), les agences régionales de santé 

et les conseils départementaux dans la mise en œuvre du décret du 27 juin 2018 relatif à la modulation 

de la dotation en fonction de l’activité.

La généralisation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) induit un cadre de 

référence pour les agences régionales de santé (ARS) et les conseils départementaux (CD), qui peuvent 

moduler la dotation accordée en fonction de l’activité réalisée des ESSMS, pour conduire le dialogue 
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de gestion et les négociations contractuelles. Le guide contient donc des définitions et conventions de 

mesure visant à faciliter un usage harmonisé de trois types d’indicateurs (taux d’occupation, nombre 

de personnes accompagnées au cours de l’année, nombre de prestations réalisées), ainsi que des 

éléments de préconisation, ouvrant vers d’autres types d’indicateurs complémentaires ou alternatifs.

Toutes les catégories d’ESSMS, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad), des petites unités de vie et des résidences autonomie (ex-logements foyers) sont 

concernées par ce guide.

Guide de la CNSA

Décret du 27 juin 2018

Formation des professionnels des ESMS 

Publié le 28 Janvier 2019

La CNSA renouvelle ses conventions avec les organismes collecteurs de fonds de la formation pour 

les professionnels des établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou personnes handicapées 

: aides-soignants, accompagnants éducatif et social, éducateurs spécialisés, infirmiers, etc.

Ces conventions 2018-2020 permettent de financer des formations professionnalisantes thématiques 

pour accompagner l’évolution des compétences des professionnels pour développer des formations en 

lien avec les évolutions du secteur, offrir des modalités pédagogiques innovantes, intégrer l’expertise 

des aidants et des personnes âgées ou handicapées dans les programmes. 

Les principaux objectifs de ces formations sont liés :

à l'évolution des besoins des personnes : la prise en charge de la douleur, l’accompagnement de la fin 
de vie, la bientraitance…aux besoins particuliers de certaines déficiences ou pathologies, comme le 
handicap rare, les maladies neurodégénératives, les personnes handicapées vieillissantes, la prise en 
charge des personnes polyhandicapées, l’autisme et les troubles neuro-développementaux, les troubles 
psychiques …au développement de la coordination des parcours de vie et de soins (démarche « réponse 
accompagnée pour tous »), à la formation des IDE coordinatrices en EHPAD, à l'articulation des aides 
et des soins à domicile en lien avec les SPASAD, à la collaboration entre établissement et domicile, à 
la collaboration entre l’hospitalisation à domicile et les ESMS…

Pour découvrir les autres nouveautés de ces partenariats, voir le site internet de la Cnsa

HAD : 2 dispositifs pour améliorer la continuité des parcours de santé 

Publié le 28 Janvier 2019

Dans un communiqué de presse du 4 décembre 2018, la Haute Autorité de Santé (HAS) fait le point 

sur le "Parcours de santé : le ministère et la HAS facilitent l’accès à l’hospitalisation à domicile".

"Dans l’objectif constant d’améliorer la continuité des parcours de santé, le ministère des solidarités et 

de la santé et la haute autorité de santé ont conçu pour l’hospitalisation à domicile (HAD) 2 dispositifs 
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visant à éviter les ruptures de prise en charge et à assurer sa continuité de manière cohérente."

Une nouvelle organisation des soins à domicile :  les établissements d’HAD, les services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) 
peuvent intervenir ensembleUne application mobile à destination des médecins prescripteurs d’HAD : 
ADOP-HAD est mise à disposition des professionnels pour évaluer l’éligibilité à une HAD

Site internet de la HAS

Création de l’Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement 

Publié le 28 Janvier 2019

L'annonce de la création de l’Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV) faite à 

Paris le 4 décembre 2018 se situe dans un contexte de changements massifs des rapports entre 

générations, de modification des « temps » de vie et d'une importante diversification des parcours, 

consécutifs à l’allongement de l’espérance de vie et au vieillissement de la population.

Face aux enjeux de santé, sociaux et politiques actuels, l’Institut de la longévité, des vieillesses et du 

vieillissement (ILVV) vise à promouvoir et à animer les recherches françaises en sciences humaines et 

sociales, en portant une vision plurielle du vieillissement.

L’ILVV est un groupement d’intérêt scientifique (GIS) créé par neuf institutions publiques : la CNSA 

(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), la Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse), le 

CNRS (Centre national de la recherche scientifique, la Drees (Direction de la recherche, des études, de 

l’évaluation et des statistiques), l’EPHE (École pratique des hautes études), l’Ined (Institut national des 

études démographiques), l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), 

l’université Paris Dauphine et l’université de Lorraine.

Ses missions sont de faire connaître les travaux conduits en France et de faciliter les coopérations 

interdisciplinaires pour éclairer la grande diversité des vieillesses.

Communiqué de presse de l'ILVV

Site internet de l'ILVV

Qualité de vie en résidence autonomie (HAS) 

Publié le 28 Janvier 2019

La Haute Autorité de Santé (HAS) publie une recommandation de bonne pratique en date du 13 

décembre 2018 sur la "Qualité de vie en résidences autonomie".

"Ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles portent sur les enjeux de prévention et 

d’amélioration de la qualité de vie en résidences autonomie. Les enjeux liés à la prévention sont en 

effet un axe fort de la Loi de modernisation de notre système de santé (loi santé)1 et de la Loi 

d’adaptation de la société au vieillissement (ASV)2. Les logements-foyers ont ainsi, pour la plupart, « 
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basculé » en résidences autonomie. Mais ce changement d’intitulé implique aussi de profondes 

mutations quant aux accompagnements proposés au sein de ces établissements."

Le concept de résidences autonomie étant récent, ces recommandations visent :

à accompagner les directeurs des résidences autonomie pour la mise en œuvre effective de l’ensemble 
des mesures préventives,mais, beaucoup plus largement, à accompagner les directeurs et leurs équipes

Lien vers le site internet de la HAS

Recours très marginal à l’HAD dans les ESMS 

Publié le 25 Janvier 2019

Le Colloque « HAD et structures sociales / médico-sociales : une mobilisation de tous les acteurs au 

bénéfice de tous les usagers » s'est tenu le 22 janvier 2019 au ministère des Solidarités et de la Santé.

La ministre de la santé et des solidarités Agnès Buzyn et la secrétaire d’État chargée des personnes 

handicapées Sophie Cluzel sont venues réaffirmer combien elles souhaitaient voir se développer 

l’hospitalisation à domicile (HAD) dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

"L’hospitalisation à domicile, lorsqu’elle est indiquée et quand elle est possible, constitue une réponse 

adaptée en maintenant la personne dans son lieu de vie habituel et en évitant les ruptures 

d’accompagnement. En ce sens, elle répond aux attentes des usagers comme de leurs familles, en 

permettant une continuité de la prise en charge personnalisée et globale, maintenant la personne dans 

un environnement connu et rassurant et évitant une hospitalisation dans un établissement de soins avec 

hébergement."

"Des expériences fonctionnent, on a des outils, on sait combien aller à l’hôpital peut être violent pour 

des personnes vulnérables, et pourtant, il y a très peu d’échos de l’HAD dans les ESMS aujourd’hui. 

C’est un vrai paradoxe. Ce n’est un problème de textes, c’est un problème dans les têtes", a souligné 

Philippe Denormandie, chirurgien neuro-orthopédique et directeur des relations publiques et médicales 

NEHS.

Vidéo du discours d’ouverture du colloque : Ouverture par Agnès BUZYN , ministre des Solidarités et 

de la Santé suivie de l'intervention de Philippe DENORMANDIE, grand témoin de la journée.

Lutte contre la maltraitance 

Publié le 25 Janvier 2019

Le 19 février 2018, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et Sophie Cluzel, secrétaire 

d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, ont installé la " Commission de 

promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance » des personnes vulnérables" (

Communiqué de presse).

Depuis son installation, la Commission a consacré ses auditions et ses travaux à établir une "note 
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d’orientation". La "note d'orientation pour une action globale d'appui à la bientraitance dans l'aide à 

l'autonomie", a été remise par Denis Piveteau et Alice Casagrande le 24 janvier 2019 à Agnès Buzyn 

et Sophie Cluzel.

Il s’agit d’une orientation générale, plutôt qu’un rapport technique. "Elle vise à définir les éléments de 

ce que pourrait être une action collective de lutte contre la maltraitance et de promotion de la 

bientraitance. La Commission y fait, certes, plusieurs propositions concrètes, mais elle a privilégié une 

approche globale du sujet, en souhaitant, dans cette première étape, contribuer au sens de l’action à 

conduire."

La Commission s’attache à faire des propositions sur le risque de maltraitance dans tous les lieux de 

vie, que ce soit à domicile ou en établissement. Elle a considéré trois « axes » de ce que devrait être une 

politique globale d’appui à la bientraitance, dans l’aide à l’autonomie : " COMPRENDRE les 

situations et phénomènes de maltraitance, mieux y REAGIR collectivement et PREVENIR leur 

survenance, par une profonde transformation de nos approches."

Rapport Piveteau-Casagrande

AGENDA

Prévention de l'obésité chez les jeunes 

Le 31 janvier 2019

Echelle : En région

La Maison des Adolescents organise une matinée sur "Prévention de l'obésité chez les jeunes" le Jeudi 

31 Janvier 2019 de 9 h 30 à 12 h  à la Maison des Ados 1 rue Saint Genois à Lille. Elle sera animée 

parle Docteur Barbara Berkhout, médecin nutritionniste et généraliste à la maison des Ados, Chef du 

service de rééducation nutritionnelle à la Clinique de Villeneuve d'Ascq. Affiche

Inscription en ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3RWBUlOc-
pfOdi7vYrodDBOBHD_dsh3QrYarZGfORGdV5NA/viewform

Portes ouvertes de l'IRTS de Grande Synthe 

Le 02 février 2019

Echelle : En région

L’Institut Régional du Travail Social (IRTS) situé à Grande-Synthe vous invite à ses Portes ouvertes le 

samedi 2 février 2019 de 9h00 à 12h00. Venez rencontrer notre équipe et découvrir nos formations 

diplômantes aux métiers du social (Educateur Spécialisé, Assistant de Service Social, Moniteur 

Educateur, Accompagnant Educatif et Social) ! Affiche

IRTS Site Grand Littoral - Parc d’activités de l’Etoile - Rue Galilée à Grande-Synthe Tel : 
03.28.24.51.30 / Email : grand.littoral@irtshdf.fr Plus d’informations : site web : http://irtshdf.fr/ Page 
facebook : https://www.facebook.com/IRTSHDF.SGL/Page de l'événement : 
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https://www.facebook.com/events/2008228476136668/

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 

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

Animer des groupes parents 

Le 06 mars 2019

Echelle : En région

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

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

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

parents".  Affiche

Inscriptions et modalités pratiques : catherine-victoria.waeghemacker@laissetonempreinte.fr Pour en 
savoir plus sur l'association : http://www.laissetonempreinte.fr/
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Penser autrement le placement d'enfants et adolescents en institution 

Le 07 mars 2019

Echelle : En région

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

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

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

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

Où sont nos données de santé ? 

Le 11 mars 2019

Echelle : En région

France Assos Santé Hauts-de-France organise une journée sur le thème "Où sont nos données de santé 

?" le lundi 11 Mars 2019 à Artois expo, 50 avenue Roger Salengro à Saint Laurent Blangy. Programme

Inscripitions : France Assos Santé Hauts-de-France, 10 rue Baptiste Monnoyer BP 1234 59013 Lille. 
Tél.: 03.20.54.97.61. mail : hauts-de-france@france-assos-sante.org 

Bulletin d'inscription

Disposition à prendre à l'ouverture d'une mesure de protection 

Le 21 mars 2019

Echelle : En région

Le Point Info Famille, en partenariat avec le Service d'Information et de Soutien aux Tuteurs familiaux 

organise un temps d'échange le Jeudi 21 Mars 2019 de 14 h à 16 h dans les locaux de l'UDAF du 

Nord, 10 Rue Baptiste Monnoyer à Lille. Affiche

Inscription au 03.20.54.97.61. ou par mail à pointinfofamille@udaf59.org

Innover dans l'accompagnement social d'adultes, de jeunes, de familles... 

Le 21 mars 2019

Echelle : En région
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Laisse ton empreinte propose une formation  "Innover dans l'accompagnement social d'adultes, de 

jeunes, de familles...dans le cadre d'un travail autour de la parentalité, du décrochage scolaire, d'un 

parcours santé, en insertion..." les 21 et 22 Mars 2019 de 9 h à 17 h à la Maison des Adolescents, Rue 

Sainte Anne à Lille. Affiche

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

Réussir l'accompagnement des personnes dans un monde en transition 

Le 03 avril 2019

Echelle : National

Les 33èmes Journées Nationales de formation des personnels des MAS, FAM et Foyers de vie auront 

lieu du 3 au 5 Avril 2019 au Palais des Congrès de Marseille, sur le thème  "Réussir l'accompagnement 

des personnes dans un monde en transition" Affiche et programme

Informations et inscriptions sur : https://www.weezevent.com/33-jn  Contact : CREAI PACA et Corse, 
6 rue d'Arcole, 13006 Marseille. Tél.: 04.96.10.06.60.

Journées nationales des Maisons des adolescents 

Le 06 juin 2019

Echelle : En région

Les 10èmes Journées Nationales des Maisons des Adolescents se dérouleront les 6 et 7 Juin 2019 à 

l'Université Catholique de lille. Préprogramme

Inscription : https://maisondesados-sdn.fr/formulaire-inscription/ Plus de détails : 
https://maisondesados-sdn.fr/agenda/jnmda-2019/

Une nouvelle dynamique pour le changement et l'inclusion 

Le 13 septembre 2019

Echelle : National

Le 12ème Congrès international d'Autisme-Europe aura lieu du 13 au 15 Septembre 2019 au Palais des 

Congrès Nice Acropolis, 1 esplanade Kennedy 06000 NICE sur le thème "Une nouvelle dynamique 

pour le changement et l'inclusion". Programme

Tél. : 04.91.94.54.72. email : contact@autismeurope-congress2019.com Plus de détails sur le site 
internet : http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/programme-faculty/programme

OFFRES D'EMPLOI
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Aide médico-psychologique

Accompagnant Educatif et Social / Aide médico psychologique - Lille 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

L’UEM rattachée au SESSAD du Dispositif FaciliTED accompagne 7 très jeunes enfants âgés de 3 à 6 

ans présentant à des degrés divers des Troubles du Spectre Autistique (TSA) et ne pouvant s’inscrire 

dans une scolarisation en milieu ordinaire avec ou sans AVSI. Les modalités de l’accompagnement 

s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique.

Description du poste : 

L’ASRL recrute dans le cadre de remplacement pour le SESSAD/UEM dispositif FaciliTED :

1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL / AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE (H/F) en 
CDD temps plein

L’UEM rattachée au SESSAD du Dispositif FaciliTED accompagne 7 très jeunes enfants âgés de 3 à 6 

ans présentant à des degrés divers des Troubles du Spectre Autistique (TSA) et ne pouvant s’inscrire 

dans une scolarisation en milieu ordinaire avec ou sans AVSI. Les modalités de l’accompagnement 

s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique.

Sous l’autorité du Directeur et du Chef de Service et en lien avec l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire, vous assurerez les missions suivantes : Participe à la mise en œuvre du Projet 

individualisé de l’enfant.- Travaille en partenariat avec l’enseignant spécialisé et avec les différents 

acteurs médico-sociaux autour de l’enfant.Veille au bien-être des enfants qu’il accompagne en aidant 

l’enfant à développer son autonomie et en l’accompagnant dans les actes de la vie quotidienne (repas 

etc…). Travaille au sein de la classe et/ou dans différents lieux de l’école. Accompagne les enfants sur 

le temps méridien (repas) et lors des sorties organisées par l’UEM.- Participe aux réunions concernant 

l’enfant (projet, suivi de projet, ESS …). Rédige des bilans et compte rendus professionnels réguliers 

sur l’accompagnement.- Assure la rédaction quotidienne des cahiers de vie des enfants. Participe 

activement à l’élaboration des outils (pictogrammes, emplois du temps,…).- S’assure du respect de 

l’hygiène des locaux et des supports utilisés. Qualifications :- Diplôme d’état d’AMP ou d’AES. 

PERMIS B souhaitable. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire. Poste basé à 

Lille.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées à l’attention de Madame Pascaline 

Cauvet,  Directrice,  à l’adresse suivante :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure :  S.E.S.S.A.D. Dispositif FaciliTED

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban – Bât. Maubeuge 

http://www.creaihdf.fr/node/14611


199/201 rue Colbert 59000 LILLE

Téléphone : 

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 : 

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

 

http://www.creaihdf.fr/node/14570
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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 : 

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.
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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

Téléphone : 

Assistant socio éducatif - 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 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-

http://www.creaihdf.fr/node/14534
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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 

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 : 

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
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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

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 
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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 : 

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 
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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 
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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

Assistant social

Assistant aux projets de vie - Hazebrouck 

Publié le 29 janvier 2019

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 plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le « Sablier Associatif » est un service créé par l’Association pour venir en aide aux 

Personnes sans solution et à leur famille. Il permet aux Personnes de retrouver ou maintenir un lien 

social, aux familles de bénéficier de temps de répit et de temps de rencontre avec d’autres familles. Le « 

Sablier Associatif « a été retenu par l’UNAPEI pour mettre en œuvre une nouvelle forme 

d’accompagnement des familles et des Personnes en vue de leur permettre d’élaborer leur propre 

projet de vie. Dans le cadre de ce projet, nous recrutons un « assistant au projet de vie ». Il s’agit d’un 

nouveau métier. Vous serez accompagné(e) par la Direction du service dans la mise en œuvre de vos 

missions. .

Description du poste : 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Service « Le Sablier Associatif » :

1 ASSISTANT AU PROJET DE VIE (H/F) CDD 12 mois 0.50 ETP - Poste à pourvoir pour le dès que 
possible - Application de la Convention Collective 66

Missions : Aider la personne à verbaliser son projet, Permettre à la personne et à sa famille d’identifier 

les ressources disponibles dans leur environnement, Apporter sa connaissance des dispositifs d’accès 

aux droits communs pour permettre la mise en œuvre du projet de la personne accompagnée, Veiller à 
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ce qu’il n’y ai pas de rupture de parcours en développant des partenariats et des liens avec les 

différents acteurs, identifier les besoins non couverts. Compétences : Etre capable d’être dans une 

démarche d’aide à l’expression du projet de la personne et dans le soutien de celle-ci dans ses 

démarches (être dans « l’aider à faire » et non dans « le faire à la place »). Avoir de bonnes capacités 

d’écoute et de respect de la parole des Personnes et des familles, Avoir une bonne maitrise des 

démarches administratives pour l’accès aux droits (droit au logement, droit à l’accès aux soins, 

protection juridique et accès au budget, accès à la mobilité et aux transports, accès aux vacances et 

loisirs, droit à la citoyenneté, dossier MDPH….) Posséder d’excellentes qualités relationnelles, être 

dynamique et souriant(e). Etre capable de rendre compte auprès de sa hiérarchie et via l’outil 

informatique, Etre en capacité de se décentrer d’une posture « institutionnelle » pour inventer de 

nouvelles solutions correspondant aux besoins exprimés, Etre souple, réactif et créatif. Profil : 

Diplôme de niveau 3 exigé (Assistant (e) de service social, Conseiller en Economie Sociale et 

Familiale….),  expérience nécessaire, bonne maitrise des outils informatiques traitement de texte et 

tableur, Titulaire du permis B, Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Vous adhérez aux 

valeurs de l’association.

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Le Sablier Associatif

Adresse de l'établissement ou de la structure : 32-34 rue de Rubecque - 59190 
Hazebrouck

Téléphone : 

Chef de service

Chef de service - Bruay la Buissière 

Publié le 29 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 

http://www.creaihdf.fr/node/14467


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 

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 - Saint Omer 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Le Centre Anne Frank, établissement composé d’une Maison à Caractère Social (Hébergement et 

services) et d’un Centre Parental, recherche :

UN CHEF DE SERVICE H/F CDD à temps plein (Remplacement partiel et temporaire du congé 
maternité de la directrice-adjointe)

Il intègrera une équipe de Direction composée d’un directeur et de trois chefs de service éducatif. 

http://www.creaihdf.fr/node/14624


Votre Mission : Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, le Chef de service anime et coordonne les 

services placés sous sa responsabilité. La répartition des services (pôles éducatifs, équipe 

thérapeutique, services généraux et administratifs) s’effectuera entre les différents cadres éducatifs 

ainsi que le suivi de l’activité (effectif, demandes d’accueil, organisation des admissions…) et des 

projets en cours de l’établissement. Au quotidien, le chef de service : Soutient, organise et structure le 

travail des équipes éducatives, sociales, administratives et des services généraux en collaboration avec 

le directeur et les autres chefs de service. Reçoit les demandes d’accueil, organise les pré-admissions. 

Organise et coordonne le suivi du parcours de vie de la personne accompagnée. Veille à la qualité des 

écrits professionnels et des conditions individuelles et collectives de bientraitance des personnes 

accompagnées.  Assure une relation de proximité avec les familles et les partenaires. Participe aux 

réunions de direction et institutionnelles.  Est associé à l’élaboration des divers projets pour 

l’accompagnement des personnes accueillies, à la réalisation d’objectifs transversaux entre les 

différents services du Centre. Assure la transmission et la circulation de l’information. Anime, 

développe et entretient les réseaux et partenariats. Assure la sécurité des personnes accueillies, des 

professionnels et la qualité des services rendus. Participe au roulement des astreintes des cadres. Votre 

profil : De formation Caferuis ou Diplôme de niveau 2 validé, titulaire du permis de conduire, vous 

disposez d’une expérience dans le médico-social, d’une maîtrise de l’animation des équipes et de la 

gestion de projets. Vous avez le sens de l’écoute et de l’observation afin d’assurer la qualité du service 

rendu pour l’accompagnement du public. Conditions : CDD à temps plein à partir du mois d’avril 

2019. Cadre soumis à horaires + astreintes. Rémunération selon la CCN du 15.03.1966 (cadre classe 2 

niveau 2). Véhicule de service pour les déplacements notamment entre Saint Omer et Saint Pol sur 

Ternoise.

Adresser CV et Lettre de motivation à Monsieur le Directeur avant le 28 février 2019 par courrier ou 

par  mail à :

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Centre Anne Frank

Adresse de l'établissement ou de la structure : 34, rue de Thérouanne. 62500 
Saint Omer

Téléphone : 

Chef de service - Halluin 

Publié le 29 janvier 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/14578


Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L'association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing recrute pour le foyer Altitude à Halluin :

UN CHEF DE SERVICE H/F

Le foyer de vie Altitude est un établissement qui accueille et accompagne 49 personnes en situation de 

handicap. Le foyer dispose également de 6 places en Foyer d'Accueil Médicalisé. Missions : Sous la 

responsabilité hiérarchique du directeur, le chef de service (H/F) assure l'encadrement et le 

management de l'équipe pluridisciplinaire. Il (elle) coordonne et anime le projet de l'établissement à 

travers les projets personnalisés Il (elle) dispose d'une expérience probante dans la gestion des 

organisations horaires et en assure un pilotage adapté et dynamique. Cadre associatif, il (elle) s'inscrit 

dans les projets de l'association et en partage les valeurs. Profil : titulaire d'un diplôme de niveau II 

(Caferuis, Master) avec de fortes capacités à conduire une équipe. Au delà des compétences 

professionnelles, nous serons attentifs à votre capacité à partager et faire vivre un projet, à animer et 

mobiliser une équipe par la communication et en construisant des consensus, par votre capacité 

d'adaptation et votre intelligence de situation. Maitrise des outils informatiques et numériques 

indispensable. Poste avec astreinte de direction.

Documents à envoyer : CV et Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : Jérôme CARON, Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : jcaron@papillonsblancs-rxtg.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer Altitude

Adresse de l'établissement ou de la structure : 31 Cité du Vieux moulin 59250 
HALLUIN

Téléphone : 

Chef de service - Aubry du Hainaut 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

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

France (1300 salariés, 4100 usagers – 75 M d’euros de budget) recrute :

1 CHEF DE SERVICE H/F CDI-1ETP-CCNT du 31 octobre 1951

Pour le Foyer Notre Dame situé à Aubry du Hainaut (60 places d’hébergement pour adultes porteurs 

de déficience mentale moyenne à profonde – déficience psychique 5 places en Accueil de Jour). Votre 

mission : Au sein de l’équipe de Direction, vous êtes chargé(e), sous la responsabilité de la Directrice, 

dans le respect des valeurs et des orientations du projet associatif de l’ASRL et du projet 

d’établissement du Foyer Notre Dame de : La conduite du projet de service - la participation à 
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l'animation du partenariat : Mettre en œuvre le projet d’établissement, les procédures et  la 

coordination des actions en interne et en externe grâce à l’élaboration et à la conduite du projet de 

service. Etre force de proposition en ce qui concerne les évolutions futures de l’établissement. 

Participer à la démarche d’évaluation interne et externe visant à l’amélioration continue de la qualité 

des accompagnements. Participer à la construction des projets personnalisés et à leur mise en œuvre. 

Garantir aux résidents d’être acteurs de leur projet dans un climat bientraitant. Favoriser les relations 

avec les familles et/ou les représentants légaux et l’expression des résidents. Elaborer et gérer la liste 

d’attente ainsi que les admissions.  L'animation d'équipe et la gestion des ressources humaines : 

L’animation de la vie des équipes au sein du service. Encadrer, animer et organiser le travail des 

équipes professionnelles tout en faisant respecter le règlement intérieur et les règles d’hygiène et de 

sécurité. Préparer, planifier et animer les réunions du service. Favoriser la cohésion d’équipe. 

Organiser l’accueil et le suivi des stagiaires. Organiser, gérer et contrôler les plannings de travail, de 

congés en assurant la continuité de l’intervention dans le respect des règles légales et conventionnelles. 

Préparer les éléments variables de paie.Le développement, la gestion et l’évaluation des compétences 

individuelles et collectives par la formation professionnelle, lors des recrutements, au cours des 

périodes d’intégration des nouveaux professionnels et  en suivi des entretiens professionnels. La 

gestion administrative et budgétaire : Participer à la réflexion sur l’élaboration et le suivi du budget 

prévisionnel du service. Engager les dépenses de fonctionnement en lien avec le service administratif 

et comptable. Participer à l’élaboration du rapport d’activité annuel et à la complétude des indicateurs. 

La communication interne et externe : Favoriser et développer la communication interne avec 

l’ensemble des professionnels. Mettre en place et assurer le suivi des outils nécessaires à 

l’encadrement éducatif, notamment en termes de transmission d’information. Participer au 

développement du partenariat. Compétences /qualités attendues : Etre titulaire d’un CAFERUIS ou 

d’un diplôme de même niveau validé. Disposer d’une expérience significative en gestion d’équipe. 

Connaître les besoins d’un public porteur de handicap psychique et la réglementation du secteur 

médico-social. Avoir la capacité à conduire des projets et maîtriser l’outil informatique. Qualités 

recherchées : rigueur, sens de l’organisation, écoute, bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. 

Permis B obligatoire. Rémunération CCN 1951 + astreintes. Complémentaire santé et mutuelle 

obligatoires.Le poste est à pourvoir rapidement.

Lettre de motivation manuscrite et CV sont à envoyer avant le 22 février 2019 par courrier ou par mail 

:

 

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer Notre Dame

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue Henri Maurice 59494 
Aubry du Hainaut

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 

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 
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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 

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

Téléphone : 03.28.52.01.60

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

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 
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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 

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. 
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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 : 

Conseiller en ESF

Conseiller en économie et familiale - Merville 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

L’Association Temps de Vie, Association loi 1901 (1700 salariés – 39 établissements répartis en 82 

sites sur 5 départements – 2 300 lits et places autorisés) développant dans les régions Nord / Pas-de-

Calais, Picardie et le département du Var, la gestion d’établissements et de services dans les champs de 

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

adultes, recrute pour son établissement : Maison d'Enfants à Caractère Social, Intervenant dans le 

champ de la Protection de l’enfance, accompagnant 61 enfants et adolescent(e)s, (âgé(e)s de 6 à 18 ans 

révolus) ainsi que 7 jeunes Mineurs Non Accompagnés (âgés de 15 à 17 ans révolus) :

UN CONSEILLER EN ECONOMIE ET FAMILIALE OU UN CONSEILLER EN INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE H/F - 0.50 ETP CDI

Missions : Responsable de l’accompagnement au quotidien d’adolescents filles et garçons de 14 à 18 

ans révolus, vous aurez au sein d’une équipe pluridisciplinaire à élaborer et mettre en œuvre des 

projets personnalisés en étroit partenariat avec l’ensemble des personnes concernées favorisant un 

parcours d’accession à l’apprentissage de l’autonomie. Vous aurez à mener des actions attentes à 

l’insertion sociale et professionnelle (santé, logement, budget, entretien…) en utilisant les dispositifs 

de droit commun auprès des jeunes accueillis et à développer des partenariats sur le territoire. Profil : 

http://www.creaihdf.fr/node/14621


Vous avez le sens et le goût pour l’accompagnement d’un public jeune en difficultés sociales et vos 

compétences sociales vous permettent de proposer un accompagnement adapté aux situations 

individuelles. Votre qualité relationnelle et capacité d’écoute sont des atouts indispensables. Travailler 

dans un environnement exigeant vous motive. Vous maitrisez l’environnement social, l’accès aux 

droits et les dispositifs d’insertion de droit commun. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

Maitrise de l’outil informatique et permis de conduire indispensables. Conditions de travail : CDI 0.50 

ETP. Rémunération selon la Convention Collective du 15 Mars 1966. Salaire brut de base mensuel 

pour un temps plein: 1 774,92 € (débutant). Poste basé à la Maison d’Enfants de Merville et à pourvoir 

rapidement.

Envoyer votre lettre de candidature et CV à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : me.merville@tempsdevie.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : TEMPS DE VIE - Maison d’Enfants 
de Merville

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 rue Victorine Deroide – 59660 
MERVILLE

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Saint Michel sur Ternoise 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

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

France (1300 salariés, 4100 usagers – 75 M€ de budget), recherche :

1 DIRECTEUR H/F

pour l'IME "Au Moulin" à St Michel-sur-Ternoise, Semi-Internat, Internat (65 places pour des 

personnes de 6 à 20 ans dont 15 en internat) et le SESSAD à St Pol-sur-Ternoise (20 places pour des 

personnes de 0 à 20 ans). L’établissement et ses services accueillent des jeunes enfants et jeunes 

adultes présentant une déficience intellectuelle. Ils ont pour finalité d'optimiser les potentialités, 

d'assurer le bien-être des personnes, de promouvoir la scolarisation avec l'unité d'enseignement 

externalisée, la scolarité partagée, l'accompagnement professionnel en milieu protégé ou ordinaire. 

Une équipe pluridisciplinaire de 47 professionnels accompagne les enfants et les jeunes adultes sur 

210 jours d'ouverture par an. Elle veille à l’inclusion sociale en nouant un réseau de proximité avec les 

http://www.creaihdf.fr/node/14620


partenaires au service du projet de l’enfant. Dynamique dans ses projets, cet établissement de l'ASRL 

fait partie d'un CPOM avec l’ARS. Le SESSAD est situé dans les locaux de la plateforme services 

partagée avec le dispositif Habitat et Vie sociale du Ternois de l’ASRL. Votre mission : Placé sous 

l’autorité du Directeur Général et titulaire d’une délégation de pouvoir, vous assurez une mission 

globale de management, d’organisation et de gestion de l'IME "Au Moulin" et du SESSAD qui lui est 

rattaché. Vous serez amené (e) notamment à : élaborer et mettre en oeuvre les projets l'IME "Au 

Moulin" et du SESSAD en garantissant un accompagnement et un accueil de qualité des enfants et de 

leurs représentants légaux ;  animer, avec les chefs de service dont un est partagé avec le dispositif 

Habitat et Vie sociale du Ternois, les équipes pluridisciplinaires et coordonner leurs actions dans une 

démarche d’évaluation et d’évolution continue de la qualité de service. Veiller à la qualité de vie au 

travail des salariés ; Assurer la gestion administrative et financière de l’établissement et de son service 

conformément aux orientations définies par le CPOM ; Piloter le projet de reconstruction de l’internat 

dans sa globalité (patrimoine, déménagement notamment). Contribuer aux perspectives d’adaptations 

de l’activité médico-sociale proposée en lien avec l’évolution des besoins du public accueilli ; 

Développer un réseau de partenariat sur le territoire d’action de l'IME "Au Moulin" et du SESSAD, 

notamment avec les établissements de l’ASRL situés dans le ternois. Votre profil : De formation 

supérieure (CAFDES ou diplôme de niveau 1 inscrit au RNCP), titulaire du permis de conduire en 

cours de validité, vous disposez d’une expérience réussie de direction, d’une maîtrise de l’animation 

d’équipes et de la gestion de projets. Vous avez le sens de l’innovation, de l’écoute et de l’observation 

afin d’améliorer en continu l’accompagnement des enfants. Homme/femme d’engagement, vous avez 

la volonté de vous inscrire dans la dynamique globale de l’association. Les conditions : CDI, à temps 

plein, rémunération selon la CCN du 15.03.1966 (cadre classe 1 niveau 1), complémentaire santé et 

mutuelle obligatoires, astreintes, poste à pourvoir en septembre 2019.

Lettre de motivation manuscrite et CV sont à envoyer avant le 31 mars 2019 à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : ASRL

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

Téléphone : 

Directeur adjoint - Armentières 

Publié le 29 janvier 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

http://www.creaihdf.fr/node/14591


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

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

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

services, 16 000 personnes accompagnées, 2 900 professionnels), recherche :

1 DIRECTEUR ADJOINT DE SITE (H/F)en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 1 niveau 
2) pour l'I.M.E. Jean Lombard à ARMENTIERES et WORMHOUT Etablissement accueillant des 
enfants et adolescents (6 à 20 ans) présentant une déficience intellectuelle moyenne ou profonde.

Missions : Vous serez chargé(e) d’accompagner le Directeur du Site dans l’ensemble de ses missions 

d’ordre général, et d’assurer des missions spécifiques pour lesquelles une pleine délégation vous sera 

confiée. Assurant la coordination et l’animation des équipes, vous serez chargé(e) de placer les jeunes 

accueillis au centre des actions, et de faire la promotion de la qualité de l’accompagnement. Vous 

devrez veiller à la réalisation et la mise en place des projets personnalisés ainsi qu’à la mise en œuvre 

du projet d’établissement et des plans d’amélioration de la qualité. Vous serez force de propositions. 

Poste nécessitant des astreintes. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau II du secteur médico-

social, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires, idéalement dans le 

domaine de l’enfance handicapée et des troubles associés, de l’insertion sociale et professionnelle et 

du développement des projets paritaires, et d’une expérience minimale de 5 ans en management 

d’équipe. Vous saurez piloter des projets d’accompagnement de situations complexes et critiques.

Documents à envoyer : CV + lettre de motivation.
Candidature à envoyer à : Emmanuel GOBIN

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI

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

Téléphone : 

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)
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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 

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.

mailto:asso@legap.net


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 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/14469
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Divers

Ouvrier qualifié - Croix 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Le CMP de Croix (Dispositif Thérapeutique Educatif et Pédagogique = Service d’Education 

Spécialisée et de soin à Domicile + ITEP) recrute :

OUVRIER QUALIFIE H/F - CDI - Temps complet - Convention collective du 15 mars 1966.

Poste à pourvoir début 2019. Salaire de base : 1570 € brut Mensuel + Ancienneté. Missions : L’ouvrier 

qualifié est chargé d’entretenir, réparer, rénover, voire créer ou transformer les locaux (environ 

5000m2, trois sites), le mobilier et les espaces verts de l’établissement et de ses services rattachés. Il 

travaille en lien avec l’économe gestionnaire et avec l’équipe des hommes d’entretien. Il veille au 

respect des prescriptions de sécurité et d’accessibilité. Il doit alerter le directeur lorsqu’il remarque des 

dysfonctionnements pouvant mettre en jeu la sécurité des personnes et des biens. Il concourt au bien-

être matériel des enfants. Il alerte les autres professionnels (éducateurs, enseignants ou cadres) en cas 

de besoin. Profil : Formation initiale : Electricien ou Plombier. Electricien : dispose de tous les 

niveaux d’habilitation. Compétences basse tension et courants faibles. Condition impérative pour cette 

spécialité. Plombier : compétences de plomberie ; traitement des réseaux EF/ EC et chauffage.  

Compétent en soudures toutes positions, tous matériaux. Polyvalence technique tous corps de métiers 

du bâtiment. Esprit d’équipe. Capacité d’organisation.

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 11 Février 2019 à (Ne pas téléphoner) :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : antoinetrochut@cmpcroix.org

Nom de l'établissement ou de la structure : CMP de Croix.

Adresse de l'établissement ou de la structure : 86 Rue d’Hem – BP 93 59963 
CROIX Cedex

Téléphone : 

Chargé de prévention - Amiens 

Publié le 29 janvier 2019

Secteur(s) :

Autres

Temps de travail : Temps plein

http://www.creaihdf.fr/node/14623
http://www.creaihdf.fr/node/14590


Type de contrat : CDI

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

L'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie est une association loi 1901, 

reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation populaire, implantée sur l'ensemble du territoire 

national, animée par de nombreux bénévoles et 1575 salariés. Le domaine d'action de l'ANPAA 

couvre l'ensemble des addictions et des conduites de consommation à risque avec et sans produit. 

L'intervention de l'ANPAA s'inscrit dans un continuum allant de la prévention et de l'intervention 

précoce à la réduction des risques, aux soins et à l'accompagnement.

Description du poste : 

Recherche :

CHARGE DE PREVENTION H/F

Poste à pouvoir au sein du Service Prévention de l'ANPAA en Hauts de France. Missions : 

Développement d’actions de prévention. Animation d’ateliers / séances de prévention auprès de 

publics divers (jeunes, personnes âgées, personnes déficientes intellectuelles, personnes en situation de 

précarité…). Accompagnement de professionnels porteurs de projets en prévention (conception, mise 

en œuvre d’actions de prévention, posture d’animateur…). Conception et animation de formations à 

destination des professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. Compétences et 

connaissances : Connaissances en méthodologie de projet. Animation de groupes. Volontaire pour se 

former en addictologie, aux outils et techniques d’animation. Animation de réunions. Expérience dans 

le domaine de la santé, de l'éducation pour la santé ou du médico-social. Qualités : Qualités 

relationnelles, esprit d’équipe, sens du partenariat et du travail en réseau.Capacités rédactionnelles. 

Organisation, autonomie et initiative. Ouverture d’esprit. Disponibilité (souplesse sur les horaires dans 

le respect du droit du travail). Titulaire du permis B. Niveau de diplôme : minimum Bac +2.  

Expérience : intermédiaire ou confirmée. Rémunération : selon la Convention Collective 66. Lieu de 

travail : poste basé à Amiens, déplacements en Hauts-de-France.

Documents à envoyer : Lettre et CV
Candidature à envoyer à : Delphine BARBOTIN

Nom de la personne à contacter : Valérie Bondueau

Mail de la personne à contacter : anpaa59@anpaa.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Direction de la Prévention ANPAA 
en Hauts de France

Adresse de l'établissement ou de la structure : 24, Boulevard Carnot Les 
Caryatides 59800 LILLE

Téléphone : 0328364700

Assistant familial - Boulogne sur Mer 

Publié le 29 janvier 2019
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Temps de travail : Autre

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

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

20 millions d’euros), recrute pour un de ses établissements (2 structures : milieu ouvert et 

hébergement) dans le cadre du développement de son Service d’accueil familial :

UN ASSISTANT FAMILIAL agréé H/F

A compter du : dans les meilleurs délais. Type de contrat : CDI. Secteur : Protection de l’enfance – 

Protection Judiciaire de la Jeunesse. Fonction : Assistant(e) familial(e) . Poste : Description de la 

mission : Accueil d’un jeune en lien avec une équipe éducative assurant une permanence 24h/24 365 

jours/an. Profil demandé : Agrément exigé pour 2 enfants de préférence. Disponibilité, écoute, sens du 

travail en équipe pluridisciplinaire professionnelle, animation. Une domiciliation à proximité de 

Boulogne et le permis B seront exigés. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15 mars 1966.

Les candidatures (CV + lettre de motivation et copie de l'agrément) sont à adresser dans les meilleurs 

délais par courrier ou par mail :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : SPReNe Côte d’Opale

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5 square Louis Braille – 62200 
BOULOGNE SUR MER

Téléphone : 

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 
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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 : 
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 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 
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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

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 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 
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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 

:  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

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
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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 :

 

 

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
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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

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 
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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

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 
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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 : 

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 
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Boulogne Sur-Mer.

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

Divers administratif

Comptable - Liévin 

Publié le 29 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 et Familles recrute pour le Foyer d'Accueil Médicalisé “Le Terril Vert”, 

établissement accueillant 47 adultes aves autisme en hébergement complet, accueil de jour et 2 places 

d'accueil temporaire situé à Liévin :

1 COMPTABLE H/F

Poste à pourvoir de suite en CDI à temps complet, CCNT 66. Le (a) comptable assure la gestion 

financière et la bonne tenue de la comptabilité générale de l'établissement. Garant de la bonne gestion 

financière, administrative et comptable de la structure, il (elle) conseille la directrice sur les choix 

stratégiques dans son domaine de compétences. Sous l'autorité hiérarchique de la directrice, vous 

assurez les fonctions suivantes :  Sur la gestion comptable : facturation, suivi des commandes, 

trésorerie et rapprochements bancaires. Gestion des caisses et du budget de fonctionnement. Sur la 

gestion financière: Elaborer les comptes administratifs, budgets prévisionnels et bilans comptables, 

suivi des investissements. Préparer, contrôler et diffuser les bulletins de paie. Assurer le suivi des 

dossiers administratifs des salariés, préparer les contrats de travail et documents de sortie (sous 

contrôle du siège). Etablir les déclarations inhérentes auprès des organismes sociaux eten être 

l'interlocuteur privilégié (congés et absences, maradie, DSN, mutuelle, retraite, prévoyance, visites 

médicales). Accueil téléphonique et physique en cas d'absence de la secrétaire. Compétences attendues 

: Titulaire d'un BTS-DUT comptabilité avec expérience (de préférence dans le secteur médico-social). 

Maitrise de l'outil informatique et du pack office. La connaissance du logiciel EIG est souhaitée. 

Discrétion professionnelle exigée. Capacité à travailler en équipe et aptitudes relationnelles attendues. 

Connaissance en droit du travail.

Les candidatures (CV et lettre de motivation)sont à envoyer à :

 

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Terril Vert

Adresse de l'établissement ou de la structure : 33 rue d'Avion 62800 Liévin.
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Téléphone : 

Gestionnaire comptable - Valenciennes / Raismes 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

développant dans la Région Hauts de France et le Département du Var, la gestion d’établissements et 

de services dans les champs de l’accompagnement des personnes âgées, de la santé, de la protection de 

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

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

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

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

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

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

direction sur les choix stratégiques  dans son domaine de compétences. Le (la) gestionnaire est garant 

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 :
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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 : 

Agent administratif - Merville 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/03/2019
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 famille et 

des adultes, recrute pour la Maison d'enfants à caractère social, située à Merville (Nord), intervenant 

dans le champ de la Protection de l’enfance, accompagnant 61 enfants et adolescent(e)s, (âgé(e)s de 6 

à 18 ans révolus) ainsi que 7 jeunes Mineurs Non Accompagnés (âgés de 15 à 17 ans révolus) :

AGENT ADMINISTRATIF H/F en CDI Temps partiel

Mission : Sous l’autorité du Directeur, votre supérieur hiérarchique direct, auquel vous rendrez 

compte, Vous serez en charge sur le plan de l’accueil : de l'accueil physique des personnes, visiteurs et 

partenaires, de la réception des appels téléphoniques, de la transmission des messages, sur le plan 

administratif : de la gestion du courrier, de la saisie et de la mise en page de documents administratifs 

(courriers, comptes rendus, rédaction de documents relatifs à l’établissement, élaboration et suivi de 

tableaux de bord) puis envoi, du suivi des maintenances par le suivi des tableaux de bord et cahiers de 

maintenance et le suivi des plannings, du suivi journalier des effectifs des usagers, en relation avec les 

chefs de service éducatifs, du suivi des dossiers des usagers, la gestion de la documentation dans son 

ensemble, et en particulier le classement, l’archivage, la diffusion à l’interne, gestion des dossiers 

entrées et sorties des usagers, enregistrement et affranchissement du courrier. Sur le plan institutionnel, 

vous serez amené à participer à des réunions (réunions de service …) dont vous ferez le compte-rendu. 

Vous serez amené à participer à des réunions sur thèmes (élaboration de procédures, démarche 

d’amélioration continue de la qualité…). Vous serez amené à participer à des formations (externes, 

internes, associatives). Vous serez en relation avec tous les services de l’établissement : équipe de 
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direction, comptabilité, équipes éducatives, services généraux, et vous serez amené à être en relation 

avec des personnels de la Direction Générale de l’association. Vous serez en relation avec les usagers, 

les familles et visiteurs. Profil : Niveau Bac Pro, et avec une expérience, de préférence dans le secteur 

associatif. Vous devrez faire valoir vos compétences : en informatique : Word, Excel, Access, Power 

Point. Vous devrez développer vos compétences : en droit : droit du travail, réglementation propre à la 

branche d’activité. Vous devrez témoigner des qualités inhérentes à vos missions : discrétion, respect 

de la confidentialité, rigueur, polyvalence, autonomie, organisation, disponibilité et des qualités 

propres aux relations humaines : aisance relationnelle, diplomatie, bonne présentation, sociabilité, 

dynamisme et bonne humeur.Rémunération mensuele brute de base : 736.14€ selon convention 

collective du 15 mars 1966. Conditions de travail : CDI Temps partiel, 17h30 hebdomadaire. 

Convention Collective du 15 Mars 1966. Poste basé à la Maison d’Enfants à Merville, à pourvoir à 

partir du 01/03/2019;

Candidature : CV et lettre de motivation manuscrite, à adresser par courrier ou par mail :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : me.merville@tempsdevie.fr

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : 40 rue Victorine Deroide – 59660 
MERVILLE

Téléphone : 

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

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 
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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, 

Outlook. Vous disposez de qualités relationnelles et d’un bon esprit d’équipe. Poste à pourvoir au 1er 

Avril 2019.
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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 : 

Comptable - Hazebrouck 

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
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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 : 

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 
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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 :

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 - Houplines 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 15/02/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes 
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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. 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 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 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 : 15 février 2019. Rémunération brute annuelle : selon CCN 66.

Adressez lettre de motivation et CV avant le 31 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 - Houplines 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/10/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

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

et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (102 établissements et 

services, 16 800 personnes accompagnées, 2 940 professionnels), recherche :
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EDUCATEUR SPECIALISE H/F

Poste à pourvoir à : IME Jean LOMBARD à Houplines. 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 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 Externat. 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 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 : 1er octobre 2019. Rémunération brute annuelle : selon CCN 66

Adressez lettre de motivation et CV avant le 31 juillet 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 : 

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

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

Description du poste : 

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

l’Emploi des Jeunes) :

1 EDUCATEUR SPECIALISE H/F chargé d’accompagnement en insertion professionnelle (H/F) 
CDD 18 mois 0,65 ETP - Poste à pourvoir pour le 08 janvier 2019 -VApplication de la Convention 
Collective 66

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

au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Accompagner à l’élaboration d’étapes de parcours 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Ergothérapeute

Ergothérapeute - Lomme 

Publié le 29 janvier 2019
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Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDD

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

Le Pôle Handicap de La Sauvegarde du Nord recrute pour son son SESSAD de l’IME/IEM Lino 

VENTURA, qui accompagnent des enfants de 0 à 12 ans (déficience intellectuelle avec ou sans 

troubles associés, polyhandicap, plurihandicap, handicap moteur) :

ERGOTHERAPEUTE H/F

Vous réalisez les bilans ergothérapiques des enfants et pré adolescents et participez à l’évaluation 

pluridisciplinaire. En fonction des objectifs qui se dégagent des bilans, vous mettez en place 

l’accompagnement ergothérapeutique adapté en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et sous la 

prescription du pédiatre. Vous proposez des séances individuelles, collectives et des séances en 

présence des parents. Vous êtes en capacité d’adapter l’environnement dans lequel l’enfant ou le pré 

adolescent évolue et participez à la mise à place des aides techniques et appareillages nécessaires. 

Vous participez au travail de soutien et d’accompagnement des familles. Vous participez au suivi de 

l’enfant et de sa famille dans le processus d’admission, d’accompagnement, d’orientation et de sortie. 

Vous assurez tout écrit relatif aux missions (synthèse, compte-rendu de VAD, rapport ou autre 

document de suivi…) constitutif du dossier de l’enfant. Vous participez à la vie institutionnelle et à la 

mise en œuvre du projet d’établissement. Vous réalisez l’ensemble de vos missions en liens étroits et 

en entière collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Diplôme : DE Ergothérapeute exigé 

Expérience : Oui Permis B : exigé Compétences requise : Vous faîtes preuve de prise d’initiative et de 

responsabilité dans l’organisation de votre travail. Vous avez une capacité d’observation, d’analyse et 

d’évaluation des besoins des enfants. Vous avez une aisance et une rigueur rédactionnelles. Vous êtes 

capable de travailler et de vous impliquer au sein d’une équipe pluridisciplinaire et vous êtes capable 

de soutenir et d’argumenter un point de vue ergothérapique. Vous avez une connaissance des 

spécificités et des besoins des profils hétérogènes des usagers du SESSAD (handicaps, âges…). CCN 

66 Diplôme d’Etat exigé. Vous êtes titulaire du permis B. Le poste est basé au 3 rue Théodore Monod 

à Lomme (Quartier Humanicité). Poste à pourvoir du 05/02/2019 au 31/07/2019 Type de contrat CDD 

Temps partiel – Volume heures : 0.50 ETP

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à : Mme La 

Directrice de l’IME Lino Ventura. Quartier Humanicité – 3 rue Théodore Monod à Lomme (59 160). 

Email : linoventura@lasauvegardedunord.fr

Documents à envoyer : CV et Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : CHAPOT Gaëlle

Nom de la personne à contacter : CHAPOT Gaëlle

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Lino Ventura

mailto:linoventura@lasauvegardedunord.fr 


Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Théodore Monod 59160 
Lomme

Téléphone : 03 20 57 29 13

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.

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 : 

Infirmier

Infirmier - Lille 

Publié le 29 janvier 2019

http://www.creaihdf.fr/node/14575
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Temps de travail : Temps plein

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

L’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

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

intérêt particulier dans le domaine de la petite enfance et de la parentalité et aura des dispositions pour 

le travail en équipe pluridisciplinaire. Le candidat devra être titulaire de son permis de conduire car 

il/elle sera amené (e) à faire des déplacements. Missions : Le candidat participe à l’évaluation et 

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

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

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

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

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

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

Reprise éventuelle d’ancienneté. Poste à pourvoir de suite.

Les candidatures manuscrites  et les C.V. sont à adresser avant le 15/02/2019 :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Espace LEBOVICI

Adresse de l'établissement ou de la structure : Immeuble Rochefort - 201 Rue 
Colbert – 59000 LILLE

Téléphone : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/14548


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

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

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Lens 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Recherche en CDD dans le cadre d’un congé maternité :

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS (MJPM) H/F

Descriptif du poste : Assurer dans le respect du projet de service et des valeurs associatives la mise en 

œuvre des mesures de protection juridique. Assurer en responsabilité le suivi administratif, juridique, 

budgétaire et financier en lien avec les services soutien (Agent tutélaire, Service juridique, 

Comptabilité personne protégée) sous l’autorité du Chef de service. Coordonner les actions nécessaires 

au bien être des personnes protégées (relation partenariales, respect des familles). Etre organisé et 

planifier son activité. Etablir les comptes rendus, inventaires, rapport et bilan sociaux dans le respect 

http://www.creaihdf.fr/node/14607


des délais et dispositions légales règlementaires. Compétences : Connaissance de la loi du 2 janvier 

2002 réformant l’organisation des établissements médico-sociaux et du 5 mars 2007 sur la protection 

des majeurs. Avoir le sens de l’organisation et de rigueur. Démontrer des capacités rédactionnelles 

d’analyse et de synthèse etc.… Profil de recrutement : Diplôme social (assistant social ou conseiller en 

économie social et familial), juriste diplôme Niveau II. CNC  MJPM souhaité. Convention collective 

du 15 mars 1966 : salaire brut  de base 1765 €. Poste à pourvoir : 1 ETP sur la délégation de Lens  

dans le cadre d’un CDD 7 mois.

Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible par courrier ou par mail :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : aaparras@vieactive.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Service tutélaire A.A.P Vie Active

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue Chardin CS 40058 62001 
ARRAS

Téléphone : 

Délégué mandataire à la protection judiciaire des majeurs protégés - Montreuil 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps plein

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

L'association A.S.R.L recherche pour le Service Tutélaire et de Protection (STP) :

UN DELEGUE MANDATAIRE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS PROTEGE 
H/F

Pour son antenne de Montreuil, Secteur Montreuillois-Boulonnais et alentours. Poste CDD 

Remplacement Maternité à temps plein (à pourvoir mi-mars 2019). Le poste est ouvert aux personnes 

titulaires du CNC MJPM ou en cours de formation à la condition et/ou qu'elles soient titulaires d'un 

diplôme d'État d'Assistant(e) Social(e) ou de Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale ou 

d’Educateur Spécialisé avec une expérience significative dans le secteur social et médico-social. Profil 

: Expérience souhaitée en service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, maîtrise des lois du 

2 janvier 2002 et du 05 mars 2007, permis de conduire indispensable. Appelé(e) à travailler en équipe 

pluridisciplinaire au sein d’une antenne sur Montreuil. Vous êtes rigoureux(se), vous avez une capacité 

d'écoute ainsi qu'un esprit de synthèse et disposez de compétences rédactionnelles. Salaire : selon la 

convention collective du 15 mars 1966. Indice 434. Véhicule de service. Mutuelle obligatoire.

http://www.creaihdf.fr/node/14606


Les candidatures sont à adresser par courrier avant le 1er février 2019, sous forme d'une lettre de 

motivation accompagné d’un Curriculum Vitae à :

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

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Service Tutélaire et de Protection de 
l’ASRL

Adresse de l'établissement ou de la structure : Direction STP BP 05 62232 
ANNEZIN

Téléphone : 

Mandataire judiciaire - Roubaix 

Publié le 29 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, est une association de protection de l'Enfance, de la Famille et des Majeurs 

vulnérables, employant plus de 650 salariés sur plus de 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 Roubaix :

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

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

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

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

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

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

correspondante de la CCN 66.

Documents à envoyer : CV + LM
Candidature à envoyer à : Mr Deregnaucourt Eric

Nom de la personne à contacter : MR ERIC DEREGNAUCOURT

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

http://www.creaihdf.fr/node/14574


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

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

Téléphone : 0320540507

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

http://www.creaihdf.fr/node/14440


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 : 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/14510
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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 :

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

mailto:foyerjeanlombard@apajhnord.fr
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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 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 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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/14461


Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Lomme 

Publié le 29 janvier 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 11/02/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

Le Pôle Handicap de La Sauvegarde du Nord recrute pour son SESSAD de l’IME/IEM Lino 

VENTURA,qui accompagnent des enfants de 0 à 12 ans (déficience intellectuelle avec ou sans 

troubles associés, polyhandicap, plurihandicap, handicap moteur) :

ORTHOPHONISTE H/F

Vous réalisez les bilans orthophoniques des enfants et participez à l’évaluation pluridisciplinaire. En 

fonction des objectifs qui se dégagent des bilans, vous mettez en place l’accompagnement adapté en 

lien avec l’équipe pluridisciplinaire et sous la prescription du médecin (Rééducation du langage et/ou 

troubles de l’oralité et de la déglutition…). Vous mettez en place les modes de communication adaptés 

aux enfants (babysignes, Peccs, Makaton). Vous assurez tout écrit relatif aux missions (bilans, 

synthèse...) constitutif du dossier de l’enfant. Vous proposez des séances individuelles, collectives et 

des séances en présence des parents. Vous êtes en capacité d’adapter l’environnement dans lequel 

l’enfant ou le pré adolescent évolue et participez à la mise à place des aides techniques et appareillages 

nécessaires. Vous participez au travail de soutien et d’accompagnement des familles. Vous participez 

au suivi de l’enfant et de sa famille dans le processus d’admission, d’accompagnement, d’orientation 

et de sortie. Vous participez à la vie institutionnelle et à la mise en œuvre du projet d’établissement. 

Vous réalisez l’ensemble de vos missions en liens étroits et en entière collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire.  Vous participez à l’élaboration des projets individuels. Diplôme : DE Orthophoniste 

exigé. Expérience : Oui. Permis B : exigé. Compétences requise : Vous faites preuve de prise 

d’initiative et de responsabilité dans l’organisation de votre travail. Vous avez une capacité 

d’observation, d’analyse et d’évaluation des besoins des enfants. Vous avez une aisance et une rigueur 

rédactionnelles. Vous êtes capable de travailler et de vous impliquer au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire et vous êtes capable de soutenir et d’argumenter un point de vue orthophonique. 

Vous avez une connaissance des spécificités et des besoins des profils hétérogènes des enfants de 

l’IME (handicaps, âges…). Diplôme d’Etat exigé. Vous êtes titulaire du permis B. CCN66. Le poste 

est basé au 3 rue Théodore Monod à Lomme (Quartier Humanicité). Type de contrat CDI Temps 

partiel – Volume ETP : 0.50

http://www.creaihdf.fr/node/14595


Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à: Mme la 

directrice de l’IME Lino Ventura. Quartier Humanicité – 3 rue Théodore Monod à Lomme (59 160). 

Email : linoventura@lasauvegardedunord.fr

Documents à envoyer : CV et Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : CHAPOT Gaëlle

Nom de la personne à contacter : CHAPOT Gaëlle

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Lino Ventura

Adresse de l'établissement ou de la structure : 3 rue Théodore Monod 59160 
Lomme

Téléphone : 03 20 57 29 13

Orthophoniste - Lille 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

La Sauvegarde du Nord - Pôle Santé - CMPP - Espace C. Chassagny - 301 rue P. Legrand 59000 

LILLE - Tél. 03 20 43 16 16. L’Espace C. Chassagny est un CMPP qui accueille des adolescents de 12 

à 20 ans en difficultés scolaires et /ou dans leur parcours de formation professionnelle. Il leur propose 

un éventail de soins et d’ateliers de médiation visant à leur permettre de se projeter différemment face 

aux difficultés d’insertion qu’ils rencontrent à répétition.

Description du poste : 

Recherche :

ORTHOPHONISTE H/F D. E. - CDI à 50% ETP

Missions : Sous responsabilité médicale, vous assurez le dépistage et le bilan d’évaluation des 

adolescents, ainsi que la prise en charge rééducative quand elle est indiquée, conformément aux projets 

individuels de soins établis en réunion de synthèse pluridisciplinaire et à laquelle vous participez 

obligatoirement en rendant compte de vos observations et de vos propositions.

Votre travail s’intègre dans la dynamique globale de l’établissement, participative et 

multidisciplinaire, comme dans son projet de service mis en œuvre avec le chef de service éducatif. 

Compétences requises : Diplôme d’Etat d’orthophoniste. Sens de la mission de service public. 

Réactivité et sens de l’initiative. Capacité de synthèse. Profil attendu : Orthophoniste de formation, 

vous avez :  Une expérience ou une appétence pour le travail avec les adolescents, Une connaissance 

de la psychopathologie de l’adolescence, ou le souhait de l’acquérir,  Un intérêt - ci ce n’est une 

formation - à la rééducation logicomathématique (Gepalm  ... ).  Une expérience ou un intérêt pour la 

Pédagogie Relationnelle par le Langage (Chassagny). Des dispositions certaines pour l’exercice 

mailto:linoventura@lasauvegardedunord.fr 
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partagé en équipe pluridisciplinaire. Conditions de travail :  Convention collective nationale 1966, 

coefficient de base 434, reprise d’ancienneté sur justificatifs. Poste à pourvoir de suite. Présence 

impérative le vendredi matin.  Présence souhaitée le mercredi. Vacances selon fermeture de 

l’établissement en période de vacances scolaires..

Modalités de réponse : Les candidatures manuscrites  et les C.V. sont à adresser avant le 04/02/2019 

au :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Dr Marc VINCENT- Médecin Directeur

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Espace CHASSAGNY

Adresse de l'établissement ou de la structure : 301 Rue Pierre LEGRAND – 
59000 LILLE

Téléphone : 

Orthophoniste - Lille 

Publié le 29 janvier 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

Le SESSAD rattaché au Dispositif FaciliTED – Dispositif d’accompagnement de la petite enfance  à 

l’âge adulte pour personnes avec autisme - accompagne 40 enfants, adolescents, jeunes adultes 

présentant à des degrés divers des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Les modalités de 

l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique.

Description du poste : 

L’ASRL recrute pour le SESSAD – dispositif FaciliTED :

0.9 ETP ORTHOPHONISTE H/F en CDD. Poste à pourvoir à compter du 14 janvier 2019

Le SESSAD rattaché au Dispositif FaciliTED – Dispositif d’accompagnement de la petite enfance  à 

l’âge adulte pour personnes avec autisme - accompagne 40 enfants, adolescents, jeunes adultes 

présentant à des degrés divers des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Les modalités de 

l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et thérapeutique. Sous 

l’autorité du Directeur et du Chef de Service et en lien avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, 

vous assurerez les missions suivantes : Réaliser des bilans orthophoniques initiaux, d’évolution et de 

fin d’intervention avec élaboration de compte rendu écrit. Définir les objectifs de l’intervention dans 

un projet incluant la famille. Entretenir et développer les moyens de communication existants (aider 

dans la mise en place de moyens alternatifs). Rééduquer le langage (praxies, parole, articulation, 

expression, compréhension). Participer à l’élaboration d’ateliers pluridisciplinaires (prise en charge à 
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visée collective) et au développement de groupes de travail transversaux (Dispositif Autisme). 

Participer à l’élaboration et au suivi des projets individuels. Etablir, organiser et gérer les liens 

(internes / externes) permettant l’optimisation des prises en charges orthophoniques au sein du 

SESSAD. Assurer la coordination de la réalisation des démarches orthophoniques notamment en lien 

avec les orthophonistes libéraux si besoin. Proposer et mettre en œuvre des activités de soutien / 

d’expertise auprès des professionnels, partenaires, parents / entourage. Impulser des temps de guidance 

parentale. Participer aux réunions d’équipes et institutionnelles. Contribuer à l’évolution du projet de 

service et dispositif autisme. Compétences attendues : Etre titulaire du Certificat de capacité 

d’Orthophoniste. Expérience d’accompagnement auprès de personnes avec autisme souhaitée. La 

formation Logico math serait un plus. Connaissance environnement informatique et qualités 

rédactionnelles. Permis B en cours de validité obligatoire. Rémunération : fixée par la CCN 1966 + 

mutuelle obligatoire. Poste basé à Lille avec des déplacements pour les interventions. 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées à l’attention de Madame Pascaline 

Cauvet,  Directrice,  à l’adresse suivante :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure :  S.E.S.S.A.D. Dispositif FaciliTED

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban – Bât. Maubeuge 
199/201 rue Colbert 59000 LILLE

Téléphone : 

Orthophoniste - 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 

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 
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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 : 

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 
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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"

mailto:rhpaie025@gapas.org 
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Adresse de l'établissement ou de la structure : 1 allée André GLATIGNY, 
59120 Loos

Téléphone : 

Psychologue

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 
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"
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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 

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
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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 

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/14325


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 

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

http://www.creaihdf.fr/node/14518


Adresse de l'établissement ou de la structure : 143, Rue de Boussières – BP 
60067 HAUTMONT – 59618 MAUBEUGE cedex

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

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/14577


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

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/12841
http://www.creaihdf.fr/node/14493


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

Travailleur social

Travailleur social - Lille 

Publié le 08 janvier 2019

Temps de travail : Autre

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

L’Association ALEFPA recrute pour son établissement CAPHARNAUM, qui est un Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale situé à Lille (59), accueillant des adultes, Hommes et 

Femmes Isolés ou en couples, sans domicile :

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F en CDD pour des missions de remplacement

Poste disponible de suite. Convention Collective 66 applicable dans l’établissement. Missions : 

L'établissement Capharnaüm dispose de 49 places en hébergement collectif et en appartement en 

diffus, sur des dispositifs de stabilisation, d'urgence et d'insertion. Il s'agit d'un fonctionnement continu 

à l'année avec des horaires d'internat (matin, soir et week-end). La file active du centre d'hébergement 

est gérée extérieurement, en liaison avec le SIAO, que pilote la CMAO via le 115, et les centres 

http://www.creaihdf.fr/node/14465


d'accueils de jour de la métropole lilloise. Les missions du travailleurs social, rattaché au centre 

d'hébergement pour ce remplacement consistent à : Accompagnement social global des résidents, 

rencontrant des problématiques sociales variées. Apporter une aide quotidienne (lever, 

accompagnement des services, coucher). Restaurer ou préserver l'adaptation sociale et l'autonomie des 

personnes. Profils : Expériences significatives dans le secteur social, de l'hébergement pour adultes et 

du travail en réseau.  Connaissances des dispositifs de droits commun (SIAO, accès aux droits, au 

logement, formation et/ou emploi. Empathie dans la relation d'aide avec ce public tout en sachant 

garder le recul nécessaire.

Adresser Lettre de motivation manuscrite + C.V. + Photo par courrier ou par mail à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Association ALEFPA/Ets 
Capharnaüm

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

Téléphone : 

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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