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QUOI DE NEUF

Comment prend-on soin des personnes polyhandicapées adultes hors de 
nos frontières ? 

Publié le 14 Mai 2019

Institution ? Vie au domicile parental ? Vie au domicile personnel ? Polyhandicap et inclusion ? 

Sociologie du polyhandicap ? En plein Volet national Polyhandicap quinquennal 2017-2021, la 

reconnaissance sociétale des personnes polyhandicapées est d’une actualité enfin prégnante.

L’Association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France, seul regroupement transversal des forces 

vives familiales, associatives, professionnelles et personnelles dédiées aux personnes polyhandicapées 

et à leurs proches au sein de la grande région des Hauts-de-France et le CREAI Hauts-de-France vous 

invitent à participer à une demi-journée de partage et réflexion à partir des observations faites à 

l’occasion de voyages exploratoires et apprenants réalisés chez nos voisins européens et au Québec.

Ce rassemblement sera aussi l’occasion de créer des liens entre des acteurs portant les mêmes 

préoccupations et engagés dans le même domaine au sein des deux anciennes régions Nord-Pas-de-

Calais et Picardie, maintenant réunies.

Venez nombreux !

Bruno POLLEZ

Président de l’Association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France

L'Association Régionale du Polyhandicap et le CREAI Hauts-de-France (Groupement MAS et FAM) 

organisent le vendredi 13 septembre 2019 au Quai de l'innovation, 93 Rue du Hocquet à Amiens une 

demi-journée sur le thème "Comment prend-on soin des personnes polyhandicapées adultes hors de 

nos frontières ?".

Inscriptions :  en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD4i_ySwQXxnBysLsCDMEruvD_Kpo7qnuWjxpfSs284l8z4Q/viewform
par voie postale : CREAI Hauts-de-France, 54 Bd Montebello, BP 92009, 59011 Lille Cedex. Par mail 
: kleclaire@creaihdf.org par fax : 03.20.17.03.17.Date limite : 3 septembre
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Programme et bulletin d'inscription

 

APPEL À PROJET

Appel à contribution pluridisciplinaire sur « Le travail social entre 
pouvoir et impuissance » 

Publié le 14 Mai 2019

Appel à contribution pluridisciplinaire sur « Le travail social entre pouvoir et impuissance » pour le 

numéro d’avril-juin 2020 de la RFA : Cet appel à contribution s’adresse aux chercheurs en sociologie, 

science politique, science de l’éducation, philosophie, économie, gestion, géographie, démographie et 

droit ainsi qu’aux acteurs du champ social, médico-social et sanitaire.  Les articles sont attendus avant 

le mardi 12 novembre 2019.

Des informations complémentaires sur le contenu de cet appel à contribution peuvent être obtenues 
auprès des coordonnateurs aux adresses suivantes : Cyprien.AVENEL@social.gouv.fr et 
nicolas.duvoux@univ-paris8.fr Les auteurs souhaitant proposer à la revue un article sur cette question 
devront l'adresser au plus tard le 12 novembre accompagné d'un résumé et d'une présentation de 
l'auteur(cf. les « conseils aux auteurs » de la RFAS [en ligne] http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-
statistiques/publications/revue-francaise-des-affaires-sociales /) à cette adresse: rfas-
drees@sante.gouv.fr

Plus de détails

Appel à projets "soutien et accompagnement d'initiatives dans le champ 
de la prévention de la perte d'autonomie 

Publié le 14 Mai 2019

En partenariat avec la MSA, l’Agirc-Arrco, France Active et la Caisse des Dépôts, la CNAV a créé le 

Pôle VIVA Lab comme un dispositif de soutien et d’accompagnement d’initiatives dans le champ de 

la prévention de la perte d’autonomie. C’est ainsi des compétences différentes qui permettent d’avoir 

un regard global sur les projets, tant en terme de solidité économique que d’efficacité sociale.

Ce pôle a pour rôle de sélectionner des initiatives technologiques, techniques ou organisationnelles à 

fort potentiel, et de faire bénéficier les initiatives sélectionnées d’un accompagnement personnalisé au 

développement de leur projet par des prestations de services ou des soutiens financiers.

Plus de détails.

VEILLE LEGISLATIVE
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Veille du 14 mai 2019 

Publié le 09 Mai 2019

Dotations des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régionale des 

ARS

Arrêté du 7 mai 2019 fixant pour l'année 2019 le montant des dotations des régimes obligatoires de 
base d'assurance maladie au fonds d'intervention régionale des agences régionales de santé (JORF 
n°0108 du 10 mai 2019)

Statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de 

l'Institut national des jeunes aveugles

Décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des 
instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (JORF n°0108 du 10 
mai 2019)

Campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services 

délégués aux prestations familiales

INSTRUCTION N° DGCS/2A/5A/5C/2019/95 du 24 avril 2019 relative aux orientations de l'exercice 
2019 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
des services délégués aux prestations familiales (Circulaire du 24 avril 2019)

Protection pour les agents de la direction de la PJJ

Circulaire du 23 avril 2019 relative à la protection fonctionnelle des agents de la direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse (Circulaire du 23 avril 2019)

AGENDA

Transition numérique, informatisation, dématérialisation… le défi du 
partage d’information 

Le 20 mai 2019

Echelle : En région

Dans le cadre de son projet NUM@C, le numérique au service de l’accompagnement, POLYCAP 

organise un séminaire sur le thème du partage d’information : « Transition numérique, informatisation, 

dématérialisation… le défi du partage d’information » le Lundi 20 mai de 14h à 17h dans les locaux de 

l’URIOPSS à Lille. Consultez l’invitation

Pour vous inscrire : 

https://polycap.fr/agenda/seminaire-partage-dinformation-partenaires-polycap/

Contact :

POLYCAP - 199/201 rue Colbert – Centre Vauban – Immeuble Lille

Tel : 07 70 07 17 76  Courriel : contact@polycap.fr Site internet : www.polycap.fr
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P.H.A.R.E. pour l'Egalité 

Le 28 mai 2019

Echelle : En région

La conférence débat, avec Jessy CORMONT, Sociologue, sur "P.H.A.R.E. pour l'Egalité" aura lieu le 

28 Mai 2019 à l'IRTS, 5 Rue Maurice Schumann à Arras. Elle est organisée par l'IRTS Hauts-de-

France et la Vie Active d'Arras. Programme

Inscription : Tél.: 03.61.33.92.45. Mail : communication@vieactive.asso.fr

Le fait associatif, entre "tout-Etat" et marchandisation 

Le 04 juin 2019

Echelle : En région

L'ALEFPA organise le 4 Juin 2019 de 9 h à 17 h à Lille Grand Palais, 1 Boulevard des Cites-Unies à 

Euralille un colloque sur : "Le fait associatif, entre "tout-Etat" et marchandisation". Plus détails

Tél. : 03 28 38 09 40 - E-mail : contact@alefpa.asso.fr

Evaluation écologique du handicap de la personne cérébrolésée 

Le 06 juin 2019

Echelle : En région

Le Réseau TC-AVC 59-62 organise une journée sur "Evaluation écologique du handicap de la 

personne cérébrolésée" le jeudi 6 Juin 2019 à l'Insitut Gernez Rieux (salle poly 2), CHRU de Lille, 

Rue du Dr Schweitzer. Programme détaillé et Programme résumé

Les inscriptions se font sur le site du réseau : https://www.reseautcavc5962.org/formations/evaluation-
ecologique-du-handicap-chez-l-adulte-cerebrolese-6-juin-2019/ Renseignements : Réseau TC AVC 59-
62 - CHRU de Lille, 6 rue du professeur Laguesse, Rez de Jardin des USN B, 59037 LILLE CEDEX. 
Tél.: 03 20 44 58 12 email : secretariat@reseautcavc5962.org 

Congrès SFAP 

Le 13 juin 2019

Echelle : National

Le prochain congrès SFAP auar lieu du 13 au 15 Juin 2019 au Palais des Congrès, Porte Maillot à 

Paris (75017). Plus de détails

Inscriptions sur le site du congrès  : https://www.sfapcongres2019.fr/pour-venir/inscriptions/
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Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale à Hazebrouck 

Le 13 juin 2019

Echelle : En région

La demi-journée sur "Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale."  aura lieu le  13 Juin 2019 de 9 

h à 12 h 30  aux Papillons Blancs, 18 rue de la sous-préfecture à  Hazebrouck. Cet évènement est co-

organisé par le Centre ressource de réhabilitation psycho-sociale et de remédiation cognitive et le 

Crehpsy Hauts-de-France. Affiche

Demi-journée gratuite ouverte à toutes et à tous sur inscriptions (nombre de places limité) : 
https://www.crehpsy-hdf.fr/formulaire-60 Renseignements :  CREHPSY  235  avenue  de  la  
recherche  – Entrée B – étage 4- 59120 LOOS  Par email : contact@crehpsy-hdf.fr Plus de détails sur 
le site : https://www.crehpsy-hdf.fr/7-sensibilisation-rehabilitation-psychosociale.html

 

L'avenir des IME IEM face aux défis du virage inclusif 

Le 14 octobre 2019

Echelle : National

Les Journées nationales des professionelles des IME et IEM, co-organisées par le CREAI Grand Est et 

coordonnées par l'ANCREAI, auront lieu du 14 au  16 Octobre 2019 à Nancy sur le thème "L'avenir 

des IME IEM face aux défis du virage inclusif" Programme

Renseignements CREAI Grand Est : 03.26.68.35.71 chalons@creai-grand-est.fr ou 03.83.37.90.81. 
nancy@creai-grand-est.fr

Save the date : journée ISAAC / CREAI 

Le 07 novembre 2019

Echelle : En région

La journée organisée par l'Association ISAACfrancophone et le CREAI Hauts de France aura lieu le 7 

Novembre 2019 au Nouveau Siècle à Lille "La CAA : communication alternative améliorée, une 

approche multimodale"

Renseignements : par voie postale : CREAI Hauts-de-France, 54 Bd Montebello, BP 92009, 59011 
Lille Cedex. Par mail : kleclaire@creaihdf.org par fax : 03.20.17.03.17.

" C’est comment qu’on peut faire ? » Transition inclusive et réponses 
intégrées : défis organisationnels et managériaux" 

Le 10 décembre 2019

Echelle : En région
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Le GREC'H organise, en collaboration avec le CREAI Hauts-de-France, un colloque le Mardi 10 

Décembre 2019 à l'Hôtel Mercure à Arras, sur le thème  " C’est comment qu’on peut faire ? » 

Transition inclusive et réponses intégrées : défis organisationnels et managériaux".

Inscriptions : par voie postale : CREAI Hauts-de-France, 54 Bd Montebello, BP 92009, 59011 Lille 
Cedex. Par mail : kleclaire@creaihdf.org par fax : 03.20.17.03.17.

Programme de la journée

 Inscriptions jusqu'au 15 octobre 2019

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Accompagnant Educatif et Social - Lille 

Publié le 14 mai 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 26/08/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

Dans le cadre de sa mission de service public, l'EPDSAE (Etablissement Public Départemental pour 

Soutenir, Accompagner, Eduquer) accueille des enfants et des adultes pour lesquels il assure un 

accompagnement dans les grands secteurs de l'action sociale : la Prévention, la Protection de 

l'Enfance, le Handicap, l'Insertion. L’Institut Médico-Educatif La Roseraie est l’un des 16 

établissements et services de l’EPDSAE. Il accueille en semi-internat 105 enfants âgés de 6 ans à 20 

ans, porteurs de déficience intellectuelle.

Description du poste : 

L’IME La Roseraie recrute  :

UN ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F chargé de l’accompagnement dans les 
transports scolaires et de l’encadrement d’un groupe d’enfant.

Activités principales  : Accueillir et prendre en charge des enfants et des jeunes qui lui sont confiés. 

Garantir à tout moment la sécurité physique et morale des jeunes. Assurer l’accompagnement dans les 

transports scolaires à partir de 7h30 et jusqu'à 17h30. Organiser et / ou animer des activités en lien 

avec le Projet Personnalisé des jeunes. Travailler en complémentarité avec les membres de l’équipe 

(éducateurs, enseignants, équipe médicale et paramédicale, assistantes sociales) et participer à la 
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dynamique de l’établissement. Participer aux diverses réunions à caractère éducatif (synthèse) et 

institutionnel (projet d’établissement, projet de service, projet d’atelier). Soutenir la qualité du lien 

avec les familles.  Savoir-faire spécifiques au poste : Instaurer et développer une relation avec la 

personne en difficulté à partir de la mise en œuvre d’activités. Adapter son comportement, sa pratique 

professionnelle à des situations critiques. Savoir évaluer les besoins de la personne (en concertation 

avec les membres d’une équipe pluridisciplinaire). Maintenir les acquis et éveiller des compétences 

nouvelles. Choisir et mettre en œuvre des pratiques adaptées à la personne. Créer une dynamique 

permettant l’épanouissement et la valorisation de la personne au sein d’un groupe hétérogène. Savoir 

travailler en équipe. Rédiger et mettre en forme des notes, documents ou rapports relatifs à la fonction. 

Compétences / Expériences : Titulaire du diplôme d’accompagnant éducatif et social (AES), spécialité 

accompagnement de la vie en structure collective – Exigé .Expérience professionnelle auprès d’enfants 

et d’adolescents en situation de handicap .Travail en équipe pluridisciplinaire et en coordination . 

Travail en partenariat : Connaissances requises  : Secteur du handicap intellectuel et des troubles 

associés. Gestion de vie quotidienne, animation individuelle ou collective. Qualités requises : 

Empathie, sens de l’observation et capacité d’analyse.Adaptabilité, disponibilité et réactivité.

Documents à envoyer : CV + lettre de motivation
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 LA ROSERAIE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 5, rue du Capitaine Michel 59000 
Lille

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Aide médico psychologique - Roubaix 

Publié le 14 mai 2019

Temps de travail : Temps plein

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

L’IEM la Marelle accueille des enfants âgés de 0 à 7 ans porteurs de handicap et/ou polyhandicap. 

Dans le respect des valeurs associatives et du projet institutionnel Il concourt à l’éducation des enfants  

accueillis à l’IEM en collaboration avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire et dans le respect du 

secret partagé.

Description du poste : 

L’ANAJI recrute pour L’IEM la Marelle (site Roubaix) :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F - CDI à temps plein 35 h

Rémunéré (e) selon les dispositions de la CCN 51. Principales missions : Il accompagne les enfants 
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accueillis dans les actes de la vie quotidienne en répondant à leurs besoins, veillant à leur confort, bien 

être, hygiène et à leur sécurité  tout en développant leur autonomie. Il participe à la réflexion et au 

suivi des pistes éducatives du PIA en lien avec les autres membres de l’équipe. Il élabore et fait vivre 

des ateliers éducatifs. Il participe au travail de réflexion institutionnelle. Description des activités : 

Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne : Veiller au confort de l’enfant accueilli. 

Assister et aider l’enfant dans les temps forts de la vie quotidienne tels que les changes,  les repas en 

utilisant au maximum les capacités de l’enfant et en complémentarité de l’action des autres professions 

éducatives. Prendre en compte les indications thérapeutiques et consignes nécessaires à l’installation 

des enfants. Repérer les potentialités et limites des usagers. Rédiger des bilans et objectifs AMP, des 

projets d’atelier. Assurer le suivi des douleurs en respectant les protocoles et utilisant les outils de 

recueil mis en place. Alerter les personnes compétentes en cas de danger potentiel ou avéré. Suivi des 

pistes éducatives en lien avec les PIA : Participer aux points sur l’accompagnement des PIA dont il a 

la référence. Enrichir les réflexions d’équipe (éducative et pluridisciplinaires) par l’analyse liée à ses 

compétences spécifiques. Contribuer à assurer le lien avec les familles. Participer à l’élaboration, au 

partage et à la transmission d’informations ciblées. Ateliers éducatifs : Concevoir et mettre en œuvre 

des ateliers éducatifs adaptés aux besoins, aux attentes et à la situation de chacun. Evaluer  

systématiquement les ateliers qu’il anime. Qualités requises : Sens de l’écoute et de l’observation, 

Dynamisme, disponibilité, discrétion, patience, douceur,  Capacité de travail en équipe.Conditions  : 

Etre détenteur du diplôme d’état. Être détenteur du permis B.

La lettre de motivation et le CV sont à envoyer par courriel à Madame GUIOT, Chef de service  à 

nathalie.guiot@anaji.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 : IEM La Marelle

Adresse de l'établissement ou de la structure : Roubaix

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Accompagnant éducatif et social ou Aide soignant - Genech 

Publié le 07 mai 2019

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 06/05/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 
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L’Association Autisme&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) :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE OU UN AIDE SOIGNANT H/F CDD

Renfort pôle de remplacement. Prérequis : Titulaire d’un diplôme d’état Aide Médico-Psychologique 

ou 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 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. Prérequis : 

Titulaire d’un diplôme d’état Aide Médico-Psychologique ou 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 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 : aurelie.deprez-hild@autisme-et-familles.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

Référence de l'offre : 



Animateur

Animateur - Boulogne sur Mer 

Publié le 07 mai 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), Le bel Envol, est une association loi 1901, réunissant des 

personnes souffrant de troubles psychiques. L’objectif exclusif est de favoriser des temps d’échanges, 

d’activités et de rencontres, susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre les adhérents, afin de 

leur permettre de sortir de leur isolement.

Description du poste : 

Poste à pourvoir afin d’assurer l’animation avec l’aide du Président et de la coordinatrice. 

L’association recrute :

UN ANIMATEUR H/F GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle)

Poste à pourvoir à dès que possible. Lieu de travail : Boulogne S/Mer, période d’essai de 1 mois. CDD 

15 H Semaine, horaires modulables. Convention Collective 1966. Profil : Qualification souhaitée : 

DEES / DEME / DEAES / DEJEPS/BPJEPS DUT Carrières Sociales option animation sociale et 

socioculturelle. Permis B exigé. Expérience souhaitée auprès d’un public en situation de fragilité, une 

bonne connaissance du handicap psychique sera un plus pour ce poste, Sens de l’écoute et du 

relationnel, Capacité à faire émerger, concevoir et accompagner des projets d’animation, Aptitude 

pour les activités culinaires, culturelles …... Sous la responsabilité de la coordinatrice du GEM. 

Missions générales : Accueil (Nouveaux adhérents et adhérents). Animations : ateliers, réunions 

d’adhérents….. * Aide et soutien les adhérents à s’organiser pour la réalisation des projets collectifs 

(activités, événements….). Travaux administratifs : courriers, comptes rendu de réunions, rapport 

d’activité annuel…. Organisations et accompagnements de sorties, plannings d’activités…. Travail en 

réseau (contacts avec les associations , les structures sociales, les Intergem, ville ...). Garantit le cadre 

et le respect du fonctionnement de la structure. (Respect du règlement intérieur). Missions spécifiques 

: Implantation et mise en place du Groupe d’Entraide Mutuelle, dans le respect du cahier des charges 

de l’ARS Hauts de France, avec le soutien du président, de la coordinatrice et des bénévoles. Qualités 

requises : Capacité d’écoute, disponibilité pour faciliter la vie des adhérents dans l’association, 

Discrétion, Faire preuve de bienveillance ,être attentif, souriant, Savoir créer une dynamique de 

groupe, en s’adaptant au profil des adhérents, Capacité à faire face à des situations imprévues, en 

faisant preuve de pédagogie, Rigueur et sens de l’organisation, Bonne maîtrise des outils bureautiques 

et informatiques (MAC), Travailler en collaboration avec la coordinatrice, les bénévoles,  Capacité à 

rendre compte de ses activités.

Adresser candidature, CV et lettre de motivation par courrier ou par mail :

 

Documents à envoyer : 

http://www.creaihdf.fr/node/15218


Candidature à envoyer à : Monsieur Ugo ROJAS, Président du Bel Envo

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : lebelenvol.boulogne@gmail.com

Nom de l'établissement ou de la structure : GEM LE BEL ENVOL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 51 rue Tour Notre Dame 62200 
Boulogne s Mer

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Animateur - Berck sur Mer 

Publié le 07 mai 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), Le bel Envol, est une association loi 1901, réunissant des 

personnes souffrant de troubles psychiques. L’objectif exclusif est de favoriser des temps d’échanges, 

d’activités et de rencontres, susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre les adhérents, afin de 

leur permettre de sortir de leur isolement.

Description du poste : 

En vue de l’implantation du futur GEM de Berck-Sur-Mer et pour assurer l’animation, L’association 

recrute :

UN ANIMATEUR H/F GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle)

Poste à pourvoir à partir de septembre 2019. Lieu de travail : Berck-Sur-Mer, période d’essai de 1 

mois. CDD 15 H Semaine.  Possibilité d’évoluer en CDI à temps plein. Convention Collective 1966. 

Profil : Qualification souhaitée : DEES / DEME / DEAES / DEJEPS/BPJEPS. DUT Carrières Sociales 

option animation sociale et socioculturelle. Permis B exigé. Expérience souhaitée auprès d’un public 

en situation de fragilité. Une bonne connaissance du handicap psychique sera un plus pour ce poste. 

Sens de l’écoute et du relationnel. Capacité à faire émerger, concevoir et accompagner des projets 

d’animation. Aptitude pour les activités culinaires, culturelles …... Sous la responsabilité de la 

coordinatrice du GEM. Missions générales : Accueil (Nouveaux adhérents et adhérents). Animations : 

ateliers, réunions d’adhérents….. Aide et soutien les adhérents à s’organiser pour la réalisation des 

projets collectifs (activités, événements….). Travaux administratifs : courriers, comptes rendu de 

réunions, rapport d’activité annuel…. Organisations et accompagnements de sorties, plannings 

d’activités…. Travail en réseau (contacts avec les associations , les structures sociales, les Intergem, 

ville ...) Garantit le cadre et le respect du fonctionnement de la structure. (Respect du règlement 

intérieur). Missions spécifiques : Implantation et mise en place du Groupe d’Entraide Mutuelle, dans le 

respect du cahier des charges de l’ARS Hauts de France, avec le soutien du président, de la 

coordinatrice et des bénévoles. Qualités requises :  Capacité d’écoute, disponibilité pour faciliter la vie 

http://www.creaihdf.fr/node/15217


des adhérents dans l’association, Discrétion,  Faire preuve de bienveillance ,être attentif, souriant, 

Savoir créer une dynamique de groupe, en s’adaptant au profil des adhérents, Capacité à faire face à 

des situations imprévues, en faisant preuve de pédagogie, Rigueur et sens de l’organisation, Bonne 

maîtrise des outils bureautiques et informatiques (MAC), Travailler en collaboration avec la 

coordinatrice, les bénévoles, Capacité à rendre compte de ses activités.

Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 20 juin 2019  par courrier ou par mail :

 

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur Ugo ROJAS, Président du Bel Envol,

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : lebelenvol.boulogne@gmail.com

Nom de l'établissement ou de la structure : GEM LE BEL ENVOL

Adresse de l'établissement ou de la structure : 51 rue Tour Notre Dame 62200 
Boulogne s Mer

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Assistant social

Chargée d'Accompagnement Social - Roubaix 

Publié le 14 mai 2019

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 01/06/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

Association Accueil Fraternel Roubaisien, 36 rue du Duc, 59 100 ROUBAIX

Description du poste : 

Recherche pour son Service Logement :

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

niveau III souhaité, ayant une expérience significative dans l'insertion par le logement, et dispositifs 

FSL et AVDL, l'accès aux droits, la prévention des expulsions et la gestion locative. CCD de 6 mois 

avec possibilité de transformation en CDI.

Adresser votre candidature par mail à f.zounia@afr-asso.fr

http://www.creaihdf.fr/node/15228
mailto:f.zounia@afr-asso.fr


Documents à envoyer : CV et Lettre de motivations
Candidature à envoyer à : Fatima ZOUNIA

Nom de la personne à contacter : Fatima ZOUNIA

Mail de la personne à contacter : f.zounia@afr-asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : AFR

Adresse de l'établissement ou de la structure : 36 rue du Duc 59100 Roubaix

Téléphone : 06 ,52 68 50 41

Référence de l'offre : Fatima ZOUNIA

Assistant de service social - Dunkerque 

Publié le 14 mai 2019

Temps de travail : Temps plein

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

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

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

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

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F

Poste à pourvoir à : CAMSP / CMPP à DUNKERQUE. Type de contrat : CDD 1 ETP. Convention 

Collective : CCN 66. Missions : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vos activités principales sont : 

Bilan social. Accompagnement à court/moyen terme et orientation. Éclairage de la situation pour les 

médecins et les thérapeutes. Contribution au projet thérapeutique (par exemple : constitution du 

dossier MDPH). Connaissance des dispositifs sociaux existants et des structures du territoire. 

Participation à la protection de l’enfance. Contribution à l’identité et au repérage de la structure auprès 

des partenaires. Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social, vous disposez d’une 

expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Vous avez le sens de l’écoute et du travail en 

équipe. Permis de conduire obligatoire. Poste à pourvoir du 3 Juin 2019 au 12 Juillet 2019.

Adressez lettre de motivation et CV sous référence « ASS-06-2019 » :

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 : 

http://www.creaihdf.fr/node/15274


Référence de l'offre : 

Assistant social - Hazebrouck 

Publié le 30 avril 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps partiel

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

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

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

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons plus de 1000 personnes déficiences 

intellectuelles. Le Camsp accueille des enfants de 0 à 6 ans qui rencontrent des troubles du 

développement. Ses missions sont le dépistage et la prévention des troubles chez l’enfant, l’éducation 

précoce et l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.

Description du poste : 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son CAMSP 1 2 3 Soleil :

1 ASSISTANT SOCIAL H/F CDI 0.25 ETP

Poste à pourvoir pour le 20 MAI 2019. Application de la Convention Collective 66. Missions : Dans le 

cadre d’un accompagnement global de l’enfant et de sa famille, vous contribuez à la mise en œuvre du 

projet individualisé de l’enfant. Vous accompagnez les parents dans leur démarche tout au long du 

parcours de l’enfant dans le service et lors de son orientation. Vous veillez à la mise en œuvre des 

droits des familles pour tout ce qui concerne l’accompagnement de leur enfant. Compétences : Vous 

savez travailler en équipe et en autonomie, vous êtes rigoureux / organisé, vous êtes à l’écoute des 

personnes accompagnées et en capacité de créer une relation de confiance. Vous savez garantir la 

confidentialité des informations reçues. Vous connaissez les différents dispositifs en lien avec le 

handicap. Vous savez travailler en partenariat et vous inscrire dans un réseau. Profil : diplôme d’état 

d’ASS. Titulaire du permis B. Poste basé à Merville. Présence obligatoire le vendredi matin. 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 : Monsieur JOOSSEN Gilles

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CAMSP 1,2,3 Soleil

Adresse de l'établissement ou de la structure : 22 Place du Général de Gaulle 
59190 Hazebrouck

Téléphone : 

http://www.creaihdf.fr/node/15152


Référence de l'offre : 

Chef de service

Chef de service éducatif - Orchies 

Publié le 14 mai 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Le Foyer d’Accueil Médicalisé  « Les Trois Bonniers » , géré par l’association Autisme et Familles (21 

places en internat, 4 places en externat et 3 places d’accueil temporaire) recherche :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F

pour un CDD temps plein de 6 mois. Salaire repris selon la CC 1966 avec reprise d’ancienneté 

éventuelle. Rattaché directement au directeur, vous avez en charge notamment l’opérationnalisation du 

projet d’établissement. Ce poste s’adresse à une personne : Connaissant le handicap de l’autisme et 

partageant les valeurs défendues par notre association, Ayant une expérience réussie auprès de 

personnes atteintes d’autisme ou de TED avec lesquelles vous attachez une attention particulière aux 

stratégies éducatives spécifiques de l’autisme, Capable de s’inscrire dans la dynamique de 

l’association et de son développement, De niveau 2 ou en projet, justifiant d’une expérience probante 

et diversifiée, Ayant une expérience de management au sein d’un établissement. Vos missions : 

Définir le cadre d’intervention de l’ensemble de l’équipe éducative, Garantir la mise en œuvre des 

projets individualisés du point de vue éducatif et en concertation avec l’équipe médicale concernant les 

aspects somatiques, Assurer un management d’équipe adapté, Promouvoir la qualité des interventions 

éducatives. 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.

Envoyez lettre de motivation et CV à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : M. SOBTI Mahdi

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : direction.fam3b@autisme59-62.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer d’Accueil Médicalisé « Les 
Trois Bonniers »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 4 rue des Trois Bonniers Marins 
59310 ORCHIES

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

http://www.creaihdf.fr/node/15278


Chef de service - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 14 mai 2019

Temps de travail : Autre

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/09/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 
Description du poste : 

L’Association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing recrute :

UN CHEF DE SERVICE H/F - CDI - À l’IME du Recueil

Dans la perspective d’un départ en retraite, l’IME du Recueil recrute pour ses deux SESSAD un ou 

une chef de service éducatif, Cadre de classe 2, niveau 2, CAFERUIS exigé. Missions : Vous êtes 

membre de l’équipe de Direction et assurez la gestion de deux services. Vous pilotez les projets de 

services. Vous animez les équipes pluridisciplinaires. Avec les familles et les usagers vous élaborez, et 

veillez à la mise en œuvre des projets individualisés. Vous êtes un interlocuteur privilégié des familles. 

Vous participez à des projets transversaux au niveau de l’établissement ou de l’association. Dans le 

cadre des évolutions de notre organisation associative et de nos partenariats vous pouvez être amené(e) 

à changer de service. Profil : Cadre associatif, vous partagez les valeurs de l’association des papillons 

blancs de Roubaix Tourcoing et vous êtes en accord avec les objectifs du projet associatif et 

d’établissement ; vous faites preuve d’un sens développé de l’organisation et du management ; vous 

participez activement à l’évaluation et l’amélioration en continu du projet d’établissement et du projet 

de service ;  vous maitrisez les outils informatiques de base. Date de prise de poste : 01/09/2019. 

Rémunération : Grille indiciaire : 770 - 985,60.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur Régis POUPE - Directeur - IME du Recueil 

200 rue de Lannoy - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

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 du Recueil

Adresse de l'établissement ou de la structure : 200 rue de Lannoy - 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Chef de service - Roubaix 

http://www.creaihdf.fr/node/15275
http://www.creaihdf.fr/node/15273


Publié le 14 mai 2019

Temps de travail : Autre

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

L’Association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing recrute :

UN CHEF DE SERVICE H/F - CDI - Au foyer de vie Singulier-Pluriel à Roubaix

Sous la responsabilité du directeur du foyer de vie Singulier-Pluriel, vous avez la responsabilité 

d’encadrer et de coordonner l'équipe pluridisciplinaire dans l'intérêt et pour le bien être des personnes 

accompagnées et de leur famille. Vous veillez à la mise en œuvre des obligations de la Loi 2002-2 et 

au respect de la charte des droits et libertés des personnes handicapées. Vous êtes en capacité de 

garantir la cohérence et l'effectivité du projet d'établissement et du projet d'accompagnement de la 

personne. Vous avez une connaissance de la gestion des plannings horaires et de l'organisation du 

travail en habitat. Vous vous inscrivez dans les valeurs de l'association, notamment en ce qui concerne 

la vie en habitat, l'articulation de la vie collective et l'accompagnement individuel et dans l'accueil des 

familles. Profil : Diplômé de niveau 2. Astreintes. Maitrise de l'outil informatique. Capacités d'analyse 

rédactionnelle et d'animation. Rémunération : Grille indiciaire : cadre de classe 2 niveau 2 : 770-985,6. 

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées. Date de prise de poste : 01/08/2019.

Envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur José Pagerie - Directeur du foyer de vie Singulier-

Pluriel, 212 rue de Lille - 59100 Roubaix- jpagerie@papillonsblancs-rxtg.org ou 

singulier-pluriel@papillonsblancs-rxtg.org

 

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de vie Singulier-Pluriel

Adresse de l'établissement ou de la structure : 212 rue de Lille - 59100 Roubaix

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Chef de service - Bruay la Buissière 

Publié le 07 mai 2019

Temps de travail : Temps plein

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

mailto:jpagerie@papillonsblancs-rxtg.org
mailto:singulier-pluriel@papillonsblancs-rxtg.org
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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 son Service Insertion Logement :

UN CHEF DE SERVICE H/F

Poste à pourvoir première quinzaine de mai. Sous l’autorité  et par délégation du directeur  de 

l’établissement, vous aurez pour missions de veiller à l’organisation et au bon fonctionnement du 

service dans le respect du projet de service. Dans ce cadre vous assurez des responsabilités dans  

divers domaines : La gestion des ressources humaines, l’encadrement et l’accompagnement de 

l’équipe, Le développement et l’entretien du partenariat, L’organisation du fonctionnement du service, 

Veiller à l’équilibre et à la coordination de l’ensemble des actions et activités du service : 

Accompagnement dans le cadre du FSL et d’un bailleur social, Diagnostics sociaux avant audience, 

Hébergement d’Urgence, Logement temporaire, Hébergement d’urgence pour demandeur d’Asile, 

AVDL pour les bénéficiaires d’une protection internationale. Compétences : Compétence 

managériale.  Bonne capacité à animation une équipe. Connaissance de la législation relative au public 

accueilli et du droit au logement. Etre force de proposition et savoir mettre en place une dynamique de 

projet. Connaissance des dispositifs d’hébergement. Qualités requises : Capacité organisationnelle et 

décisionnelle. Qualité rédactionnelle et maitrise des outils informatiques. Volonté à s’inscrire dans la 

dynamique associative. Mobilité requise. Profil : Cadre socio-éducatif titulaire d’un diplôme de niveau 

II (CAFERUIS ou équivalent) de formation initiale en travail social. Expérience dans le poste 3 à 5 

ans. Durée de travail : temps plein, astreintes. CDI. Salaire : Selon expérience  et l’Accord 

d’entreprise. Permis B et véhicule indispensable.

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

copie des diplômes à adresser à :

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Président

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 : 

Référence de l'offre : 

Chef de service éducatif - Saint-Omer 

Publié le 07 mai 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

http://www.creaihdf.fr/node/15200


Association recherche pour son CSAPA « La Porte Ouverte » à Saint-Omer :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF H/F en CDI à 0,50 ETP

Poste à pourvoir RAPIDEMENT. Statut cadre soumis à horaire - Rémunération selon convention 66. 

Missions : Placé sous l'autorité de la Directrice du Pôle Santé de l’Association, vous êtes chargé(e) de 

la mise en œuvre du projet et des missions du CSAPA. Vous organisez et assurez l’ensemble des 

actions nécessaires au bon fonctionnement du service, au développement d’actions, d’activités définies 

dans le cahier des charges des CSAPA, dans le respect de la loi 2002.2 et des cadres et hiérarchie 

institutionnels. Vous pilotez, dynamisez et coordonnez une équipe pluridisciplinaire. Vous animez les 

différentes réunions d’équipe, de synthèse. Vous êtes responsable des plannings. Vous gérez, en lien 

avec la Directrice du Pôle Santé, le budget alloué à votre structure. Vous participez au bilan financier 

et au budget prévisionnel. Vous êtes responsable du recueil de l’activité du CSAPA et de la rédaction 

du rapport annuel d’activité. Vous assurez et développez le travail partenarial et assistez aux réunions 

locales de partenaires.Vous veillez à la sécurité des usagers et êtes le garant de leur accompagnement 

individualisé. Vous assurez le cadre et veillez au respect des droits et devoirs de chacun. Vous êtes en 

relation continue avec la Directrice du Pôle Santé et participez aux réunions et projets institutionnels. 

Profil : Formation souhaitée : CAFERUIS (compétences managériales, administratives et budgétaires). 

Expérience dans le domaine des addictions (toxicomanie en particulier). Expérience dans 

l'encadrement et l'animation d'équipe pluridisciplinaire. Aptitudes à travailler et à développer le réseau 

et le partenariat. Capacités rédactionnelles et de compte-rendu. Qualités Humaines, empathie. 

Organisation, dynamisme, réactivité et rigueur. Permis B obligatoire.

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

plus tard le 15 MAI 2019 à l’attention de Mme BEZIN, Directrice des Etablissements et Services par 

mail : secretariat.siege@abcd.asso.fr

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

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

Nom de l'établissement ou de la structure : CSAPA « La Porte Ouverte »

Adresse de l'établissement ou de la structure : Saint Omer

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

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 : 

mailto:secretariat.siege@abcd.asso.fr
http://www.creaihdf.fr/node/14268


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

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

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

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

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

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

de parcours : Mr Guillaume Audegon.

 

Description du poste : 

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

spécialisée recherche :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documents à envoyer : 
Candidature à envoyer à : Guillaume AUDEGON

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

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

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

Téléphone : 

Référence de l'offre : 



Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Lille et le Valenciennois 

Publié le 14 mai 2019

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 01/09/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

L'alefpa (Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie), est 

reconnue d'utilité publique depuis 1973, et intervient dans le secteur de l'économie sociale et solidaire 

(ESS). Notre action est d'accompagner, éduquer, former et soigner des jeunes et des adultes en 

difficulté sociale, en situation de handicap ou connaissant des problèmes de santé. Nous sommes en 

recherche permanente de la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle, pour que les 

personnes que nous accueilllons ne subissent pas leur vie mais puissent la maîtriser dans la dignité. 

Nous nous apppuyons pour cela sur un réseau de proximité, constitué d'établissements, de services, de 

lieux d'accueil et d'équipes de professionnels.

Description du poste : 

A sein du pôle inclusion sociale des Hauts de France, l'alefpa recrute, pour un CHRS, un atelier 

Chantier d'Insertion, un service logement et 6 résidences sociales :

UN DIRECTEUR H/F  en CDI à temps plein, Rémunération selon CCN 66.

http://www.creaihdf.fr/node/15225


Rattaché(e) au Directeur de Territoire, votre mission est de gérer plusieurs établissements situés à Lille 

et dans le Valenciennois. Avec vos équipes, vous accueillez des personnes en difficultés sociales : 49 

personnes pour le CHRS, 16 personnes en insertion professionnelle pour l'Atelier Chantier d'Insertion, 

230 personnes pour les Résidences Sociales. Dans le respect des projets associatifs et de territoire, 

vous avez la responsabilité de la déclinaison des actions et des orientations de vos établissements. 

Vous en gérez les aspects administratifs, financiers et les RH, avec le soutien des fonctions supports 

territoriales. Vous développez une cohésion d'équipe autour de projets communs à tous les services et 

animez des groupes de travail dans des environnements parfois complexes. Vous êtes le/la garant(e) 

des bonnes pratiques éducatives, techniques, administratives et financières, sans oublier la gestion des 

moyens humains et matériels de vos établissements. Vous mettez en oeuvre les orientations définies 

par la direction générale et la direction de territoire. Vous définissez le projet d'établissement avec vos 

équipes et le mettez en oeuvre en fonction des demandes des autorités de tarification. Vous impulsez 

un rythme et un soufle nouveau en étant très opérationnel et en animant vos équipes avec 

bienveillance. Profil recherché : Diplômé de niveau I (CAFDES ou équivalent DESS/Master 2...), vous 

avez une expérience réussie d'encadrement de 10 ans de management d'équipes pluridisciplinaires, de 

gestion de projets, et une bonne connaissance du secteur social et de l'inclusion sociale. Leadership, 

ouverture, diplomatie, disponibilité, goût pour le travail d'équipe et sens des responsabilités, sont les 

principales aptitudes pour réussir dans cette fonction.

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation
Candidature à envoyer à : Mme la Directrice des Ressources Humaines

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : ALEFPA - Direction Générale

Adresse de l'établissement ou de la structure : 199 - 201 rue Colbert, CS 60030, 
59053 LILLE Cedex

Téléphone : 

Référence de l'offre : R-099/2019

Directeur de site - Dunkerque 

Publié le 14 mai 2019

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 15/07/2019
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 

http://www.creaihdf.fr/node/15224


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 DE SITE (H/F) en CDI temps plein (CCN 66 - poste cadre classe 1 niveau II)

pour le CAMSP / CMPP de DUNKERQUE Etablissements de cure ambulatoire, à vocation 

thérapeutique, accueillant des enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans, présentant une inadaptation 

liée à des troubles neuropsychiques ou à des troubles du comportement. Missions : Rattaché(e) à la 

Direction du Territoire Littoral, vous assurez la direction globale et opérationnelle d’un CAMSP et 

d’un CMPP, imaginez et mettez en place les services nouveaux (création d’une section Troubles 

Envahissants du Développement notamment). Dans le respect des orientations générales associatives, 

vous serez garant de la mise en place du projet institutionnel. Vous serez garant de la qualité des 

relations avec les enfants accompagnés et leur famille, et de la qualité des prestations assurées. Vous 

aurez la responsabilité globale de la gestion, de l’organisation et du management des ressources 

humaines et matérielles du site basé à Dunkerque et de ses antennes situées sur le Territoire. Vous 

susciterez une dynamique d’établissement et définirez les projets prioritaires et essentiels pour le futur 

(projets individualisés, projet d’établissement…). Vous assurerez une mission de représentation de 

l’Association et serez en relation étroite avec les partenaires locaux. Profil : Titulaire a minima d’un 

Diplôme d’Etat de niveau II du secteur médico-social, vous justifiez d’une première expérience réussie 

en management d’équipes, idéalement dans un établissement accompagnant des jeunes présentant des 

troubles du comportement et de la personnalité. Doté(e) d’une personnalité au leadership affirmé, vous 

possédez une bonne capacité à communiquer et à développer un réseau de partenaires. Permis de 

conduire obligatoire.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : M. Daniel FOUILLOUSE

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 : 

Référence de l'offre : 72 DIR 313

Directeur adjoint parcours enfance jeunesse - Dunkerque 

Publié le 14 mai 2019

Temps de travail : Autre

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

http://www.creaihdf.fr/node/15270


Le Parcours Enfance-Jeunesse propose un accompagnement individualisé aux mineurs accueillis, il est 

axé en fonction de leur problématique sur, entre autres : l’épanouissement, le maintien des liens 

familiaux, l’autonomie, l’accès à la culture ou encore la scolarité.

Description du poste : 

Association d'Action Educative et Sociale, Parcours enfance jeunesse, recherche :

UN DIRECTEUR ADJOINT PARCOURS ENFANCE JEUNESSE H/F CDI à pourvoir dès que 
possible

Raison d’être de la mission : Dans le cadre de la politique associative et du projet d’établissements, Le 

Directeur Adjoint rattaché à « La Passerelle », assure en lien avec le Directeur de parcours dont 

certaines activités relèvent du périmètre du CPOM éducatif et, sous son autorité, l’organisation 

fonctionnelle, administrative, la coordination des équipes, l’accompagnement des personnes 

accueillies et de leurs familles. Ainsi, le Directeur Adjoint est partie prenante du projet d’établissement 

auquel il adhère et, à ce titre, il sera chargé sous la responsabilité du Directeur de parcours de la 

déclinaison en projets de service dans le cadre des lignes directrices arrêtées par la gouvernance et la 

dirigeance. Rattachement hiérarchique : Madame Cécile CHARLET, Directrice Générale,  Mr le 

Directeur du Parcours Enfance et Jeunesse. Poste à pourvoir. Missions principales : Assurer des 

permanences d’astreintes selon un planning ; Assurer l’articulation entre, le projet d’établissement et 

les actions mises en œuvre au quotidien, dans le cadre des projets de service ;  Assurer le 

remplacement du Directeur pendant ses absences pour le fonctionnement courant des services ; 

Contribuer à assurer la garantie de la mise en œuvre du projet d’établissement et à son évaluation ;  

Développer des relations partenariales opérationnelles de territoire, en lien avec les CSE ;  Participer à 

l’évolution des services au regard des besoins et des modifications du contexte local et territorial ;  

Favoriser la transversalité opérationnelle entre les services des Parcours Enfance/Jeunesse ; Collaborer 

à la mise en œuvre du CPOM Educatif, à l’impulsion de la dynamique. A travers la mise en place 

d’outils vous contribuez à l’évaluation du CPOM et abondez la réflexion dans le cadre des 

négociations avec les financeurs.  Responsable, en lien avec les chefs de service, de la construction et 

de la mise en œuvre des projets personnalisés ; Veiller à la mise en œuvre des droits des personnes 

accueillies et leurs familles (jeunes et parents) ;  Veiller à l’application des procédures internes ; 

Assurer la gestion  des différentes structures conjointement (avec les Chefs de service) et le suivi des 

plannings du personnel (prévisionnel, repos compensateur…) ; Collaborer à la mise en œuvre du 

dialogue social, notamment dans la préparation des réunions de Délégué du Personnel ;  Contribuer à 

la gestion des ressources humaines et à l’organisation du travail ;  Participer à la gestion des ressources 

humaines : recrutement, plan de formation, entretiens professionnels ; Veiller au respect des 

dispositions légales et règlementaires : ressources humaines, sécurité des personnes accueillies et des 

personnels, prévention des risques professionnels. Profil de compétences :  Diplôme de Niveau I : 

CAFDES obtenu ou en cours d’obtention ; Diplôme de niveau II : CAFERUIS obtenu assorti d’une 

expérience minimale de 05 années ou de 08 années d’activité en qualité de Chef de service socio-

éducatif. Compétences managériales, dynamisme, rigueur, sens du travail en équipe. Sens de 

l’anticipation et de la gestion. Capacité à l’élaboration et à la conduite de projet.Capacités à travailler 

en partenariat, aisance relationnelle. Sens de l’éthique et des valeurs humaines. Conditions d’emploi : 

Disponibilité indispensable.  Salaire défini selon grille de la CCNT du 15 mars 1966.  Permis B.  Lieu 



d’exercice : siège social, possibilité de déplacement dans les différentes structures.  Date de prise de 

fonction : Dès que possible. Vous souhaitez poser votre candidature... Afin de vous aider à bien 

préparer votre entretien, nous vous invitons notamment à réfléchir sur les différents points suivants :  

Quelle synthèse je fais à ce jour de mon parcours professionnel depuis mon premier emploi ? Quelles 

sont les missions principales du poste que j’occupe aujourd’hui ? Quelles sont les raisons qui motivent 

ma candidature ? Quels sont les atouts que je peux mettre en avant pour convaincre que je peux 

m’adapter rapidement au nouveau poste ? Qu’est-ce qui m’intéresse tout particulièrement dans le poste 

proposé et quels sont les aspects sur lesquels je me pose encore des questions ?

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à Madame Cécile CHARLET – 

Directrice Générale 41 rue du Fort Louis – 59240 DUNKERQUE (+ Copie service RH) et Monsieur 

Guillaume AUDEGON (gaudegon@aaedk.org) Pour le 25/05/2019 au plus tard. Les entretiens auront 

lieu dès que possible. Avec Madame Cécile CHARLET et/ou Monsieur Guillaume AUDEGON.

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 d'Action Educative et 
Sociale

Adresse de l'établissement ou de la structure : 41 rue du Fort Louis – 59240 
DUNKERQUE

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Directeur - Maubeuge 

Publié le 07 mai 2019

Secteur(s) :

Protection de l'enfance

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDD

Poste à pourvoir le : 01/06/2019
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 DE SITE H/F

en CDD de remplacement d'1 an pour la MECS de MAUBEUGE Maison d’Enfants à Caractère Social 

accueillant des jeunes ayant des difficultés sociales, composée d’un internat, d’un service 

mailto:gaudegon@aaedk.org
http://www.creaihdf.fr/node/15196


d’accompagnement parental, d’un service enfance famille et d’un service IEADR. Missions : 

Rattaché(e) à la Directrice du Territoire Hainaut-Cambrésis : Vous aurez la responsabilité globale de la 

gestion, de l’organisation et du management des ressources de la MECS, du Service 

d’Accompagnement Parental, du Service Enfance Famille et du Service IEADR, basés à Maubeuge et 

Valenciennes. Vous serez responsable du développement du projet institutionnel. Vous serez garant de 

la qualité de la prise en charge éducative des jeunes. Vous serez force de proposition en matière de 

politique associative. Vous assurerez une mission de représentation de l’établissement et serez en 

relation étroite avec les partenaires locaux. Poste nécessitant des astreintes. Profil : Titulaire d’un 

diplôme supérieur du secteur médico-social, vous justifiez d’une première expérience réussie dans une 

fonction similaire, idéalement dans le secteur de la protection de l’enfance. Vous bénéficiez de la 

connaissance d’un réseau de partenaires. Vos qualités managériales, de gestionnaire et votre 

motivation seront vos principaux atouts. Permis de conduire obligatoire.

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation
Candidature à envoyer à : M. Daniel FOUILLOUSE

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 : 

Référence de l'offre : 88 DIR 312

Directeur - Lille 

Publié le 07 mai 2019

Temps de travail : Temps plein

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

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 

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.

Description du poste : 

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

http://www.creaihdf.fr/node/15219


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). 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 œuvre 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 obligatoire, astreintes, poste à 

pourvoir en septembre 2019.

Lettre de motivation manuscrite et CV sont à envoyer à la Directrice des RH de l’ASRL, Centre 

Vauban, 199-201 rue Colbert, 59 000 LILLE, avant le 25 mai 2019.

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Centre Vauban, 199-201 rue 
Colbert, 59000 LILLE

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Divers

Maitre de maison - Saint Venant 

http://www.creaihdf.fr/node/15282


Publié le 14 mai 2019

Temps de travail : Temps plein

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

Association recherche pour son Centre Educatif Fermé situé à Saint-Venant :

MAITRE OU MAITRESSE DE MAISON H/F En CDI à temps plein  Poste à pourvoir en juin 2019

Mission : En charge du lieu de résidence des jeunes et responsable de la qualité du cadre de vie, entre 

intendance et animation, il ou elle veille à un séjour sécurisé et sécurisant pour les mineurs accueillies. 

Fonctions : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous assurez les conditions matérielles de l’accueil 

des jeunes (de la préparation de son logement à la disposition de produits de toilettes et nécessaires de 

bain) et assurez l’hygiène et la sécurité des locaux confiés. Vous êtes tenue de signaler aux chefs de 

service d’éventuels dégâts matériels dans le CEF. Sous l’autorité du chef de service et dans le respect 

des lignes budgétaires qui vous sont allouées, vous assurez les commandes nécessaires auprès des 

fournisseurs.  Vous avez en charge la gestion du linge des adolescents. Si nécessaire vous pouvez être 

amenée à aider un jeune à ranger et à nettoyer son logement. Garante de la propreté des lieux, vous 

organisez et participez au nettoyage des espaces collectifs tels que les sanitaires, les couloirs, les 

escaliers, le logement des jeunes accueillis, etc…, Vous participez aux réunions d’équipes et par là 

même à la résolution des problèmes du quotidien par un accompagnement aux tâches de la vie de tous 

les jours.  Vous contribuez à tout travail de nature associative engagé par le siège de l’association ou le 

Pôle Justice qui vise l’amélioration des pratiques et de la qualité des prestations. Vous participez à 

toutes les réunions en rapport avec votre fonction aussi bien au niveau de votre service qu’au niveau 

institutionnel.  Dans le cadre d’un apprentissage vous pouvez être amenée à prendre en charge un 

jeune à l’extérieur du CEF lors des achats (produits d’entretien, produits hygiéniques….). Vous 

respectez impérativement le secret professionnel.  Exceptionnellement, vous pouvez être amenée à 

remplacer les éducateurs techniques en cuisine, en cas d’absences de ces derniers, en ce qui est de la 

préparation des repas.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) « indiquer la référence de l’annonce » à l’attention de M. 

BACHIRI, Directeur du Pôle Justice, par mail m.bachiri@abcd.asso.fr et CEF.Saint-

Venant@abcd.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 : Centre éducatif fermé

Adresse de l'établissement ou de la structure : Saint Venant

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

mailto:m.bachiri@abcd.asso.fr
mailto:CEF.Saint-Venant@abcd.asso.fr
mailto:CEF.Saint-Venant@abcd.asso.fr


Responsable de secteur hygiène et propreté des locaux - Caudry 

Publié le 14 mai 2019

Temps de travail : Autre

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

L’A.P.A.J.H Association Départementale du Nord recherche pour L’Entreprise Adaptée 

CHALLENGE de CAUDRY:

UN RESPONSABLE DE SECTEUR HYGIENE ET PROPRETE DES LOCAUX H/F

Missions : Professionnel de l’hygiène des locaux maitrisant les techniques de nettoyage, Le/la 

responsable de secteur manage ses équipes, propose des axes d'évolution, de formation et guide les 

salariés dans l'apprentissage et la réalisation de gestes et techniques professionnels. Il/ elle contrôle et 

organise l'activité (Planification, contrôle qualité, sécurité, matériels, dotations…) Il/ elle participe au 

développement de l’activité (Devis, prestations supplémentaires, visite de sites…) Il/ elle assure la 

satisfaction de la clientèle en garantissant la qualité des prestations, la sécurité, l'image de marque de 

l’établissement dans le respect des valeurs défendues par l'APAJH NORD. Qualification :  Selon 

accord d’entreprise : Niveau 4. Profil et compétences : Une expérience professionnelle dans le secteur 

du nettoyage est indispensable. En contact avec les clients, les équipes et les fournisseurs, le/ la 

responsable de secteur hygiène des locaux doit être doté(e) d'excellentes qualités relationnelles. Il/ elle 

effectue régulièrement des déplacements vers les sites clients (Permis B obligatoire). Il/ elle doit savoir 

faire face aux imprévus et être en mesure de trouver des solutions rapidement. Organisé(e), réactif(ve), 

autonome, il/elle dispose de réelles qualités, pédagogiques et de management. Rigoureux(se), il/ elle 

sait respecter et faire respecter les consignes et les règles de sécurité.

Localisation: CAUDRY (59) avec déplacements réguliers. Rémunération : selon profil, expérience et 

accord d’entreprise. Contrat : CDI.

Envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum Vitae avant le 24/05/2019 à :

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : A.P.A.J.H. du Nord Entreprise 
Adaptée CHALLENGE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 154, Rue de La République 59 
540 CAUDRY

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Puericulteur - Coulogne 

http://www.creaihdf.fr/node/15281
http://www.creaihdf.fr/node/15272


Publié le 14 mai 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

L’Afapei du Calaisis recrute pour son SESSAD « Zig Zag » à Coulogne :

UN PUERICULTEUR H/F en CDI, à temps partiel (0,50 ETP soit 75,84 heures/mois), rémunération 
en référence à la CCN du 15/03/1966. Poste à pourvoir dès que possible.

Vous assurez l'accueil des enfants, leur éveil et leur bien-être physique et psychique, surveillez leur 

santé et prodiguez les soins nécessaires. Tout en évaluant la qualité des soins dispensés et l’évolution 

de l’état de santé global des enfants, vous coordonnez, organisez les soins et les rendez-vous médicaux 

et accompagnez les enfants et les parents si besoin. Vous animez des actions de Prévention Santé, 

éduquez et sensibilisez les enfants sur l'importance de l'hygiène corporelle. Vous participez à 

l’élaboration des protocoles d'urgence et de prévention. Vous accompagnez les parents qui apprennent 

les gestes à prodiguer à leur nourrisson ou ceux qui ont besoin d’aide face à la problématique de leur 

enfant. Diplôme d’Etat de Puéricultrice ou équivalence reconnue, vous possédez une aisance 

relationnelle, un sens du travail en équipe et la maîtrise de l’outil informatique.

Adresser lettre de motivation et CV, avant le 31 mai 2019 à Madame Isabelle MOIZAN - Directrice du 

Pôle « Services » - 16 rue du Maréchal Leclerc - 62132 COULOGNE ou candidature@afapei.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 : SESSAD « Zig Zag »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 16 rue du Maréchal Leclerc - 
62132 COULOGNE

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Maitresse de maison - Wattrelos 

Publié le 07 mai 2019

Temps de travail : Temps partiel

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir le : 29/05/2019
Description de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire : 

Le FAM est rattaché au Dispositif FaciliTED. Le FAM accueille 20 adultes en hébergement 

permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 adultes en accueil de jour. Les modalités de 

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

mailto:candidature@afapei.org
http://www.creaihdf.fr/node/15210


projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet associatif de l’ASRL.

Description du poste : 

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

France (1300 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche :

UN  MAITRESSE DE MAISON H/F pour un CDI à temps partiel 20h/semaine, du lundi au vendredi 
de 10h30 à 14h30

Poste à pourvoir à compter du mercredi 29 mai 2019. Votre mission : Sous l’autorité du Directeur / 

Directeur adjoint / Chef de service et en lien avec  l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire le maitre 

de maison (maitresse de maison) assume une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du 

cadre de vie des adultes accueillis : restauration, lingerie, tâches ménagères, entretien des locaux. 

Il/elle contribue à l’accompagnement des adultes accueillis dans les actes de la vie quotidienne en lien 

avec l’équipe pluridisciplinaire et en aidant les adultes dans le développement de leurs capacités 

d’apprentissage, de socialisation et d’autonomie. Plus particulièrement, le maitre de maison (maîtresse 

de maison) a en charge l’organisation et la réalisation des prestations de restauration (remise en 

température selon les normes en vigueur, mise en forme des plats et mise de table/débarrassage) et 

dans le respect des projets établis. Il/elle participe à l’entretien des locaux et l’entretien du linge. Il 

respecte et participe à la mise à jour des plans d’hygiène et de risque infectieux. Il/elle peut 

accompagner les adultes dans la réalisation de ses missions ou d’activités en lien avec les 

professionnels pluridisciplinaires. Il/elle participe aux réunions institutionnelles. Compétences 

attendues :  Formation Maître / Maîtresse de maison reconnue par la CPNE. Expérience 

d’accompagnement en maitre/maitresse de maison auprès de jeunes ou d’adultes en situation de 

handicap souhaitée : Connaissance et maitrise des normes en vigueur (HACCP), hygiène. Qualités 

relationnelles et de communication. Esprit d’équipe, organisation et rigueur. Permis B en cours de 

validité. Rémunération : fixée par la CCN 1966.

Lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le lundi 20 mai  2019  à l’attention de Madame 

Pascaline Cauvet,  Directrice,  à l’adresse suivante : FAM du Dispositif FaciliTED, 103 rue François 

Mériaux, ou par courriel : famfacilited@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 :  FAM du Dispositif FaciliTED,

Adresse de l'établissement ou de la structure : 103 rue François Mériaux 59160 
Wattrelos

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

mailto:famfacilited@asrl.asso.fr


Maitresse de maison - Aire sur la Lys 

Publié le 07 mai 2019

Temps de travail : Temps partiel

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 (400 salariés, budget de 

20 millions d’euros) recrute pour un de ses établissements :

UNE MAITRESSE DE MAISON (H/F) en CDI

A compter du : Poste à pourvoir à compter du 15/05/2019. Type de contrat : CDI à mi-temps. Secteur : 

Protection Judiciaire de la Jeunesse. Activité : Etablissement SPReNe Flandre - Centre Educatif 

Renforcé. Fonction : Entretien – élaboration des repas. Poste : Description de la mission : Entretien des 

locaux. Préparation des repas. Organisation des tâches ménagères. Accompagnement des jeunes. Profil 

demandé : Expérience de la fonction. Bon relationnel avec les enfants. Réelles aptitudes à la 

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

Lys. Rémunération : Salaire selon CCNT du 15.03.1966.

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

référence 32MM

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

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : SPRENE

Adresse de l'établissement ou de la structure : Aire sur la Lys

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Médiateur santé pair - Le Quesnoy 

Publié le 07 mai 2019

Temps de travail : Temps partiel

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

Les Résidences et Services Pierre Mailliet propose à travers son Unité d’Accompagnement et de 

Soutien à domicile (UAS) dans la perspective d’éviter la rupture du parcours de vie : Assurer le 

changement dans la continuité du vécu de la personne.L’UAS contribue à la réalisation du projet de 

vie et de soins des personnes en situation de handicap psychique qu’elle accompagne, dans le but d’un 

maintien ou d’un retour à domicile. Dès lors, leur qualité de vie devra tendre à s’améliorer, et leur 

http://www.creaihdf.fr/node/15206
mailto:recrutement@sprene.fr 
http://www.creaihdf.fr/node/15203


citoyenneté, à s’épanouir davantage.Pour assurer cette finalité, l’UAS verse à la fois dans l’action et la 

coordination des acteurs du territoire en établissant du lien entre l’action du service 

d’accompagnement et les secteurs psychiatriques, en veillant à la cohérence entre les besoins de 

réhabilitation psychosociale et les besoins de soins des usagers. Recherche pour l’UAS adossée à la 

MAS de LE QUESNOY :

1 MEDIATEUR SANTE PAIR (H/F) à 0,114 ETP soit 4 h / hebdomadaire en CDI

Public accueilli : 10 adultes en situation de handicap psychique avec orientation MAS vers le dispositif 

UAS notifié par la MDPH. Mission : En liaison avec le Chef de Service, Le médiateur santé pair, en 

partageant son vécu de la maladie psychique et plus spécifiquement son parcours de rétablissement, 

peut contribuer à favoriser l’alliance thérapeutique des patients avec les équipes soignantes, ou encore 

à renforcer la confiance en soi des personnes concernées, les aidant ainsi dans la gestion de leur 

maladie et de leurs traitements. En tant que professionnel, le médiateur de santé-pair utilise ses 

connaissances et son expérience personnelle de rétablissement et de recouvrement de la santé 

notamment pour : Favoriser l’accès aux soins ;  Participer à l’accompagnement des usagers dans les 

démarches d'accès aux droits sociaux, le développement d'habiletés sociales dans la communauté ou 

encore les activités favorisant l’insertion sociale ; Apporter un soutien relationnel et participer avec les 

équipes soignantes à l’éducation thérapeutique. Profil : Etre en capacité de partager son expérience 

personnelle auprès de personnes avec trouble psychique. Ayant fait l’expérience d’une amélioration 

significative de son état de santé psychiatrique, proposant des services et/ou du soutien à d’autres 

personnes présentant des troubles équivalents, et qui ne sont pas aussi avancées dans leur propre 

processus de rétablissement. Permis exigé. Salaire : selon la convention collective de 1966 et 

expérience professionnelle.

Envoyer lettre de candidature – CV et photo à Madame AMAND, Directrice des Résidences et 

Services Pierre Mailliet avant le 1er juin 2019 Route de Ghissignies BP 10051 59530 LE QUESNOY 

s.amand@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 : Résidences et Services Pierre 
Mailliet

Adresse de l'établissement ou de la structure : Route de Ghissignies BP 10051 
59530 LE QUESNOY

Téléphone : 

Référence de l'offre : 

Chargé de démarche qualité - Lille 

Publié le 30 avril 2019

mailto:s.amand@apajhnord.fr
http://www.creaihdf.fr/node/15177


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 l’ensemble de ses établissements, l’APAJH recherche :

UN CHARGE DE LA DEMARCHE QUALITE H/F CDD temps plein – Technicien supérieur (CCNT 
66)

Fonctions et missions techniques : Sous la responsabilité hiérarchique du DRH et en lien avec les 

directions d’établissements, le Chargé de la démarche Qualité : met en œuvre la politique « Qualité » de 

l’Association, assiste les directeurs dans l'organisation et accompagne les établissements dans la mise 

en œuvre et le suivi de l'amélioration continue de la qualité (plan d’action), veille à la mise en place 

des dispositifs garantissant le respect des droits des usagers, anime divers groupes de travail (qualité, 

bientraitance, FALC…), veille à l'application des recommandations de bonnes pratiques (Anesm) et 

assure la veille normative, règlementaire et les mises à jour régulières auprès des équipes, suit les 

indicateurs et tableaux de bord de suivi de la démarche Qualité, coordonne la gestion documentaire par 

le biais du manuel de fonctionnement de chaque établissement, élabore les procédures associatives et 

accompagne les établissements dans l'élaboration des procédures internes, évalue la complétude des 

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

démarche d’amélioration continue, peut occuper des missions transversales au sein des établissements 

gérés par l'association. Profil : • Titulaire d’un diplôme de niveau 1 ou 2 (Qualité, Management des 

établissements de santé…). Doté d’une expérience et/ou vision permettant d’appréhender la fonction 

dans tous ses aspects (démarches, méthodes et outils de la Qualité…).  Connaissance des normes et 

réglementations applicables dans le domaine de la Qualité.  Savoir rendre compte et faire valider 

l'avancement de la démarche d'amélioration continue à la Direction générale.  Capacité à animer des 

groupes de travail.  Maîtrise des outils informatiques et spécifiques au métier. Qualités relationnelles, 

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

déplacements au sein des établissements. Permis B obligatoire.

Candidature : CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 31 mai 2019 par courrier ou  par 

mail à l’attention de :

 

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

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : APAJH

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



Téléphone : 

Référence de l'offre : 

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.

 

Flash Hebdomadaire édité et imprimé par le CREAI / 54 Bd Montebello / BP 92009 / 59011 Lille Cedex

Tél : 03.20.17.03.03. /Fax : 03.20.17.03.17. / ISSN 0753-6906

Responsable de la publication : Frédéric Ghyselen

Sélection des informations : Catherine Pavot

Secrétariat de rédaction : Cécile Boulogne

Adresse du site : http://www.creaihdf.fr/

CREAI du Hauts-de-France 

Siège social : 54, Bd Montebello - BP 92009 - 59011 Lille Cedex

Tél. 03 20 17 03 03 - Fax. 03 20 17 03 17

http://www.creaihdf.fr/simplenews/statistics/click?p=eNoBUVwwrv9zOjczOlwi0smEc1vJkW0eC6rL_lbG-Dmaf3zdk_JmXCKs2oMr-bOFXimkma4SjBe6JIGRl5o-fPCWowwXAygmdTyck99gCjq7k8PTRySk9nBcIjtS6iat&h=eNortjI2slJKM0s2sDA3SDQ3tjBLMUg2TDY1NjExNrYwSDFLSUo0NVWyBlww0P8KXCc,
http://www.creaihdf.fr/simplenews/statistics/click?p=eNoBS1wwtP9zOjY3Olwi0smEc1vJkW0eC6rL_lbG-Dmaf3zdk_JmXCKs2oMr-bOFXimkma4SjBe6JIGRko8jYL7WthgCG3MpaD6Tn_dnHnG8iIRcIjtywiO4&h=eNortjI2slIySTRKsTBMMjAwsEwxNLFIMjFLNbFIMTMzNDZKSTI1MFeyBlwwzxAJ8Q,,

