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QUOI DE NEUF

50 ans - 50 événements / Appel à candidature Culture - Santé 

Publié le 25 Août 2015

L'ARS (agence régionale de santé) et la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) Nord - Pas-

de-Calais ont ouvert en 2014, à titre expérimental, le programme Culture-Santé aux établissements 

médico-sociaux hébergeant des enfants et des adolescents de moins de 20 ans (cf. page 7 du 

programme de saison que vous pouvez télécharger à partir du site suivant).

 

Cette expérimentation s'est traduite par des résidences-missions d'artistes professionnels, en faveur 

d'un parcours d'éducation artistique et culturelle couvrant tous les temps de vie de l'enfant.

 

Nous avons le plaisir de vous confirmer que cette expérimentation est reconduite pour la saison 

2015/2016.

 

A ce titre, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l'appel à candidature correspondant, ainsi 

que le dossier Cerfa-type à remplir et à retourner paraphé et signé avant le 18 septembre 2015. 

 

Veuillez noter que seules les associations gestionnaires sont éligibles, et non les établissements ou 

services en direct.

 

Flash n°27 du 2 
Septembre 2015

http://www.creainpdc.fr
http://www.creainpdc.fr/node/7544
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/Programme-Culture-Sante.129418.0.html


Appel à candidature

Cerfa 2015 Culture Santé

Notice Cerfa 2015

 

 

Claire GOUELLEU

Chargée de mission Culture - Santé / DRAC - ARS Nord-Pas-de-Calais

03 62 72 86 23

06 83 67 35 52

claire.gouelleu@ars.sante.fr

 

                 

50 ans - 50 événements / Forum "Aide aux aidants" 

Publié le 21 Juillet 2015

La Maison de l’Autonomie et de la Santé du Boulonnais (Conseil Départemental du Pas-de-Calais) 

met en œuvre en partenariat avec La Mutualité Française Nord-Pas de Calais le projet « La santé des 

aidants, parlons-en !».

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un « appel à projet santé » lancé par l’Agence Régionale de Santé et 

s’organise en 2 temps.

Un forum, ouvert à tous, aura lieu le 11 septembre 2015 de 10 heures à 18 heures à la Salle 

Polyvalente de SAMER. Une opportunité pour  venir s’informer sur les solutions d’aide et de soutien 

aux aidants accompagnant  un proche en perte d’autonomie quel que soit son âge ou sa pathologie.

Les professionnels du territoire animeront des stands d’informations et des ateliers pratiques 

(prévention des chutes, équilibre alimentaire, détente et  relaxation, médiation animale, simulateur de 

vieillissement, exposition de peintures …)

Le CREAI Nord Pas de Calais animera l’après-midi autour d’une pièce de théâtre traitant avec humour 

des impacts de l’accompagnement sur la santé des proches aidants et  d’un temps d’échanges entre les 

professionnels et le public.

Suite à cette journée, 3  ateliers santé seront  proposés aux aidants proches uniquement (16/23 et 30 

octobre à SAMER) afin de trouver des conseils simples et adaptés au  quotidien pour rester en forme 

physiquement et psychologiquement et maintenir une vie sociale épanouie.

Contacts :

- Sandrine HENNEQUIN, chargée de projet, Maison de l’Autonomie et de la Santé du Boulonnais 

http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/aac_2015_culture-sante_ems_-20_ans.pdf
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cerfa-type_2015_culture-sante_ems_-20_ans.pdf
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/notice_cerfa-type_2015_.pdf
mailto:claire.gouelleu@ars.sante.fr
http://www.creainpdc.fr/node/7492


03.21.99.47.08 ou hennequin.sandrine@pasdecalais.fr

- Carine DELCOURT, Chargée de Prévention à la Mutualité Française Nord-Pas-de-Calais

03.20.62.05.30 ou carine.delcourt@mutualite-npdc.fr

Programme détaillé de la journée

          

ACTUS REGIONALES

CAFERUIS CRFPE 

Publié le 01 Septembre 2015

10 ème promotion : janvier 2015 oct 2016

Une formation accueillant des professionnels de formation, ES, AS, Infirmier, EJE, Psychologue... 

Une taille de groupe de 15 professionnels maximum qui favorise échanges, interactivité et 

accompagnement individuel. Une formation dynamique, assurée par des formateurs en prise avec les 

réalités institutionnelles et des acteurs de terrain. Une démarche prospective,  par l’organisation 

régulière de séminaires thématiques ouverts à l’ensemble des professionnels.

Notre objectif est de vous accompagner dans la construction de vos nouvelles identités et légitimités 

professionnelles.

Renseignements et dossier d’inscription auprès de Karine Mortreux ou Maryline Pattin au 03 20 14 93 

06 ou sur formationcontinue@crfpe.fr ou sur le site www.crfpe.fr

Certificat National de Compétences Mandataire Judiciaire à la Protection 
des Majeurs 

Publié le 01 Septembre 2015

L’INSTITUT SOCIAL de LILLE (Université Catholique de Lille) Et l’IRTS NORD PAS-DE-

CALAIS Proposent : Le Certificat National de Compétences Mandataire Judiciaire à la Protection des 

Majeurs.

Démarrage de la formation : 5 novembre 2015. Dossiers de candidature à envoyer pour le 05 octobre 

2015. Lieux de la formation : Institut Social de Lille - 83, Boulevard Vauban – 59000 LILLE et IRTS 

Nord Pas de Calais – rue Ambroise Paré –  BP 71 - 59373 Loos Cedex  LOOS.

Responsables de la formation : ISL Agnès VINCHON, Directrice ; IRTS : Marie CAPELLE, 

Coordinatrice des formations continues

Contacts : Institut Social de Lille : Annik DEVOS, Tél. 03 20 21 93 95 – annik.devos@institut-social-
lille.fr IRTS Nord Pas de Calais Zineb HARIZI, Tél 03 20 62 53 75 - zharizi@irtsnpdc.fr  et Emilie 
TRIBOULLOY-FEUTRIE, Tél 03 28 55 68 22 - etriboulloy@irtsnpdc.fr

http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_du_110915.pdf
http://www.creainpdc.fr/node/7569
mailto:formationcontinue@crfpe.fr
http://www.crfpe.fr
http://www.creainpdc.fr/node/7472
http://www.creainpdc.fr/node/7472
http://www.creainpdc.fr/node/7472
mailto:annik.devos@institut-social-lille.fr
mailto:annik.devos@institut-social-lille.fr
mailto:zharizi@irtsnpdc.fr
mailto:etriboulloy@irtsnpdc.fr


ACTUS SOCIALES

Les Actes du colloque 50 ans après : Les CREAI co-constructeurs d’une 
nouvelle action sociale 

Publié le 23 Juillet 2015

A l'occasion des 50 ans des CREAI (1964-2014), l'ANCREAI a organisé un colloque le 4 novembre 

2014, qui se voulait un temps de réflexion sur le rôle des CREAI dans la transformation en cours des 

politiques sociales.

Madame Ségolène Neuville, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et à la lutte contre 

l'exclusion, ainsi que Monsieur Xavier Dupont, directeur des ESMS à la Caisse Nationale de Solidarité 

pour l'Autonomie ont honoré les CREAI de leur présence et ont prononcé chacun une allocution.

La journée a été riche des présentations croisées des CREAI, dans la diversité des actions, et la 

préoccupation constante de décloisonnement des champs au service d'un parcours sans rupture des 

personnes en situation de vulnérabilité.

Les Actes de cette journée sont en préparation. Ils seront adressés à tous les participants, et disponibles 

ici en téléchargement.

En attendant la publication de ces Actes, vous pouvez télécharger dès maintenant les diaporama des 

interventions de la journée.

Télécharger les actes de la journée

Les diaporama des interventions de la journée sont téléchargeables ci-dessous :

Programme du 4 novembre 2014

Discours d'ouverture du Président de l'ANCREAI

Les politiques territoriales en faveur des personnes âgées à travers les schémas départementaux et 
régionaux d’organisation médico-socialeAteliers départementaux personnes handicapées vieillissantes
Vie affective et sexuelle des personnes handicapéesGroupe régional de réflexion éthique sur la 
protection des majeursParticipation et expression des personnes en situation de vulnérabilité
Observatoire régional de l'innovation en santéUne méthode d’évaluation participative en protection de 
l’enfanceL'évaluation interne, PERICLES : une méthode au service de la qualité des interventions
L’aide à la contractualisation et au suivi de l’évaluation externeAdolescents en difficultés, quel 
accompagnement sur les territoires ? Un retour d’expérience de formation-action décloisonnée

Lire l'interview de Jean-Yves Barreyre, Secrétaire général de l'ANCREAI dans TSA-quotidien, 

12/11/2014

J'existe et je veux 

Publié le 23 Juillet 2015

http://www.creainpdc.fr/node/7499
http://www.creainpdc.fr/node/7499
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/ancreai_actes_web.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/50ans_ancreai_programme_p.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/99_50_ans_des_creai_discours_president_ancreai.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/04_observation_en_continu_politiques_territoriales.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/04_observation_en_continu_politiques_territoriales.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/08_ateliers_departementaux_phv_0.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/09_vie_affective_et_sexuelle_mode_de_compatibilite.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/10_protection_des_majeurs.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/10_protection_des_majeurs.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/11_participation_expression_des_personnes.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/12_oris_0.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/16_eval_participative_protection_enfance.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/16_eval_participative_protection_enfance.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/17__accompagnement_demarche_evaluation_interne.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/18_aide_contract_suivi_eval_externe.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/22_formation-action_transversales.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/22_formation-action_transversales.pdf
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/politiques-sociales/a-332196/la-revolution-legislative-n-a-pas-ete-suivie-d-une-revolution-organisationnelle.html
http://www.creainpdc.fr/node/7498


Parce que tout le monde a le droit d’aimer ! J’existe et je veux est le magazine d’information qui parle 

de sexualité aux personnes déficientes intellectuelles.

Des personnes handicapées se sont lancées dans la réalisation d’un magazine sur la vie affective et 

sexuelle en Facile à lire et à comprendre.

Du choix des thèmes abordés sans tabou, à l’écriture et à la diffusion, les résidents des foyers de 

l’association Adapei Var-méditerranée se sont impliqués dans l’aventure audacieuse d’un magazine 

entièrement consacré aux questions de vie affective et sexuelle. Autant de thèmes qui sont abordés 

dans ce premier numéro. Accessible, abondamment illustré et entièrement écrit en Facile à lire et à 

comprendre, le magazine paraîtra 4 fois par an.

 

Communiqué de presse de l'ADAPEI Var-Méditerannée

Pour s'abonner

AGENDA

Autismes et particularités sensorielles 

Le 22 septembre 2015

Echelle : En région

Le Centre Ressources Autismes Nord/Pas-de-Calais organise une journée régionale sur : "Autismes et 

particularités sensorielles" le 22 Septembre 2015 de 8 h 30 à 16 h 30 à l'Amphithéâtre B1, Université 

de Lille 3, rue du Barreau à Villeneuve d'Ascq.  Affiche

Renseignements : Le nombre de place est limité à 350. Centre ressources autismes 03.20.60.62.59. 
http://www.cra-npdc.fr  Inscriptions : Inscription établissement et Inscription individuelle

Autonomie, quand tu nous (re)tiens 

Le 23 septembre 2015

Echelle : En région

Les 24èmes Journées nationales de l’ANPF se tiendront à Lille Grand Palais du 23 au 25 Septembre 

2015, sur le thème : "Autonomie, quand tu nous (re)tiens". Recto programme et Verso programme. 

Affiche et Bulletin d'inscription

Renseignements  : http://www.anpf-asso.org Contact : ANPF 63  Rue de Provence 75009 Paris Tél.: 
01.42.80.21.21. Fax.: 01.42.80.14.14. Email : anpf75@anpf-asso.org

http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/cp_jexisteetjeveux.pdf
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/abonnement_magazine_j_existe_et_je_veux_1.pdf
http://www.creainpdc.fr/node/7113
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/flyer_22_sept_2015_0.pdf
http://www.cra-npdc.fr
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/inscription_etablissement_2015.pdf
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/inscription_individuelle_jr_2015_0.pdf
http://www.creainpdc.fr/node/6957
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_journees_anpf_2015_recto.pdf
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_journees_anpf_2015_verso.pdf
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/affanpf.pdf
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/bulletin_dinscription_journees_anpf_2015.pdf
http://www.anpf-asso.org
mailto:anpf75@anpf-asso.org


Recherches en mobilité et handicap 

Le 24 septembre 2015

Echelle : En région

La prochaine journée Scientifique de l'Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap aura lieu le 24 

Septembre 2015 à Valenciennes. Programme

Contact :  Philippe Pudlo, LAMIH UMR CNRS 8201, Université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis, Le Mont-Houy 59313 Valenciennes Cedex 09 email : philippe.pudlo@univ-valenciennes.fr
Tél. : 03 27 51 13 34
 

Les tests psychologiques : quelle interprétation ? 

Le 28 septembre 2015

Echelle : En région

Le Réseau Neurodev propose une journée de formation sur : "Les tests psychologiques : quelle 

interprétation ?" qui se déroulera le lundi 28 Septembre 2015 à Neurodev, 1 Bd du Pr Jules Leclercq à 

Lille. Une seconde session est organisée le jeudi 3 décembre 2015 au réseau Neurodev. Programme et 

Bulletin d'inscription

Le nombre de place est limité à 20. Inscriptions via mcostyn@neurodev.fr ou Fax : 03.20.97.27.73 Site 
internet : http://www.neurodev.fr

Prévention autour du VIH, des IST et de la santé sexuelle 

Le 29 septembre 2015

Echelle : En région

Le COREVIH Nord Pas de Calais organise la 3ème Journée Régionale Prévention autour du VIH, des 

IST et de la santé sexuelle. Elle aura lieu le Mardi 29 septembre 2015 au Parc d'Olhain à Houdain (62). 

Programme et Bulletin d'inscription

Places limitées à 130 personnes. Inscription gratuite mais obligatoire : cmessien@ch-tourcoing.fr Par 
courrier : Chantal MESSIEN, secrétariat, COREVIH 59/62, CH de Tourcoing, 135 rue du Président 
Coty, 59208 Tourcoing. Tél.: 03.20.69.48.48. Fax.: 03.20.69.46.15.

 

Journée Régionale des Aidants 

Le 06 octobre 2015

http://www.creainpdc.fr/node/7480
http://www.univ-valenciennes.fr/evenements/sites/www.univ-valenciennes.fr.evenements/files/js-ifrh-2015/js-ifrh-2015-programme.pdf
mailto:philippe.pudlo@univ-valenciennes.fr
http://www.creainpdc.fr/node/7251
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/2015_tests_psy_et_interpretation.pdf
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/coupon_reponse_psy.pdf
mailto:mcostyn@neurodev.fr 
http://www.neurodev.fr
http://www.creainpdc.fr/node/7340
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme29092015.pdf
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/bullet.pdf
mailto:cmessien@ch-tourcoing.fr
http://www.creainpdc.fr/node/7570


Echelle : En région

La prochaine journée régionale des aidants, sur le thème : "Etre aidant au quotidien" aura lieu le 6 

octobre 2015 de 9 h 30 à 17 à la Salle Arena, zone des 3 bonniers à Orchies. Affiche

Entrée gratuire. Contact presse pour l’ensemble du Comité de Pilotage : Franck SUROY – Novartis : 

franck.suroy@novartis.com Port : 06 64 40 08 97.

 

Un nouvel acteur dans l'organisation des services MJPM 

Le 19 novembre 2015

Echelle : En région

ATPC Béthune organise le 19 Novembre 2015 à l'Auditorium de l'Hôtel Mercure Centre Gare au 58 

Bd Carnot à Arras un colloque sur : "Un nouvel acteur dans l'organisation des services MJPM ". 

Programme

Informations et inscriptions : tél.: 03.21.63.74.78 email : colloque@atpc.asso.fr

OFFRES D'EMPLOI

Aide médico-psychologique

Aide médico psychologique - Marcq en Baroeul 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 07/09/2015

Recherche pour La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée à Marcq en Baroeul (59) :

UN AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F

Type de contrat : CCNT 51 – CDD temps plein. Durée : 1 mois avec reconduction. Prise de fonction le 

07/09/2015.

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 » ou unités de vie. Missions principales. L’AMP 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, 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 œuvre du projet individuel. Profil : Titulaire du 

DEAMP avec expérience souhaitée de 2 ans dans le handicap; Permis B obligatoire.

http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/aidants.pdf
http://www.creainpdc.fr/node/7571
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/colloque_19.11.15.pdf
mailto:colloque@atpc.asso.fr
http://www.creainpdc.fr/node/7561


Contact : Adressez votre candidature  avec lettre de motivation manuscrite, CV et photo à (Fiche de 

poste disponible sur demande par mail secretariatgerlotte@gapas.org) :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS la Gerlotte

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

Téléphone : 

Aide Médico Psychologique - Vendin le Vieil 

Publié le 13 juillet 2015

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

La MAS Les Helianthes de Vendin le Vieil recrute :

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F

Missions : accompagnement des résidents dans la vie quotienne dans le cadre de mise en oeuvre du 

projet d'établissement. Qualités relationnelles et esprit d'équipe requis. Titulaire DEAMP. Expérience 

auprès de personnes atteintes d'autisme ou de TED appréciée.

CV et lettre de motivation à adresser à M. le directeur de la MAS LES HELIANTHES Route de La 

Bassée 62880 VENDIN LE VIEIL ou par mail masleshelianthes@ugecam-nord.cnamts.fr

Nom de la personne à contacter : BOUGHEZAL CHRISTINE

Mail de la personne à contacter : christine.boughezal@ugecam-nord.cnamts.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS LES HELIANTHES

Adresse de l'établissement ou de la structure : Route de La Bassée 62880 
VENDIN LE VIEIL

Téléphone : 0321795300

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
http://www.creainpdc.fr/node/7451
mailto:masleshelianthes@ugecam-nord.cnamts.fr


Aide médico psychologique - Cäestre 

Publié le 07 juillet 2015

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 13/07/2015

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son Foyer de Vie situé à Caëstre :

1 A.M.P (H/F) en C.D.D à temps plein

poste à pourvoir de suite selon la C.C.N.T du 15 mars 1966. Missions : vous serez salarié(e) de 

l'Association "Les Papillons Blancs" d'Hazebrouck et serez rattaché(e) à la Direction du Foyer de Vie 

"Les Symphorines" de Caëstre. Dans vos missions, vous aurez à : Aider et accompagner les personnes 

déficientes intellectuelles dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (se lever, faire sa toilette, 

prendre ses repas…) afin de favoriser le maintien ou le développement de leur autonomie.  Proposer et 

organiser des activités culturelles, d'éveil, sportives et sociales. Participer à l'élaboration des projets 

individuels. Profil : Savoir communiquer à l'oral et à l'écrit. Rigueur, discrétion et conscience 

professionnelle. Réactivité, fiabilité, anticipation. Respect et relationnel aisé. Aptitudes au travail en 

équipe. Partage des valeurs de l'Association. DEAMP.

Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Foyer de Vie « Les Symphorines »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 71 Petite Route de Borre 59190 
CAESTRE

Téléphone : 

Aide-soignant

Aide soignant - Marcq en Baroeul 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 07/09/2015

Recherche pour La Gerlotte, Maison d’Accueil Spécialisée à Marcq en Baroeul (59) :

UN AIDE SOIGNANT H/F

http://www.creainpdc.fr/node/7431
http://www.creainpdc.fr/node/7564


Type de contrat : CCNT 51 – CDI temps plein. prise de fonction le 07/09/2015.

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 » ou unités de vie. Missions principales. L’aide-soignant 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'effectuer les soins d'hygiène, de 

nursing, d'éveil (toilettes, habillage, soins d'hygiène et d'esthétique). De contribuer à l’animation de la 

maison. De contribuer à l’évaluation, l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé. Profil 

: Titulaire du diplôme d'état d'aide soignant. Permis B obligatoire. Expérience souhaitée en structure 

médico-sociale avec un public polyhandicapé et en animation.

Contact : Adressez votre candidature  avec lettre de motivation manuscrite, CV et photo à (Fiche de 

poste disponible sur demande par mail secretariatgerlotte@gapas.org) : Limite de dépôt des 

candidatures le 03/09/2015

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS La Gerlotte

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

Téléphone : 

Assistant social

Assistant social - Audruicq 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

L'Institut d'Education Motrice Arpège d'Audruicq accueillant des enfants et adolescents de 3 à 20 ans 

atteints de handicap moteur, fonctionnant en semi-internat, recherche :

UN ASSISTANT SOCIAL H/F CDI à raison de 0.15 ETP + mise à disposition : 0.10 ETP à l'IEM 
Imagine de Boulogne sur Mer et 0.15 ETP à la MAS Dune au vent de Berck sur Mer

Poste à pourvoir au 01/09/2015. Convention collective nationale 31.10.1951. Salaire de base brut 

mensuel : 843.62 euros.

Adresser lettre de motivation avec CV, copies certifiées des diplômes, certificats de travail  à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur BRIDOU Ludovic

mailto:secretariatgerlotte@gapas.org
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Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Directeur du Département "Enfants"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins - 62600 Berck 
sur Mer

Téléphone : 

Chef de service

Chef de Service Educatif - LOUVROIL et VALENCIENNES 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

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 (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) en CDI temps plein (CCN 66)

pour l'ITEP Guy Debeyre à Louvroil et Valenciennes Etablissement accueillant des enfants et 

adolescents de 11 à 18 ans présentant des troubles du comportement et de la personnalité (accueil en 

journée, en internat de semaine et en internat complet). Missions : Vous encadrez, coordonnez et 

animez plusieurs équipes pluridisciplinaires : • Réalisation d’entretiens (recrutement, formation, 

évaluation), • Animation de réunions d’équipe, • Développement des compétences individuelles et 

collectives, • Communication interne, ascendante et descendante. Vous assurez la cohérence entre le 

projet d’établissement et le projet personnalisé des jeunes accueillis : • Vous veillez à la mise en œuvre 

et au suivi des projets nouveaux en lien avec le projet d’établissement et les projets personnalisés, ainsi 

qu’à la qualité du service rendu, • Vous vous assurez du respect de la réglementation applicable, 

notamment en matière de bientraitance, • Vous coordonnez les rencontres avec les familles, • Vous 

veillez à la cohérence et à la pertinence des activités réalisées, • Vous créez des outils d’analyse et de 

réflexions, • Vous développez et pérennisez la coopération avec les différents partenaires. Vous 

assurez une présence de terrain auprès des jeunes accueillis. Vous organisez l’activité et gérez les 

moyens humains et matériels de votre service : • Vous planifiez, organisez, supervisez et contrôlez 

l’activité du service, • Vous gérez des budgets spécifiques et ponctuels de fonctionnement, • Vous 

établissez et gérez les horaires, les absences, les congés…, Vous serez susceptible d’intervenir sur les 

différents sites de l’ITEP, dont les SESSAD rattachés et la Maison des Adolescents, situés à Louvroil, 

Maubeuge et Valenciennes. Poste nécessitant des astreintes. Profil : Issu(e) d'une formation initiale de 

travailleur social, idéalement étayée par un Diplôme d’Etat de niveau II (CAFERUIS ou diplôme 

d’encadrement équivalent), vous connaissez le secteur médico-social de l’Enfance Handicapée - 
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Thérapeutique. Vous attestez d'une expérience de 1 à 3 ans en management d'équipe. Vous avez le 

sens de l’organisation et des responsabilités, et présentez des aptitudes à la conduite et à l’animation 

d’équipe, à l’écoute et à l’analyse des situations. Vous êtes doté(e) d’une forte motivation 

professionnelle et de réelles qualités relationnelles. Permis de conduire obligatoire.

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 B.P. 35307 59379 DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Conseiller en ESF

Chargé d'Accompagnement Social en ESAT - Armentières 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

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 (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 CHARGE D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (H/F)

en CDI temps plein (CCN 66) pour l'ESAT "Les Ateliers de la Lys" à ARMENTIERES Etablissement 

contribuant à l'autonomie professionnelle d’adultes handicapés âgés de 16 à 60 ans, disposant d'une 

orientation ESAT. Missions : Dans le respect du projet d'établissement et sous la responsabilité de la 

Directrice Adjointe, vous êtes en charge de l'accompagnement individuel et collectif des usagers de 

l'ESAT. Vous assurez une mission d'accompagnement social et administratif. Vous êtes amené(e) à 

réaliser des permanences sur les différents sites, à participer à des réunions externes et à effectuer des 

visites à domicile. Vous participez à l'élaboration des projets individualisés, aux entretiens 

d'admission, aux synthèses. Vous confortez le réseau partenarial externe. Profil : Titulaire du Diplôme 

d’Etat de CESF, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Vous 

justifiez d'une bonne connaissance du secteur médico-social, et des dispositifs et problématiques liés 

au handicap. Une expérience auprès du public d'ESAT serait un plus. Vous présentez des aptitudes à la 

conduite d’entretien individuel, à l’écoute et à l’analyse des situations. Vous êtes doté(e) d’une forte 

motivation professionnelle et de réelles qualités relationnelles. Permis de conduire obligatoire.
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Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI ESAT Les Ateliers de la Lys

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - ESAT Les Ateliers de la 
Lys 31, quai de Beauvais 59280 ARMENTIERES

Téléphone : 

Directeur - Directeur Adjoint

Directeur - Linselles 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 02/01/2016

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

DIRECTEUR (H/F) du FAM Les Piérides de Linselles*

*Foyer d’accueil médicalisé Les Piérides situé à Linselles (33 places) + 7 appartements de proximité 

situés à l’Espace des Ravennes à Bondues + 7 places d’accueil de jour. Sous l'autorité du Directeur 

Général, vous bénéficiez de larges délégations et, dans le cadre du projet associatif, vous mettez en 

œuvre le projet d'établissement et conduisez, en lien avec les services du siège, cet établissement d’une 

quarantaine de salariés. Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 1 du secteur social et médico-social 

et avez déjà dirigé et animé une équipe. Vous justifiez d’une expérience auprès des personnes en 

situation de handicap, le secteur psychiatrique ne vous est pas inconnu et vous avez développé de 

multiples partenariats. Rémunération : Convention 66 – Cadre de classe 1 – niveau 1. Poste à pourvoir 

au 2 janvier 2016.

Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Maurice Leduc - Directeur Général

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

Nom de l'établissement ou de la structure : Association des Papillons Blancs de 
Roubaix-Tourcoing

Adresse de l'établissement ou de la structure : 339 rue du Chêne Houpline - 
59200 Tourcoing.

Téléphone : 

Directeur de la promotion de la personne et de la qualité - Anzin 
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Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Adultes handicapés
Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 07/09/2015

L'APEI du Valenciennois recrute pour le Siège social situé à Anzin :

1 Directeur de la promotion de la personne et de la qualité H/F (cadre classe 1 niveau 1)

en CDI temps plein Poste à pourvoir dés que possible Rémunération brute mensuelle: 4 060,80€ 

Missions: Sous l'autorité du Directeur Général et par délégation, véritable manager transversal, il 

assure les missions principales suivantes: -Contribuer à la mise en œuvre du projet associatif et des 

projets d'établissement et de service et à leur évolution -Développer une démarche d'amélioration 

permanente des pratiques professionnelles, des outils et de procédures relatives à l'accueil et 

l'accompagnement des personnes accueillies -Assurer un lien avec les familles -Veillez au respect des 

droits des personnes et de leurs familles -Accompagner la mise en place et une mise en oeuvre 

efficiente du logiciel de gestion unique du dossier de l'usager (IMAGO) -Animer les groupes 

transversaux relatifs à sa fonction -Analyser, gérer et suivre les signalements internes en lien avec la 

Direction Générale -Suivre les indicateurs associatifs relatifs aux incidents, proposer tout autre 

indicateur pertinent -Assurer la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance -

Mettre en place la gestion documentaire -Être force de proposition et apporter expertise et conseil aux 

établissements et services -Réaliser des audits et enquête de satisfaction -Mettre en place et contrôler 

les tableaux de bord des processus supports du Siège. Profil: -Diplôme de niveau 1 exigé -Intérêt pour 

le secteur associatif et le mouvement parental -Connaissance approfondie du secteur médico-social et 

des personnes en situation de handicap intellectuel et de la réglementation -Maîtrise des outils de 

l'approche qualité -Compétences dans l'animation, le travail d'équipe et le travail en réseau -Rigueur, 

méthode, bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles -Maîtrise de l'outil informatique.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s) et extrait n°3 du 

casier judiciaire récent, inférieur à 1 mois) sont à adresser avant le 5/09/15 à Service RH APEI du 

Valenciennois 81 Avenue Anatole France 59410 ANZIN ou par mail hoel-l@apei-val-59.org

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : hoel-l@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : Siége sociale

Adresse de l'établissement ou de la structure : APEI du Valenciennois 81 
Avenue Anatole France 59410 ANZIN

Téléphone : 

mailto:hoel-l@apei-val-59.org


Adjoint de Direction - Berck sur Mer 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 16/11/2015

Le Foyer d’Accueil Médicalisé « Equinoxe » Siret N°78392904500178  recrute au 16 novembre 2015 :

UN/UNE ADJOINT(E) DE DIRECTION H/F

En lien avec les projets associatif et d’établissement, sous l’autorité du Directeur, vous faites partie de 

l’équipe de Direction du Département Adulte. Vous encadrez l’équipe éducative, et en collaboration 

avec le cadre de santé, l’équipe soignante. Vous êtes garant des projets personnalisés et participez 

activement à la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité. Profil  : Formation initiale 

d’éducateur spécialisé souhaitée – CAFERUIS Exigé. Capacité à développer une démarche de projet, 

et à s’inscrire dans une logique de réseau. Capacités d’analyse, de synthèse, et d’organisation. Capacité 

à manager les équipes. Connaissance du champ du polyhandicap souhaitée. Contrat à durée 

indéterminée à temps plein. Convention Collective de 1951. Salaire brut annuel 31170 € + éventuelle 

reprise d’ancienneté + Astreintes.

Adresser votre acte de candidature comprenant un curriculum vitae et une lettre de motivation 

manuscrite à Monsieur le Directeur FAM EQUINOXE 35 Boulevard de la Manche 62600 BERCK 

S/MER.

Nom de la personne à contacter : Mr VENNIN

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Cazin-Perrochaud, 
F.A.M. Equinoxe

Adresse de l'établissement ou de la structure : F.A.M. Equinoxe 35 Boulevard 
de la Manche 62600 Berck / Mer

Téléphone : 

Divers

Maitres de maison - Berck sur Mer 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 09/09/2015

http://www.creainpdc.fr/node/7500
http://www.creainpdc.fr/node/5918


Le Dispositif ITEP accueillant Enfants et/ou adolescents présentant des troubles du comportement, de 

la personnalité, ce travail est en partenariat avec l'équipe pluridisciplinaire et avec le réseau recherche :

2 MAITRES DE MAISON H/F

Expérience en ITEP ou MECS exigée. C.D.D d'un mois renouvelable à raison de 35 heures 

hebdomadaires. Poste à pourvoir au 9 septembre 2015. Convention collective 1951. Salaire de base 

brut mensuel : 1463 euros.

Adresser lettre de motivation avec CV, copies certifiées des diplômes, certificats de travail, à :

Nom de la personne à contacter : Mr BRIDOU Ludovic

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : Directeur du Département "Enfants"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins - 62600 Berck 
sur Mer

Téléphone : 

Coordinateur éducatif - Thumeries 

Publié le 31 août 2015

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L'UDAPEI 59 recrute pour la  Mas de Thumeries :

UN COORDINATEUR EDUCATIF H/F CDD à Temps plein de 11 mois

Dans le cadre d’un congé sabbatique, le poste est à pourvoir au 01/09/2015. Titulaire d'un DEES 

(diplôme de Niveau III). Missions : Sous la responsabilité du directeur et par délégation hiérarchique 

aux chefs de service, il/elle  assure les missions  suivantes : En adéquation avec les valeurs 

associatives, le projet associatif, le projet d'établissement et le projet personnalisé du résident, vous 

accompagnez les personnes polyhandicapées dans le but de favoriser le bien être, l’éducatif et  la 

sécurité,  dans un souci constant de la qualité des services rendus à la personne. Missions Principales : 

Anime l’équipe transdisciplinaire sur le sens des pratiques, sur la représentation de chaque acte envers 

la personne en situation de handicap et suivant ses compétences. Veille au bon déroulement du travail 

éducatif: travail en équipe, coordination entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire. Animer et 

coordonner une équipe autour des projets personnalisés et individualisés des personnes. Accompagner 

des personnes dans le développement, le maintien, la restauration de leurs capacités de socialisation, 

d’autonomie, d’intégration et d’insertion en fonction de leur histoire et de leurs possibilités 

psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. Contribuer par le biais 

de cet accompagnement socio-éducatif à la mise en œuvre du projet individualisé et personnalisé de 

vie de la personne. Evalue le travail d’accompagnement social de la personne accueillie en lien avec 

son coordinateur de soins de maison. Développe le travail autour du sport en interne et participe aux 

manifestations en lien avec  la FFSA et les clubs locaux. Compétences : Animation de réunion 
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d’équipe. Capacité à travailler seul et en interdisciplinarité. Savoir conduire des projets en 

collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Aisance rédactionnelle (capacité à analyser et à 

synthétiser). Capacité à transmettre et à expliciter les situations. Maîtrise de l’outil informatique. Profil 

recherché : Sensibilité à un public en situation de handicap et plus précisément aux personnes 

polyhandicapées. Capacité à rendre compte par écrit et à l'oral. Capacité à travailler en équipe 

pluridisciplinaire et sens de la communication. Sens de l'observation, de l'analyse et de la réflexion. 

Une formation complémentaire en sport (type STAPS) serait un plus. Application de la CCNT du 

15/03/1966.

Envoyer lettre de motivation + CV à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur Le Directeur

Mail de la personne à contacter : ud-masthum@udapei59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : MAS Udapei 59

Adresse de l'établissement ou de la structure : 56 Rue Emile Zola - 59239 
THUMERIES

Téléphone : 

Coordinateur Technique - Lompret 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

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 (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 COORDINATEUR TECHNIQUE (H/F) en CDI temps plein (CCN 66)

pour le Site Insertion Métropole - Services d'Hébergement à LOMPRET Centre d'Hébergement et de 

Réinsertion Sociale accueillant des familles en hébergement ponctuel sur site et en logements 

disséminés, en lien avec un accompagnement socio-éducatif adapté à la spécifité de chaque situation. 

Missions : Sous la responsabilité du directeur d’établissement : Vous êtes chargé(e) de la gestion 

bâtimentaire des différents lieux d’hébergement du service : vous réalisez les états des lieux, formulez 

votre avis technique sur les nouveaux appartements susceptibles d’être loués, travaillez en lien avec les 

bailleurs concernant les questions techniques et les réparations à effectuer. Vous favorisez le lien entre 

les équipes éducatives et l’équipe technique. Vous participez aux réunions de réflexion sur 

l’hébergement des personnes et le bon entretien du site. Vous êtes force de propositions d’amélioration 

relative à l’entretien du site. En lien avec les chefs de services et le Responsable des Services 
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Techniques du Territoire, vous participez au PPI et au plan préventif de travaux. Vous participez à la 

démarche qualité du site. Vous êtes notamment en charge des lignes téléphoniques, des badges 

d’accès, de l’organigramme mécanique des serrures des différents sites, du suivi de l’entretien des 

véhicules. Vous apportez votre expertise technique en cas de panne. Vous gérez le suivi des travaux et 

définissez les priorités en fonction des questions de sécurité et des moyens alloués. Vous êtes garant de 

la sécurité du site et du suivi des contrôles annuels obligatoires. Vous animez l’équipe technique, 

répartissez les tâches et organisez le temps de travail. Vous gérez les moyens mis à disposition de 

l’équipe technique. Profil : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau IV, vous disposez d’une 

expérience de plus de 5 ans dans des fonctions similaires. Vous êtes en capacité d’animer une équipe 

technique. Vous avez de bonnes aptitudes techniques tant sur le plan du diagnostic que de la résolution 

des problèmes. Vous êtes soucieux de la sécurité des personnes et des bâtiments. Vous avez une 

capacité à rendre compte de votre travail. Vous avez le sens des responsabilités. Vous faites preuve 

d’autonomie et êtes force de proposition. Permis de conduire obligatoire.

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI SIte Insertion Métropole

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - Site Insertion Métropole 
Lieu dit La Phalecque Route de Verlinghem 59840 LOMPRET

Téléphone : 

Conciliateur - Villeneuve d'Ascq 

Publié le 07 juillet 2015

Type de contrat : 

Temps de travail : 

La MDPH du Nord recherche :

DES CONCILIATEURS H/F pour ses usagers

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord souhaite donner une nouvelle 

impulsion à la conciliation et lance une campagne de recrutement de conciliateurs. La conciliation est 

un mode de règlement alternatif des conflits, qui tend à éviter le recours contentieux. Par l’écoute, 

l’explication et le conseil, le conciliateur exerce un rôle d’interface entre la MDPH et les usagers en 

désaccord avec les décisions qui les concernent. La conciliation est assurée par des personnes 

qualifiées, bénévoles et extérieures à la MDPH, qui présentent, par leur parcours professionnel ou 

associatif, un intérêt particulier pour le monde du handicap. Les conciliateurs sont répartis sur 

l’ensemble du territoire du Nord.

Les courriers de candidature (lettre de motivation et CV) sont à adresser au Directeur de la MDPH par 

courrier ou par mail à agnes.blomme@cg59.fr, jusqu’au 15 septembre 2015.
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Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : agnes.blomme@cg59.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : MDPH

Adresse de l'établissement ou de la structure : 21 rue de la Toison d’Or, CS 20 
372, 59669 VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 

Professionnel en charge des séances d'analyse des pratiques - Beaurainville, Berck 
Boulogne et Leforest 

Publié le 30 juin 2015

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Le SESSAD L'Odyssée antenne de Beaurainville, Berck, Boulogne et Leforest, accueillant des enfants 

scolarisés en milieu ordinaire (primaire et collège) présentant une difficulté motrice, d'ordre praxique 

associée pour certains à des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire, et du langage 

écrit ayant un retentissement sur les apprentissages scolaires ainsi que dans les actes de la vie 

quotidienne, recrute :

UN PROFESSIONNEL EN CHARGE DES SEANCES D'ANALYSE DES PRATIQUES H/F pour 
l'ensemble des personnels de la structure

Disposant des compétences nécessaires à cet exercice, les séances se dérouleront dans les locaux de 

l'établissement selon un cahier des charges et un planning établis conjointement au préalable (environ 

6 séances par an et par groupe).

Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités par mail auprès de la direction à l'adresse 

suivante :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : ludovic.bridou@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Cazin Perrochaud

Adresse de l'établissement ou de la structure : Berck

Téléphone : 

Professionnel en charge des séances d'analyse des pratiques - Berck sur Mer 
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Publié le 30 juin 2015

Type de contrat : 

Temps de travail : 

Le Dispositif ITEP accueillant enfants et/ou adolescents présentant des troubles du comportement, de 

la personnalité, travail en partenariat avec l'équipe pluridisciplinaire et avec le réseau recherche :

UN PROFESSIONNEL EN CHARGE DES SEANCES D'ANALYSE DES PRATIQUES H/F pour 
l'ensemble des personnels de la structure

Disposant des compétences nécessaires à cet exercice, les séances se dérouleront dans les locaux de 

l'établissement selon un cahier des charges et un planning établis conjointement au préalable (environ 

6 séances par an et par groupe).

Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités par mail auprès de la direction à l'adresse 

suivante :

 

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : ludovic.bridou@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Cazin Perrochaud

Adresse de l'établissement ou de la structure : Berck

Téléphone : 

Professionnel en charge des séances d'analyse des pratiques - Berck sur Mer 

Publié le 30 juin 2015

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L'IEM Les 3 Moulins accueillant des enfants et adolescents de 3 à 20 ans atteints de handicap moteur 

et/ou polyhandicap, fonctionnant en internat complet et semi-internat :

UN PROFESSIONNEL EN CHARGE DES SEANCES D'ANALYSE DES PRATIQUES H/F pour 
l'ensemble des personnels de la structure

Disposant des compétences nécessaires à cet exercice, les séances se dérouleront dans les locaux de 

l'établissement selon un cahier des charges et un planning établis conjointement au préalable (environ 

6 séances par an et par groupe).

Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités par mail auprès de la direction à l'adresse 

suivante :

 

http://www.creainpdc.fr/node/7401


Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : ludovic.bridou@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Cazin Perrochaud

Adresse de l'établissement ou de la structure : Berck

Téléphone : 

Professionnel en charge des séances d'analyse des pratiques - Leforest 

Publié le 30 juin 2015

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L'Institut d'Education Motrice Les Cyclades de Leforest accueillant des enfants et adolescents de 3 à 

20 ans atteints de handicap moteur, fonctionnant en semi-internat, recrute à compter de septembre 

2015 :

UN PROFESSIONNEL EN CHARGE DES SEANCES D'ANALYSE DES PRATIQUES H/F pour 
l'ensemble des personnels de la structure

Disposant des compétences nécessaires à cet exercice, les séances se dérouleront dans les locaux de 

l'établissement selon un cahier des charges et un planning établis conjointement au préalable (environ 

6 séances par an et par groupe).

Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités par mail auprès de la direction à l'adresse 

suivante :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : ludovic.bridou@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Cazin Perrochaud

Adresse de l'établissement ou de la structure : Berck

Téléphone : 

Professionnel en charge des séances d'analyse des pratiques - Audruicq 

Publié le 30 juin 2015

Type de contrat : 

Temps de travail : 

L'Institut d'Education Motrice Arpège d'Audruicq accueillant des enfants et adolescents de 3 à 20 ans 

atteints de handicap moteur, fonctionnant en semi-internat, recrute à compter de septembre 2015 :

UN PROFESSIONNEL EN CHARGE DES SEANCES D'ANALYSE DES PRATIQUES H/F pour 
l'ensemble des personnels de la structure

http://www.creainpdc.fr/node/7400
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Disposant des compétences nécessaires à cet exercice, les séances se dérouleront dans les locaux de 

l'établissement selon un cahier des charges et un planning établis conjointement au préalable (environ 

6 séances par an et par groupe).

Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités par mail auprès de la direction à l'adresse 

suivante :

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : ludovic.bridou@cazinperrochaud.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Association Cazin Perrochaud

Adresse de l'établissement ou de la structure : Berck

Téléphone : 

Divers administratif

Secrétaire comptable - Le Quesnoy 

Publié le 31 août 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Unité d’Accueil Temporaire adossée à la Maison d’Accueil Spécialisée « Résidence Pierre Mailliet » 

(10 places) recherche pour l’ouverture de son U.A.T. (01/09/2015) :

SECRETAIRE COMPTABLE H/F en CDI 35H/sem. – Convention 66 / Annexe 10

Secrétariat : Le secrétaire comptable assure l’accueil téléphonique et physique des personnes et de leur 

famille, il (elle) établit une relation de qualité qui lui permet d’appréhender les besoins et ce dans le 

but d’optimiser le fonctionnement au quotidien de l’UAT notamment en matière de communication. Il 

(elle) assure les tâches de secrétariat et la tenue des dossiers relatifs aux séjours. Comptabilité : Sous la 

responsabilité du directeur, le secrétaire-comptable tient à jour la comptabilité de la structure, la 

facturation des prestations, et le suivi de leur recouvrement. (Utilisation d’un logiciel de gestion et de 

facturation). L’importance de la file active amène une gestion administrative et comptable 

significative. 10 places vont en effet correspondre  environ à 75 personnes différentes chaque année, 

sur 3 à 5 séjours pour chacun, avec un turn-over (nouvelles personnes) annuel de l’ordre de 40%. 

Profil : De formation Bac +2, expérience en comptabilité exigée, connaissance et intérêt envers le 

secteur médico-social appréciés : rigueur, réactivité, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, 

aisance relationnelle, rédactionnelle et de communication. Public accueilli : Personnes âgées de plus 

de 20 ans souffrant de tout type de handicap (moteur, intellectuel ou somatique grave ou une 

association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapable de se suffire à elles-

mêmes dans les actes essentiels de l’existence et tributaires d’une surveillance médicale et de soins 

constants. Toutes les situations complexes.

http://www.creainpdc.fr/node/7556


Envoyer lettre de candidature – CV et photo à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : Apajh59maspierremailliet@yahoo.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée 
Résidence Pierre Mailliet

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

Téléphone : 

Educateur jeunes enfants

Educateur jeunes enfants - Lille 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

L'Association Trisomie 21 Nord, 25 jeunes accompagnés de 0 à 20 ans recrute pour son SESSAD de 

Dunkerque :

UN EDUCATEUR JEUNES ENFANTS H/F 0.60 ETP en CDD

du 17 octobre 2015 au 5 Février 2016 en remplacement d'un congé maternité. Diplôme exigé. 

Missions : au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en lien étroit avec les familles vous participez à la 

conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets individualisés des enfants accueillis. Afin de 

favoriser les liens sociaux, vous accompagnez les enfants sur leurs lieux habituels de vie, de 

scolarisation ou lors d'ateliers collectifs. Vous contribuez à l'épanouissement et à l'éveil des jeunes 

enfants. Vous accompagnez les parents dans leur fonction parentale. Qualités : patient(e) et disponible. 

Poste rémunéré selon la CCNT 66.

Candidature à transmettre :

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice Départementale

Mail de la personne à contacter : dir.dep@trisomie21nord.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD de Lille

Adresse de l'établissement ou de la structure : 102 rue de Canteleu - 59000 
LILLE

Téléphone : 

Educateur sportif

http://www.creainpdc.fr/node/7565


Educateur Sportif - Lille 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Personnes et familles en difficulté sociale

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

Recherchons :

EDUCATEUR SPORTIF H/F

Missions : Membre de l’équipe éducative, l’éducateur sportif, en lien avec le projet d’établissement et 

les projets individualisés, propose un programme d’activités sportives, adapté au public accueilli. Il 

organise des actions individuelles et collectives et dispose d’une salle de sport à cet effet. Profil : 

Titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, Maîtrise de l’outil informatique, Expérience souhaitée 

auprès du public. Conditions : Poste rémunéré selon Convention Collective 1951, Permis B.

Nom de la personne à contacter : Mme WAHL Valérie

Mail de la personne à contacter : moulinsespoir@armeedusalut.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Résidence les Moulins de l'Espoir

Adresse de l'établissement ou de la structure : 48 rue de Valenciennes 59000 
Lille

Téléphone : 

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé - Samer 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2015

L'Association de Parents et Amis d'Enfants inadaptés de l'Arrondissement de Boulogne sur Mer 

recrute au 1er Octobre 2015 :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F 1 ETP en CDI (C.C.N 1966)

pour son Service d'Education et de Soins à Domicile accueillant 30 enfants de 0 à 20 ans, présentant 

des troubles de la fonction cognitive. Missions : élaboration et mise en oeuvre des projets individuels, 

accompagnement de l'enfant dans son milieu de vie. Permettre à l'enfant ou l'adolescent en situation de 

handicap de recevoir l'accompagnement éducatif dont il a besoin pour vivre dans un cadre de vie 

ordinaire de façon inclusive. Accompagner l'enfant avec sa famille afin de favoriser son 

http://www.creainpdc.fr/node/7486
http://www.creainpdc.fr/node/5616


développement, son autonomie quotidienne et sociale ainsi que son inclusion scolaire et pré 

professionnelle au cas échéant. L'intervention de l'éducateur spécialisé se fera au domicile, à l'école et 

d'une manière générale dans tous les lieux fréquentés par l'enfant accompagné. Exigences requises : 

professionnel du secteur médico-social : éducateur spécialisé. Expérience en S.E.S.S.A.D. fortement 

souhaitée.

Envoyer lettre de motivation manuscrite accompagnée du CV avant le 11 Septembre 2015 à :

 

Nom de la personne à contacter : Mr le Directeur

Mail de la personne à contacter : secretariat.imeboul@orange.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD

Adresse de l'établissement ou de la structure : 892 avenue Henry Mory - 62830 
Samer

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Boulogne sur Mer 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2015

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, déficients mentaux profonds avec 

handicaps associés, dont 20 places en internat de semaine et 10 places en internat complet :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F 1 ETP en CDI (C.C.N 1966)

Expérience souhaitée. Poste à pourvoir au 1er Octobre 2015. Diplôme d'éducateur spécialisé, pemis B. 

Sous la responsabilité du chef de service éducatif, il élabore le projet personnalisé de la personne 

accueillie, en lien avec le projet d'établissement. Il en assure le suivi et l'évalue. Il accompagne les 

personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne en mettant en oeuvre des actions éducatives 

visant à la socialisation, l'intégration, le bien être et la valorisation de la personne. Il assure la 

coordination entre les différents partenaires (recherche, développement et entretien de réseau). Profil : 

bonne capacité d'analyse et bonnes aptitudes rédactionnelles, rigueur dans la gestion du quotidien et 

bon esprit d'équipe. Connaissance du handicap mental et des troubles envahissants du développement 

souhaitable. Expérience en animation d''équipe appréciée.

Envoyer candidature avant le 11 Septembre 2015 à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : secretariat.imeboul@orange.fr

http://www.creainpdc.fr/node/7563


Nom de l'établissement ou de la structure : I.M.E. du Boulonnais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 892 avenue Henri Mory -62830 
Samer

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Le Quesnoy 

Publié le 31 août 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

L’Unité d’Accueil Temporaire adossée à la Maison d’Accueil Spécialisée « Résidence Pierre Mailliet » 

(10 places) recherche pour l’ouverture de son U.A.T. en septembre 2015 :

EDUCATEUR SPECIALISE H/F en CDI 35H/sem. – Convention 66 / Annexe 10

Mission: L’éducateur est le coordonnateur de l’action éducative pour l’ensemble de l’unité d’accueil. 

Il organise l’accueil et le séjour de la personne accueillie au sein de l’UAT en coordonnant en 

particulier les actions des AMP, des AS et de la maitresse de maison. Il travaille de concert avec son 

homologue sur le plan médical, l’IDE et le Conseiller en Economie Sociale et Familiale. Il évalue les 

moyens mis en œuvre pour la réalisation des projets et des actions. Il amène la réflexion, l’analyse, le 

partage des hypothèses de réponses  adaptées aux différentes difficultés des personnes accueillies. Il 

participe avec l’équipe pluridisciplinaire aux réunions concourant à l’élaboration ou à l’évolution des 

projets d’accompagnement personnalisés cohérents, en garantissant le respect des souhaits de la 

personne accueillie au regard de ses capacités et des possibilités de l’équipe. Il gère la relation aux 

aidants familiaux, acteurs incontournables de l’accueil temporaire souvent à l’origine de la demande 

d’accueil, en se tenant à leur disposition pour les rencontrer, afin de construire avec eux le projet 

d’accueil en tenant compte du parcours de la personne. L’éducateur pourra également leur proposer 

une mise en relation avec d’autres aidants familiaux, à des fins de partage d’expériences. L’éducateur 

assure ponctuellement l’accompagnement des personnes accueillies dans les actes de la vie 

quotidienne, afin d’en connaître globalement tous les aspects. L’éducateur participe aux différentes 

réunions de service de l’équipe pluridisciplinaire, pour garantir le bon fonctionnement de l’UAT. 

Profil : DEES exigé, expérience souhaitée auprès du public accueilli. Capacités de management, 

d’organisation. Rigueur, empathie, écoute, créativité, adaptabilité, réactivité…. Public accueilli : 

Personnes âgées de plus de 20 ans souffrant de tout type de handicap (moteur, intellectuel ou 

somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapable 

de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l’existence et tributaires d’une surveillance 

médicale et de soins constants. Toutes les situations complexes.

Envoyer lettre de candidature – CV et photo à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

http://www.creainpdc.fr/node/7557


Mail de la personne à contacter : Apajh59maspierremailliet@yahoo.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Maison d’Accueil Spécialisée 
Résidence Pierre Mailliet

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

Téléphone : 

Educateur spécialisé - Armentières 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

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 (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) en CDI mi-temps (CCN 66)

pour l'I.M.E. Jean Lombard à HOUPLINES Etablissement accueillant des enfants et adolescents (6 à 

20 ans) présentant une déficience intellectuelle moyenne ou profonde. Missions : Vous élaborez les 

projets personnalisés en lien avec le projet d'établissement, à partir d'un diagnostic et d'une analyse de 

l'environnement et de la situation de chaque jeune accueilli. Vous assurez le suivi des projets 

personnalisés et les évaluez. Vous accompagnez les jeunes dans les actes de la vie quotidienne en 

mettant en œuvre des actions éducatives adaptées visant à la socialisation, l'intégration, le bien-être et 

la valorisation de la personne. Vous assurez la coordination entre les différents partenaires (recherche, 

développement et entretien du réseau). Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, 

vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions similaires. Vous avez une bonne 

connaissance des problématiques rencontrées avec les jeunes présentant des troubles du comportement 

ou une déficience intellectuelle. Expérience auprès d'un public autiste appréciée. Vous avez le sens de 

l'écoute et du travail en équipe. Vous avez de bonnes capacités d'analyse et des aptitudes 

rédactionnelles. Vous maîtrisez l'outil informatique. Permis de conduire obligatoire. Poste à pourvoir à 

partir du 1er septembre 2015.

Nom de la personne à contacter : Olivier LECONTE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEI IME Jean Lombard

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - IME Jean Lombard 95, 
rue Lutun B.P. 555 59424 ARMENTIERES CEDEX

http://www.creainpdc.fr/node/7495


Téléphone : 

Educateur technique spécialisé

Educateur technique - Loos 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/10/2015

Etablissement pour enfants et adolescents (4/20 ans) porteurs d'une déficience intellectuelle recrute :

UN EDUCATEUR TECHNIQUE  H/F

En contrat à durée indéterminée à temps plein(35 h). Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2015. 

Vous êtes en mesure : d'associer théorie et pratique, d'adapter poste et outil de travail, d'organiser et 

animer un atelier professionnel, de développer l'atelier : nettoyage véhicules et petite mécanique. 

Compétences recherchées : fait preuve d'initiatives, sait travailler en équipe, aisance relationnelle, 

réfléchi, rigoureux et méthodique, connaissance du handicap: déficience intellectuelle, connaissance 

du travail en ESAT, connaissance de l'outil informatique. Votre mission s'inscrira dans le Projet 

d'établissement. Vous participez à l'amélioration de la qualité de la prise en charge globale des jeunes 

(12-18ans) en développant l'esprit créatif, la dextérité, en donnant le goût et l'envie de l'effort et de la 

réalisation. Le poste de travail peut être susceptible d'évoluer au regard de la population accueillie et 

des besoins de services. Titulaire au minimum d'un CAP et de 5 ans de pratique professionnelle. 

Titulaire d'un BAC ou d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou 

technologique et de 3 ans de pratique professionnelle dans le métier de base, titulaire du permis de 

conduire B. Horaires de semi internat. Convention collective 1966. Coefficient de base 411.

Envoyer CV et lettre de motivation à : (ou par mail à : flambert@asrl.asso.fr et 

mflonguepe@asrl.asso.fr)

Nom de la personne à contacter : Mr le Directeur

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 : 8 Bis rue du Maréchal Foch - 
59120 Loos

Téléphone : 

Educateur technique spécialisé - Tourcoing 

Publié le 31 août 2015

Type de contrat : CDI

http://www.creainpdc.fr/node/5603
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Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

Poste recherché :

EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE en Travaux paysagers H/F

Descriptif : Infos diverses : Missions : Votre mission sera d’assurer la formation professionnelle des 

élèves de l’IMPro en adaptant les référentiels métiers du CAPA Travaux paysagers. Vous contribuez à 

l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle des jeunes par les supports d’activités techniques et 

en relation avec les entreprises du secteur dans le cadre d’un accompagnement professionnel, éducatif 

et social. Vous assurez les suivis et bilans de stages en milieu professionnel des élèves. Vous gérez 

avec les élèves le fonctionnement de l’atelier Travaux paysagers et petites mécaniques qui est l’un des 

supports aux apprentissages. Vous travaillerez auprès d’adolescents et de jeunes adultes  présentant 

une déficience cognitive,  des carences socio-éducatives et/ou des troubles envahissants du 

développement, en promouvant des actions de formation et d’insertion. Vous travaillerez également au 

sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien avec les acteurs sociaux, médicaux, éducation 

nationale, économiques et du domaine de la formation. Profil : Vous êtes idéalement titulaire du 

Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé ou vous êtes professionnel dans le domaine de 

l’horticulture et plus particulièrement en travaux paysagers. Vous possédez obligatoirement au 

minimum un CAPA Travaux paysagers et 5 ans d’expérience ou un BEPA/BTAOH/BTS en travaux 

paysagers avec 3 ans d’expériences dans le domaine horticole. Vous souhaitez  transmettre vos savoirs 

par des apprentissages adaptés. Vous avez un goût certain pour l’action éducative, une bonne capacité 

à travailler en équipe, de la patience, de la rigueur, le sens de l’écoute. Vous êtes créatif, savez adapter 

et vous adapter aux situations rencontrées. Vous êtes en mesure d’évaluer les compétences de nos 

élèves et de proposer des activités professionnelles adaptées. Vos qualités rédactionnelles et vos 

connaissances de l’outil informatique doivent vous permettre de rendre compte  des actions engagées 

auprès  du public accueilli et de rédiger les différents écrits professionnels. Le permis de conduire est 

indispensable. Contrat : CDI. Date de prise de poste : 01/09/15. Grille de rémunération 

conventionnelle : ETS grille indiciaire du poste : 434-762.

 Contact :

 

Nom de la personne à contacter : Thomas DELREUX, directeur

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

Nom de l'établissement ou de la structure : IMPro « Le Roitelet »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 105 Rue du Roitelet - 59200 
Tourcoing

Téléphone : 

Ergothérapeute



Ergothérapeute - Cambrai 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Recherche :

ERGOTHERAPEUTE H/F CDD Temps plein

Lieu de travail : Pôle enfance IME et SESSAD. La structure : Un Semi-Internat (Annexe XXIV) de 

133 places (selon l’agrément) : Enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés de 6 à 20 ans (dont certains 

maintenus au titre de l’Amendement

Creton). Un Semi-Internat (Annexe XXIV Ter) de 14 places (selon l’agrément) : Enfants, adolescents 

et jeunes majeurs âgés de 6 à 20 ans. Un SESSAD de 45 places (selon l’agrément) : Enfants, 

adolescents et jeunes majeurs âgés de 0 à 20 ans. Un Internat Modulable (Selon l’agrément) : 44 places 

(Annexe XXIV), 4 places (Annexe XXIV Ter), Enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés de 6 à 20 

ans. Missions : Réaliser des bilans initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec l’écriture de bilans

complets et restitution aux familles. Assurer des séances individuelles et/ou collectives de rééducation 

et de libération des

contraintes du handicap. Mise en place et suivi de l’ensemble des aides techniques permettant une 

meilleure autonomie. Participer aux réunions et concertations de l’équipe pluridisciplinaire. Contribuer 

à l’élaboration et la mise en oeuvre des Projets d’Accompagnements Personnalisés en soutenant les 

axes socio-éducatifs, scolaires, professionnels et sportifs. Diplôme :  Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute. 

Permis D. Profil : Connaissance du secteur médico-social. Capacité à travailler en transversalité, en 

toute autonomie et en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du pôle enfance. Maîtrise de 

l’outil informatique.  Aisance rédactionnelle et capacité à informer et rendre compte de ses activités, 

en interne comme en externe.

Date limite de réception des candidatures : 30/09/2015. Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre 

de motivation à :

 

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : cferon@pbdc.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME de Cambrai

Adresse de l'établissement ou de la structure : 68 rue Saint Ladre 59400 
Cambrai

Téléphone : 

Ergothérapeute - Hazebrouck 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

http://www.creainpdc.fr/node/7566
http://www.creainpdc.fr/node/7533


Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2015

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son établissement le CAMSP « 1.2.3 

Soleil » :

1 ERGOTHERAPEUTE (H/F)CDD – 8 mois - 0,50 ETP Poste à pourvoir pour le 01.11.2015

Application de la Convention Collective 66 Missions - Prise en charge individuelle ou en petit groupe 

d’enfants de 0 à 6 ans au CAMSP et à domicile Compétences - Compétences liées à l’installation et 

l’éducation sensori motrice du jeune enfant 0-6 ans - Expérience en CAMSP ou auprès de jeunes 

enfants handicapés exigée - Bonne capacité de travail en équipe pluridisciplinaire comprenant 

médecins et professionnels paramédicaux et éducatifs Profil - Diplôme d’Etat - expérience souhaitée - 

Titulaire du permis B - Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées Vous adhérez aux valeurs 

de l’association.

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 01.10.2015

Nom de la personne à contacter : Madame VANESSE, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : C.A.M.S.P. « 1.2.3 Soleil »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 53 rue de la clé 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Ergothérapeute - Lomme 

Publié le 01 septembre 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 28/09/2015

Le Pôle Médico Social de La Sauvegarde du Nord recrute pour son SESSAD Lino VENTURA, qui 

accompagne 26 enfants de moins de 12 ans (Déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, 

polyhandicap, plurihandicap, handicap moteur ):

1 ERGOTHERAPEUTE (H/F) - CCN 66 Poste CDI – 0.50 ETP à pourvoir le 28 septembre 2015

Missions : 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 

http://www.creainpdc.fr/node/7489


place l’accompagnement ergothérapique 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. Compétences : 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…). Diplôme d’Etat exigé. Vous disposez d’une expérience de 4 à 5 ans 

dans des fonctions similaires auprès d’un public similaire en SESSAD. Vous êtes titulaire du permis B.

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

Nom de la personne à contacter : Mme la directrice de l’IME Lino Ventura

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

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

Adresse de l'établissement ou de la structure : Quartier Humanicité – 3 rue 
Théodore Monod à Lomme (59 160)

Téléphone : 03 20 57 29 13

Infirmier

Infirmier de nuit - Armentières 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 17/08/2015

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 (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 INFIRMIER DE NUIT (H/F) en CDI 0,53 ETP (CCN 66)

http://www.creainpdc.fr/node/7493


pour la MAS du Nouveau Monde à La Chapelle d'Armentières Etablissement accueillant 44 personnes 

adultes polyhandicapées, dont 32 places en accueil permanent, 4 en accueil temporaire et 8 en accueil 

de jour. Missions : Vous organisez, planifiez, coordonnez et dispensez les soins infirmiers techniques 

sur prescription médicale. Vous renseignez et gérez le dossier médical des patients, et contribuez aux 

recueils de données cliniques et épidémiologiques. Vous gérez et contrôlez le matériel, les produits et 

dispositifs médicaux. Vous participez à des actions de prévention, de dépistage, de formation et 

d'éducation de la santé des personnes accueillies et de leur entourage. Poste en internat. Profil : 

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des 

fonctions similaires. Vous avez pour souci la qualité des services offerts aux résidents, tout en assurant 

leur sécurité et leur bien être. Vous aimez travailler en équipe et mettre vos qualités relationnelles et 

d'écoute au service des résidents.

Nom de la personne à contacter : Virginie BAES

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI MAS du Nouveau Monde

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - MAS du Nouveau 
Monde 8, rue de Rio 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

Téléphone : 

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute - Hazebrouck 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 31/08/2015

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son établissement le CAMSP « 1.2.3 

Soleil » :

1 KINESITHERAPEUTE (H/F)CDI 0.20 ETP Poste à pourvoir pour le 31.08.2015

Application de la Convention Collective 66 Missions  : Vous prenez en charge de façon individuelle 

les enfants âgés de 0 à 6 ans présentant un retard de développement. Compétences : Vous faites partie 

d’une équipe pluridisciplinaire comprenant médecins, professionnels paramédicaux et éducatifs; Vous 

êtes autonome et dynamique ; Vous êtes sensibilisé à la formation Bobath et à la prise en charge 

d’enfants. Profil : diplôme d’Etat de kinésithérapie ; expérience souhaitée ; Titulaire du permis B ; Les 

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

http://www.creainpdc.fr/node/7531


Envoyez lettre de motivation + CV à :

Nom de la personne à contacter : Madame VANESSE, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : C.A.M.S.P. « 1.2.3 Soleil »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 53 rue de la clé 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur - Hazebrouck 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Adultes handicapés

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour l’IME « Les Lurons » à Hazebrouck :

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) C.C. 66 C.D.I à 0,80 ETP - 28 heures semaine

Le moniteur éducateur travaille avec l’ensemble des personnes qui interviennent auprès de l’enfant, 

dans le sens du projet défini en collaboration avec la famille. Le travail se porte donc tout autant sur le 

plan des apprentissages que sur le plan relationnel. Les personnels éducatifs peuvent être amenés à 

assurer les transports. Il travaille en équipe pluridisciplinaire et en partenariat. Vous adhérez aux 

valeurs de l’Association.

Envoyez lettre de motivation + C.V.

Nom de la personne à contacter : Mr le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : I.M.E. « Les Lurons »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 27 rue de Merville – 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Moniteur éducateur en IME - Armentières 

http://www.creainpdc.fr/node/7519
http://www.creainpdc.fr/node/7496


Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

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 (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) en CDI temps plein (CCN 66)

pour l'I.M.E. Jean Lombard à HOUPLINES Etablissement accueillant des enfants et adolescents (6 à 

20 ans) présentant une déficience intellectuelle moyenne ou profonde. Missions : Vous accompagnez 

un groupe de 12 jeunes dans les actes de la vie quotidienne (repas, couchers, activités WE, sorties…). 

Vous participez à la mise en œuvre des projets personnalisés des jeunes en développant des 

apprentissages adaptés. Vous les accompagnez dans des animations, activités de création, éveil du 

développement. Vous participez au suivi et à l'évaluation des projets personnalisés. Profil : Titulaire du 

Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur, vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des 

fonctions similaires. Vous êtes sensibilisé(e) aux problématiques liées aux jeunes présentant des 

troubles du comportement ou une déficience intellectuelle. Expérience auprès d'un public autiste 

appréciée. Vous avez le sens de l'écoute et du travail en équipe. Vous maîtrisez l'outil informatique. 

Permis de conduire obligatoire. Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2015.

Adressez vos lettre de motivation et CV sous référence « 08 ME 639 » à : AFEJI - I.M.E. Jean Lombard 

95, rue Lutun B.P. 555 59424 ARMENTIERES CEDEX Rémunération brute annuelle : selon CCN 66 

(grille moniteur éducateur).

Nom de la personne à contacter : Olivier LECONTE

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

Nom de l'établissement ou de la structure : AFEJI IME Jean Lombard

Adresse de l'établissement ou de la structure : AFEJI - IME Jean Lombard 95, 
rue Lutun B.P. 555 59424 ARMENTIERES CEDEX

Téléphone : 

Médecin

Médecin spécialisé en médecine physique et reeducation fonctionnelle - Hazebrouck 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

http://www.creainpdc.fr/node/7528


Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 31/08/2015

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son établissement le CAMSP « 1.2.3 

Soleil » :

1 MEDECIN SPECIALISE EN MEDECINE PHYSIQUE ET REEDUCATION FONCTIONNELLE 
(H/F) CDI 0,15 ETP

Poste à pourvoir pour le 31 Août 2015 Application de la Convention Collective 66 Missions - vous 

intervenez auprès d’enfants de 0 à 6 ans dans la prise en charge précoce des troubles du neuro 

développement. Compétences - vous faites partie d’une équipe pluridisciplinaire et travaillez en lien 

avec le médecin pédiatre Profil - Diplôme d’Etat titulaire du Doctorat en médecine physique et 

rééducation fonctionnelle - expérience souhaitée - Titulaire du permis B - Les vaccinations DTP et 

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

Envoyez lettre de motivation + CV à :

Nom de la personne à contacter : Madame VANESSE, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : C.A.M.S.P. « 1.2.3 Soleil »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 53 rue de la clé 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Orthophoniste

Orthophoniste - Berck sur Mer 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

L'IEM les 3 Moulins accueillant des enfants et adolescents de 3 à 20 ans atteints de handicap moteur 

et/ou polyhandicap, fonctionnant en internat complet et semi-internat, recherche :

UN ORTHOPHONISTE H/F Diplômé CDD à raison de 35 heures hebdomadaires. Poste à pourvoir au 
1er septembre 2015 au 31 décembre 2015.

Convention collective 1951. Salaire mensuel brut de base : 2144.26 euros bruts.

Adresser lettre de motivation avec CV, copies certifiées des diplômes, certificats de travail,

Nom de la personne à contacter : Mr BRIDOU Ludovic, Directeur

Mail de la personne à contacter : 

http://www.creainpdc.fr/node/2146


Nom de l'établissement ou de la structure : Département "Enfants"

Adresse de l'établissement ou de la structure : 12 rue aux raisins 62600 Berck 
sur Mer.

Téléphone : 

Orthophoniste - Lille 

Publié le 31 août 2015

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Rercherchons :

ORTHOPHONISTE H/F 0.50 ETP - DE exigé -  Titulaire du permis de conduire - CCN 51

CDD en remplacement de congés maternité à pourvoir dès septembre sur les 3 SESSD du Pôle 

Enfance Service Lille Métropole APF. Les SESSD accueillent des enfants et adolescent âgés de 5 à 20 

ans, présentant : Des difficultés séquellaires d’un traumatisme crânien ou d’une lésion cérébrale 

acquise. Des difficultés praxiques sévères d’origine lésionnelle. Des difficultés en lien avec une 

pathologie motrice. Et propose un accompagnement global prenant en compte les difficultés motrices, 

cognitives, comportementales et psycho-affectives et favorisant la réadaptation dans la vie familiale, 

scolaire et sociale. Approches individuelles et collectives auprès de l’enfant ou de l’adolescent. Travail 

en équipe pluri-professionnelle. Travail sur les lieux de vie de l’enfant ou de l’adolescent 

(domicile/école/collège…).

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à :

Nom de la personne à contacter : Madame Fanny Messien, Directrice

Mail de la personne à contacter : fanny.messien@apf.asso.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : Pôle Enfance Service

Adresse de l'établissement ou de la structure : Lille

Téléphone : 

Orthophoniste - Hazebrouck 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 31/08/2015

http://www.creainpdc.fr/node/7554
http://www.creainpdc.fr/node/7529


L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son établissement le CAMSP « 1.2.3 

Soleil » :

1 ORTHOPHONISTE H/F)CDI 0,60 ETP Poste à pourvoir pour le 31.08.2015

Application de la Convention Collective 66 Missions - Vous prenez en charge de façon individuelle ou 

en petit groupe les enfants âgés de 0 à 6 ans présentant un retard de développement global, des 

troubles de l’oralité et/ou du langage. Compétences - Vous faites partie d’une équipe pluridisciplinaire 

intervenant dans la prise en charge précoce des enfants de 0 à 6 ans présentant un retard global de 

développement. - Vous avez exercé en CAMSP ou effectué un stage de formation - Connaissance des 

troubles de l’oralité chez le jeune enfant - Connaissance Makaton souhaitée Profil - diplôme d’Etat 

d’orthophoniste - expérience souhaitée - Titulaire du permis B - Les vaccinations DTP et Hépatite B 

sont conseillées Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Envoyez lettre de motivation + CV à

Nom de la personne à contacter : Madame VANESSE, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : C.A.M.S.P. « 1.2.3 Soleil »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 53 rue de la clé 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Ortophoniste - Hazebrouck 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

http://www.creainpdc.fr/node/7517


L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour le SESSD “Grain de Sel” :

1 ORTHOPHONISTE H/F

Diplômé (e ) d’Etat - C.C. 66 - C.D.I. à 0.60 ETP (21 heures par semaine). Profil : dans le cadre du 

projet de service, vous exercez votre fonction au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Séances 

individuelles et/ou collectives dans tous les lieux de vie de l’enfant (école, domicile, service). Vous 

participez à la mise en œuvre du projet individualisé de l’enfant, en collaboration avec la famille. 

Adaptabilité, sens des responsabilités, esprit d’initiative seront appréciés. Vous adhérez aux valeurs de 

l’Association.

Envoyer lettre de motivation + CV :

Nom de la personne à contacter : Madame BAILLEUL – Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : S.E.S.S.D. « Grain de Sel »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 11 rue de la Lys – 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Orthophoniste - Arras 

Publié le 13 juillet 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (S.E.S.S.A.D.) T.S.L. (Troubles du Langage) 

recherche :

UN ORTHOPHONISTE H/F C.D.I. à temps complet ou temps partiel

Poste à pourvoir septembre 2015. Sous l’autorité d’un directeur, vous aurez à assurer des séances 

individuelles et/ou collectives de rééducation orthophonique auprès d’enfants et d’adolescents 

présentant des Troubles du Langage ainsi que des bilans, vous contribuerez à la mise en oeuvre de 

Projets Individualisés d’Accompagnement et vous participerez aux réunions et concertations de 

l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre d’une structure accompagnant 20 usagers. Diplôme 

d’Orthophoniste. Expérience du secteur médico-social souhaitée. Connaissance des troubles de 

langage souhaitée. Salaire selon CCN 66.

Merci d’envoyer votre C.V. avec lettre de motivation à :

 

Nom de la personne à contacter : Mme LECLERCQ, Directrice SESSAD TSL 
Arras

http://www.creainpdc.fr/node/7471


Mail de la personne à contacter : lleclercq@association-julescatoire.org

Nom de l'établissement ou de la structure : SESSAD Troubles du Langage

Adresse de l'établissement ou de la structure : Association Jules Catoire APC

Téléphone : 06.60.63.82.09

Orthophoniste - Annoeullin 

Publié le 13 juillet 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

Autisme 59-62 recrute pour son IME La Fontinelle à Annœullin qui accompagne 40 enfants et 

adolescents âgés de 6 à 20 ans présentant un autisme avec une déficience intellectuelle moyenne ou 

profonde : 

UN ORTHOPHONISTE H/F

Poste à pourvoir en CDI, 35h/semaine ou 2 CDI à 17,5h/semaine à compter du 1er septembre 2015. 

Sous l’autorité du directeur, vous assurerez les missions suivantes : réalisation de bilans 

orthophoniques initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec l’écriture de bilans complets. 

Contribution à l’élaboration et la mise en œuvre des projets individualisés d’accompagnement. Mise 

en place des suivis en individuel ou en petit groupe en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 

afin de développer la communication par le biais d’outils spécifiques adaptés aux difficultés de 

communication des jeunes présentant des troubles du spectre autistique, de développer et enrichir le 

langage oral de ceux qui y ont accès. Compétences attendues : titulaire d’un diplôme d’Etat 

d’orthophoniste ou équivalence du diplôme belge acquise. Rémunération : fixée par la CNN 1966.

Lettre de motivation + CV à adresser à Mme la Directrice IME La Fontinelle 191 rue du vent de bise 

59112 ANNOEULLIN ou à contact@imelafontinelle.fr – Tel : 03.20.00.82.34

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME La Fontinelle

Adresse de l'établissement ou de la structure : 191 rue du vent de bise 59112 
Annœullin

Téléphone : 03.20.00.82.34

Pré-stagiaire

Pre stagiaire - Landas 

http://www.creainpdc.fr/node/7454
mailto:contact@imelafontinelle.fr
http://www.creainpdc.fr/node/4758


Publié le 07 juillet 2015

Type de contrat : CDD

Temps de travail : 

Le Foyer de vie "La Maison du 8ème Jour"recherche :

des PRE STAGIAIRES H/F (candidat élève éducateur en attente de sélection) en  CDD de septembre 
2015 à septembre 2016

pour accompagner des adultes en situation de handicap mental dans les actes de la vie quotidienne et 

animer des temps d'activités occupationnelles. (horaires d'internat)

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à :

 

 

Nom de la personne à contacter : Madame la Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : La Maison du 8ème Jour

Adresse de l'établissement ou de la structure : 20 rue du Général de Gaulle 
59310 Landas

Téléphone : 

Psychiatre

Psychiatre - Cambrai 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Rercherche :

PSYCHIATRE OU MEDECIN PSYCHIATRE H/F CDI Temps partiel 0.15 ETP

Lieu de travail : pôle enfance. Poste à pourvoir dès que possible. La structure : Un Semi-Internat 

(Annexe XXIV) de 133

places (selon l’agrément) : Enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés de 6 à 20 ans (dont certains 

maintenus au titre de l’Amendement Creton). Un Semi-Internat (Annexe XXIV Ter) de 14 places 

(selon l’agrément) : Enfants, adolescents

et jeunes majeurs âgés de 6 à 20 ans. Un SESSAD de 45 places (selon l’agrément) : Enfants, 

adolescents et jeunes majeurs âgés de 0 à 20 ans. Un Internat Modulable (Selon l’agrément) : 44 places 

(Annexe XXIV),  4 places (Annexe XXIV Ter)

Enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés de 6 à 20 ans. Missions : Superviser la fonction 
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thérapeutique dans la

mise en oeuvre des projets d’Accompagnement Personnalisé. Etablir des diagnostics et prescrire si

nécessaire les actes médicaux et traitements. Participer aux réunions de coordination, y apporter son 

éclairage clinique ou un appui technique afin de renforcer la compétence de l’équipe pluridisciplinaire. 

Assurer les liens avec le secteur psychiatrique

et les professionnels de santé mentale, contribuer à entretenir des relations privilégiées avec les 

structures médicales

extérieures. Participer aux commissions d’admissions et contribuer à l’orientation des adolescents vers

le secteur adulte. Champs principaux de responsabilités : Sous l’autorité du Directeur quant à 

l’organisation du

travail, il inscrit son action dans le cadre des textes réglementaires qui régissent la fonction : Assurer 

un suivi psychiatrique et médical des usagers et veiller à l’évolution de leur état de santé au cours de 

leur prise en charge. Établir un diagnostic en identifiant les problématiques psychiatriques et 

médicales, élaborer des rapports médicaux, et, lorsque nécessaire, prescrire des médicaments ou 

examens complémentaires, en accord avec les usagers et la famille. Informer sur le sens de l’action 

menée en matière de soin vis-à-vis des usagers, et veiller au respect des prérogatives des titulaires de 

l'autorité parentale.  Veiller à la cohérence du projet d’Établissement en ce qui concerne l’aspect 

thérapeutique. Travailler en équipe pluridisciplinaire sur le projet d’accompagnement personnalisé de 

l’usager et veiller à sa cohérence au regard de l’aspect thérapeutique. Participer à la réflexion, à 

l’élaboration et à l’évaluation du projet personnalisé de l’usager. Inscrire son action dans le cadre d'un 

réseau partenarial médical Poser des indications de prises en charge paramédicales, si nécessaire. 

Compétences: Transmettre des informations pertinentes, notamment aux détenteurs de l’autorité 

parentale, dans le respect de l’usager. S’intégrer et travailler en équipe pluridisciplinaire et 

institutionnelle. Synthétiser des informations pour effectuer un

diagnostic. Suivre en permanence l’évolution et des progrès des techniques thérapeutiques. Rendre 

accessible son champ d’intervention aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire. Effectuer des 

bilans et des évaluations dans le

cadre du projet personnalisé. Effectuer le rendu-compte de son action au(x) professionnel(s) 

concerné(s). Mettre en oeuvre des qualités relationnelles favorisant la participation et l’adhésion des 

usagers. Inscrire son action dans le cadre du réseau.

Formation Diplôme d’État de Docteur en Médecine complété par un Diplôme d’État d’Étude 

Spécialisée en psychiatrie.Souhaits complémentaires Spécialité en pédo-psychiatrie souhaitée. 

rémunération: Convention collective 66 et selon ancienneté.

Date limite de réception des candidatures : 30/09/2015. Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre 

de motivation à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : cferon@pbdc.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME de Cambrai

Adresse de l'établissement ou de la structure : 68 rue Saint Ladre 59400 
Cambrai



Téléphone : 

Médecin Pédopsychiatre - Hazebrouck 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour l’IME « Les Lurons » à Hazebrouck :

1 MEDECIN PEDOPSYCHIATRE (H/F) - C.C. 66 - CDI – 0,10 ETP

Missions :  assurer un accompagnement des enfants présentant un retard global de développement 

associé à une déficience intellectuelle, recevoir les familles des enfants admis à l’IME et assurer leur 

soutien, établir des prescriptions pour les enfants et suivre l’évolution de leur traitement, évaluer, 

prescrire et produire des certificats médicaux pour la MDPH, participer à l’élaboration du projet 

individualisé de l’enfant et participer aux réunions de synthèse, assurer des consultations de suivi 

thérapeutique individuelle ou en petits groupes, travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat 

(médecins, pédiatre, éducateurs, psychologues, infirmières, rééducateurs et cadres). Vous êtes diplômé 

en pédopsychiatrie. Vous adhérez aux valeurs de l’Association.

Envoyez lettre de motivation + C.V.

Nom de la personne à contacter : Mr Le Directeur

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : I.M.E. « Les Lurons »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 27 rue de Merville – 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Pédopsychiatre - Armentières 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2015
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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 (98 établissements et 

services, 13 700 personnes accompagnées, 2 600 salariés), recherche :

1 PEDOPSYCHIATRE (H/F) en CDI 0,40 ETP (CCN 66)

pour le SESSAD L'Escale à ARMENTIERES Le SESSAD a pour mission d’aider les jeunes de 4 à 20 

ans rencontrant des difficultés d'adaptation, d'apprentissage ou de développement, à développer leurs 

capacités tout en favorisant leur maintien dans le cadre de vie habituel. Missions : Vous coordonnez 

les soins à l'interne (psychologue, paramédical) et à l'externe (liens avec les différents intervenants 

médicaux). Vous rédigez les certificats médicaux, et au besoin pouvez être amené(e) à faire des 

prescriptions médicales et des consultations famille. Vous participez à l'ensemble des réunions de 

projet, et en fonction du besoin des enfants, aux réunions partenariales (ESS…) à organiser en lien 

avec la psychologue et la chef de service. Vous participez aux réunions d'équipe cadre du SESSAD, 

ainsi qu'aux réunions d'équipe pluridisciplinaire. Profil : Vous êtes titulaire d’un Doctorat de Médecine 

Spécialisée en Pédopsychiatrie. Permis de conduire obligatoire.

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 B.P. 35 307 59379 DUNKERQUE CEDEX 01

Téléphone : 

Pédo-psychiatre - Tourcoing 

Publié le 13 juillet 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 31/08/2015

L’Association Le Chevêtre recrute pour son Institut Médico-Educatif (IME) situé à Tourcoing, 

accueillant 30 enfants âgés de 5 à 20 ans, présentant des Troubles Envahissants du Développement 

(TED), en semi-internat 24 places), internat modulable (6 places) et accueil temporaire (2 places) :

UN PEDO-PSYCHIATRE H/F 0.50 ETP CDI

(rémunération en référence à la Convention Collective Nationale du 15/03/66). Mission : vous 

participez à la procédure d’admission ainsi qu’à l'élaboration et au suivi des projets individuels 

d’accompagnement (bilan, suivi, renouvellement). Vous avez un rôle d’éclairage et de soutien auprès 

de l’équipe pluridisciplinaire et des familles à l’égard des situations individuelles. Vous contribuez à la 

dynamique collective de l’établissement et à l’évolution des pratiques. Vous assurez la coordination 
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des soins thérapeutiques à l’interne mais aussi, avec les partenaires extérieurs (Centres de Santé 

Mentale, médecine libérale etc.).

Nom de la personne à contacter : Patrick Dussart

Mail de la personne à contacter : pdussart@asso-lechevetre.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Le Relais

Adresse de l'établissement ou de la structure : 81, rue de la Ferme 59 200 
Tourcoing

Téléphone : 03.20.26.45.26

Médecin Psychiatre - Noeux les Mines 

Publié le 13 juillet 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/09/2015

Recherchons :

MEDECIN PSYCHIATRE H/F à 0.27 ETP

Travail en équipe pluridisciplinaire. Participation active à la dynamique institutionnelle et associative. 

Apport technique à l'ensemble des professionnels. Suivi des usagers, participation aux réunions de 

travail, de synthèse...

Envoyer candidatures à :

Nom de la personne à contacter : 

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

Nom de l'établissement ou de la structure : LA VIE ACTIVE IME 
NOEUX/BRUAY

Adresse de l'établissement ou de la structure : Rue de Verquigneul 62290 
Noeux les Mines

Téléphone : 03.21.61.75.50

Psychologue

Psychologue - Valenciennes 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :
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Enfance handicapée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2015

L'APEI du Valenciennois recrute pour l'IME L'Eau Vive situé à Valenciennes :

1 PSYCHOLOGUE CLINICIEN H/F en CDI à temps partiel (0,61 ETP)

Poste à pourvoir au 1/10/15 Rémunération brute mensuelle: 1847,81€ Missions: -Evaluations 

psychométriques -Approche globale de l'enfance et l'adolescence -Accompagnements 

psychothérapeutiques ponctuels -Analyse de situations en lien avec les équipes pluridisciplinaires -

Participation et implication dans le projet de dispositif et les projets individuels -En lien avec l'équipe 

pluridisciplinaire, animation et mise en place d'outils de communication : PECS -Veille sur les outils 

de communication et méthodes de prises en charge et d'apprentissage -Articulation et coordination 

avec le cadre éducatif Profil: -Master II en psychologie exigé -Fort intérêt pour des pratiques cliniques 

en lien avec les besoins des enfants : ateliers thérapeutiques, groupe parents, tout support de 

médiation -Maîtrise de l'informatique indispensable : word, excel.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s) et extrait n°3 du 

casier judiciaire de moins d'1 mois) sont à adresser avant le 10/09/15 à Mr Le Directeur du Dispositif 

Enfance Secteur Valenciennes IME "L'eau vive" 6 bis, rue des cent têtes 59300 VALENCIENNES

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : IME L'Eau Vive

Adresse de l'établissement ou de la structure : IME "L'eau vive" 6 bis, rue des 
cent têtes 59300 VALENCIENNES

Téléphone : 

Psychologue - Hazebrouck 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 01/10/2015

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck recrute pour son établissement le CAMSP « 1.2.3 

Soleil » :

1 PSYCHOLOGUE (H/F) CDD - 5 MOIS - 0,60 ETP
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Poste à pourvoir pour le 01.10.2015 Application de la Convention Collective 66; Missions : Vous êtes 

engagé dans le travail thérapeutique des enfants en thérapie individuelle ou en petits groupes. 

Compétences : Vous faites partie d’une équipe pluridisciplinaire intervenant dans la prise en charge 

précoce des enfants de 0 à 6 ans présentant un retard global de développement. Profil : Titulaire du 

Master de psychologie ; expérience souhaitée ; Titulaire du permis B ; Les vaccinations DTP et 

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

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 01.10.2015

Nom de la personne à contacter : Madame VANESSE, Directrice

Mail de la personne à contacter : 

Nom de l'établissement ou de la structure : C.A.M.S.P. « 1.2.3 Soleil »

Adresse de l'établissement ou de la structure : 53 rue de la clé 59190 
HAZEBROUCK

Téléphone : 

Psychomotricien

Psychomotricien - Cambrai 

Publié le 01 septembre 2015

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Rercherche :

PSYCHOMOTRICIEN H/F CDD Temps plein

Lieu de travail : pôle enfance IME et SESSAD. La structure : Un Semi-Internat (Annexe XXIV) de 

133 places (selon l’agrément) : Enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés de 6 à 20 ans (dont certains 

maintenus au titre de l’Amendement Creton). Un Semi-Internat (Annexe XXIV Ter) de 14 places 

(selon l’agrément) : Enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés de 6 à 20 ans. Un SESSAD de 45 

places (selon l’agrément) : Enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés de 0 à 20 ans. Un Internat 

Modulable (Selon l’agrément) : 44 places (Annexe XXIV), 4 places (Annexe XXIV Ter) Enfants, 

adolescents et jeunes majeurs âgés de 6 à 20 ans. Missions : Réaliser des bilans de psychomotricité 

initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec

l’écriture de bilans complets et restitution aux familles. Assurer des séances individuelles et/ou 

collectives de rééducation. Participer aux réunions et concertations de l’équipe pluridisciplinaire. 

Contribuer à l’élaboration et la mise en oeuvre

des Projets d’Accompagnements Personnalisés en soutenant les axes socio-éducatifs, scolaires, 

professionnels et sportifs. Diplôme :  Diplôme d’Etat de psychomotricien. Permis D. Profil  : 

Connaissance du secteur médico-social Expérience auprès d’enfants autistes, porteurs de Troubles 

envahissant du développement et/ou polyhandicapés. Capacité à travailler en transversalité, en toute 

autonomie et en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du pôle enfance Maîtrise de 
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l’outil informatique Aisance rédactionnelle et capacité à informer et rendre compte de ses activités, en 

interne comme en externe.

Date limite de réception des candidatures : 30/09/2015. Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre 

de motivation à :

Nom de la personne à contacter : Monsieur le Directeur

Mail de la personne à contacter : cferon@pbdc.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME de Cambrai

Adresse de l'établissement ou de la structure : 68 rue Saint Ladre 59400 
Cambrai

Téléphone : 

Psychomotricien - Hénin Beaumont 

Publié le 31 août 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Recherchons :

PSYCHOMOTRICIEN H/F CDI 18 heures/semaine

Missions : Travail transdisciplinaire, travail en équipe. Expérience de travail avec les familles 

souhaitée. Rémunération selon CCN de 1966. Poste à pourvoir mi-septembre.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :

Nom de la personne à contacter : Madame COKELAER, Directrice

Mail de la personne à contacter : christelle.lesage@apei-henin.com

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Louise Thuliez

Adresse de l'établissement ou de la structure : 327 rue de Verdun 62110 Hénin 
Beaumont

Téléphone : 

Psychomotricien - Saint Amand-Les-Eaux 

Publié le 31 août 2015

Secteur(s) :

Enfance handicapée

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein
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Poste à pourvoir le : 16/09/2015

L'APEI du Valenciennois recrute pour l'IME Léonce Malécot situé à Saint Amand-les-Eaux :

1 PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDD à temps plein

Poste à pourvoir dès que possible Rémunération brute mensuelle: 1756,42€ Missions: -Prise en charge 

et suivi thérapeutique, en individuel ou en groupe, des troubles du développement ou des désordres 

psychomoteurs. -Participation en équipe pluridisciplinaire à l'élaboration des PPI, aux réunions de 

synthèse et rédaction d'écrits de synthèses. -travail en lien avec son supérieur hiérarchique, avec les 

médecins et l'équipe pluridisciplinaire Profil: -Diplôme d'état de Psychomotricien. -Expérience dans 

l'accompagnement des enfants et adolescents porteurs de TED souhaitée. -Permis de conduire exigé

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s) et extrait n°3 du 

casier judiciaire de moins d'1 mois) sont à adresser avant le 15/09/15 à: Madame La Directrice IME 

Léonce Malécot Rue Paul Greffe BP 20022 59731 Saint Amand les Eaux Cedex ou par mail: 

leonce-malecot@apei-val-59.org

Nom de la personne à contacter : 

Mail de la personne à contacter : leonce-malecot@apei-val-59.org

Nom de l'établissement ou de la structure : IME Léonce Malécot

Adresse de l'établissement ou de la structure : IME Léonce Malécot Rue Paul 
Greffe BP 20022 59731 Saint Amand les Eaux Cedex

Téléphone : 

Psychomotricien - Annoeullin 

Publié le 31 août 2015

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps partiel

Poste à pourvoir le : 15/09/2015

L'IME LA FONTINELLE d'Annoeullin(59) recherche :

PSYCHOMOTRICIEN H/F

Sous l’autorité du directeur, vous aurez la charge de : Evaluer les capacités psychomotrices et 

sensorimotrices des enfants par la passation de bilans. Mettre en place un projet thérapeutique qui fera 

partie intégrante du projet individualisé d’accompagnement (PIA). Participer à la réflexion et à 

l’élaboration du PIA avec l’équipe pluridisciplinaire. Mise en place de suivis en individuel et en 

groupe. Rédiger des écrits professionnels (bilan psychomoteurs, compte-rendu d’accompagnements). 

Assurer le lien avec les familles. Compétences attendues : Titulaire d’un diplôme d’état de 

psychomotricien. Titulaire du permis de conduire en cours de validité. Expérience d’accompagnement 

avec les personnes présentant un autisme souhaitée. Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire. 

Rémunération : fixée par la CCN 1966.
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Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées, à Madame la directrice de l’IME 

La Fontinelle, 191 rue du vent de bise 59112 Annœullin ou à contact@imelafontinelle.fr

Nom de la personne à contacter : BRABANT Anne-Christel

Mail de la personne à contacter : direction@imelafontinelle.fr

Nom de l'établissement ou de la structure : IME LA FONTINELLE

Adresse de l'établissement ou de la structure : 191 rue du vent de bise 59112 
ANNOEULLIN

Téléphone : 03.20.00.82.34

DEMANDES D'EMPLOI

Moniteur éducateur

Moniteur éducateur 

Publié le 07 Juillet 2015

Type de contrat recherché : non communiqué

Temps de travail recherché : non communiqué

Ville recherchée : 

Motivations : 

Mr DEVLAMINCK, moniteur éducateur de 33 ans, cherche un poste à pourvoir dans les plus brefs 

délais. CDD ou CDI. Vous pouvez immédiatement me joindre au 07.83.40.57.86.

Nom de la personne à contacter : DEVLAMINCK

Mail de la personne à contacter : 

Adresse postale : 

Téléphone : 07.83.40.57.86

Psychologue

Psychologue 

Publié le 07 Juillet 2015

Type de contrat recherché : non communiqué

Temps de travail recherché : non communiqué

Ville recherchée : 

Motivations : 

Psychologue clinicienne, psychothérapeute, 35 années d'expérience en service hospitalier de 
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pédopsychiatrie : accueil, accompagnement et soins auprès des enfants et des parents, supervision 

d'ateliers thérapeutiques du service, travail de réseau, propose des temps de reprise collectif ou 

individuel, analyse de pratiques professionnelles, à raison de 2 heures, selon un rythme mensuel ou 

bimensuel, au personnel des équipes soignantes médico socio éducatives accueillant des enfants et des 

adolescents en difficulté dans le but de réflechir et d'échanger autour de situations cliniques.

Nom de la personne à contacter : Devarenne Colette

Mail de la personne à contacter : colette.devarenne@gmail.com

Adresse postale : 

Téléphone : 06.68.08.91.58

Tarifs annonces :

Demande d’emploi : première parution 15 €, parution supplémentaire 5 €

Offre d'emploi : première parution 105 €, parution supplémentaire 15 € (gratuit pour les établissements 

contribuant au CREAI)

 

Participation aux frais d'envoi du Flash :

Particulier : 57 €

Etablissement non cotisant au CREAI : 129 €

 

Les adresses et informations recueillies font l'objet d'un archivage informatique pour une utilisation exclusive 

par le CREAI Nord/Pas-de-Calais 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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