
Pour affichage Etablissements et Services

ETABLISSEMENT INTITULE
TEMPS DE 

PRESENCE
PROFIL DU POSTE CONTACT

Entreprise Adaptée Aide cuisinier H/F 100%

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

Missions principales : Sous la responsabilité du Cuisinier vous réaliserez la préparation des entrées et desserts, le service au self, le 

nettoyage

Profil : Diplôme et expérience souhaités - Connaissances complémentaires : HACCP – bionettoyage  - Qualités et capacités requises : 

Anticipation, capacité d’analyse, autonomie, esprit d’équipe, respect, force de proposition, organisation et rigueur, capacité 

relationnelle - Permis B souhaité

Mme PIQUETTE Directrice

APEI EA

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

Entreprise Adaptée Responsable H/F 100%

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

Missions principales : Dans le respect des valeurs associatives, sous l’autorité de la Directrice du Pôle Travail et Membre de l’équipe 

de Direction du Pôle Travail, vous relèverez, dans le cadre d’une création de poste, le challenge d’allier insertion professionnelle de 

personnes en situation de handicap et développement commercial de l’Entreprise adaptée au sein d’une Association dynamique, 

ambitieuse et aux fortes valeurs humanistes. 

Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes : Proposer la stratégie de développement commercial de l’Entreprise 

Adaptée en synergie avec les stratégies du Pôle travail puis assurer, après validation, son déploiement ainsi que les relations 

commerciales avec les clients ; Veiller à maintenir la cohésion et la complémentarité avec l’ESAT sur les marchés en commun 

existants et ceux à venir ; Assurer la gestion et l’organisation générale des activités de production ; Superviser l’ensemble du 

personnel de production et d’encadrement de l’Entreprise Adaptée ; Coordonner l’accompagnement socio-professionnel des 

professionnels en situation de handicap de l’Entreprise Adaptée ; Veiller au respect des procédures mises en place et des consignes 

générales ; Participer activement aux réunions internes du Pôle Travail en tant que membre du Comité de Direction ; Participer au 

maintien et au développement des relations avec nos différents partenaires (DREETS, Actions collectives, GEAC, …) selon les 

délégations du Directeur de Pôle ; Réaliser et suivre les outils de pilotage, les tableaux de bords, les indicateurs définis avec la 

Direction du Pôle Travail.

Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau 6 minimum (type Master 1) ; Expérience professionnelle exigée d’au moins 5 ans dans les 

domaines du commercial, de la gestion de production, et de la gestion de projet ; Connaissance du secteur médico-social fortement 

souhaitée ; Connaissance du milieu du handicap fortement souhaitée ; Connaissance du tissu économique local souhaitée ; Manager 

confirmé, ayant un goût avéré pour le terrain ; Maitrise de la réglementation du travail ; Capacités à relever des challenges, à innover 

et à piloter des projets ; Capacités d’écoute et Qualités d’organisation et d’encadrement indispensables ; Capacités relationnelles 

exigées ; Sens du partenariat et du travail en réseau ; Maîtrise de l’outil informatique et de tableaux de bord indispensable ; Permis B 

exigé.

Rémunération : Statut Cadre, Rémunération selon profil.

Mme PIQUETTE Directrice

APEI EA

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

Foyer de Vie AMP ou AES H/F 100%

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

Missions : Sous l’autorité du Chef de service, il/elle aura pour missions de :

SOUTENIR L’AUTONOMIE DES RESIDENTS DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE  : Stimuler les activités intellectuelles, 

sensorielles et motrices des résidents par des activités de la vie quotidienne ; Accompagner, soutenir, et/ou suppléer le résident dans la 

réalisation d’actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, déplacements, repas, courses, etc.) ; Etablir une relation d’écoute avec le 

résident ; Aider à la prise des médicaments ; Participer au projet de soin des résidents

ORGANISER DES ACTIVITES DANS LE CADRE DU PROJET PERSONNALISE DU RESIDENT  : Proposer et animer des activités 

collectives ou individuelles favorisant le maintien ou la restauration de l’autonomie du résident (ateliers cuisine, animations 

culturelles…).

PARTICIPER A LA DEFINITION ET AU SUIVI DU PROJET PERSONNALISE DU RESIDENT  : Contribuer, en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire, à l’observation, l’analyse et l’évaluation de la situation et des besoins du résident ; Participer à des réunions 

d’équipe ou de coordination afin d’évaluer régulièrement la pertinence du projet personnalisé ; Rendre compte des modifications de la 

situation du résident ou de son environnement.

CONTRIBUER A LA DEMARCHE QUALITE ET A LA GESTION DES RISQUES  : Transmettre les informations relatives à la 

situation des résidents selon les modes de communication en vigueur dans l’établissement ; Déclarer les évènements indésirables et les 

non-conformités, selon les procédures en vigueur dans l’établissement.

Profil :  Diplôme d’Etat d’AMP ou d’AES exigé ;  Connaissance du handicap ;  Capacités d’évaluation des besoins et de mise en 

œuvre des stratégies d’accompagnement ;  Sens de la coopération et du travail pluridisciplinaire ;  Aptitudes relationnelles ; 

  Sens du service et des responsabilités ;  Capacités d’initiatives et de travail en équipe ;  Permis B indispensable.

Mme PODEVIN, Directrice

APEI Foyer de Vie

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX
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Pour affichage Etablissements et Services

ETABLISSEMENT INTITULE
TEMPS DE 

PRESENCE
PROFIL DU POSTE CONTACT

Foyer de Vie AMP ou AES H/F 53,69%

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

Missions : Sous l’autorité du Chef de service, il/elle aura pour missions de :

SOUTENIR L’AUTONOMIE DES RESIDENTS DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE  : Stimuler les activités intellectuelles, 

sensorielles et motrices des résidents par des activités de la vie quotidienne ; Accompagner, soutenir, et/ou suppléer le résident dans la 

réalisation d’actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, déplacements, repas, courses, etc.) ; Etablir une relation d’écoute avec le 

résident ; Aider à la prise des médicaments ; Participer au projet de soin des résidents

ORGANISER DES ACTIVITES DANS LE CADRE DU PROJET PERSONNALISE DU RESIDENT  : Proposer et animer des activités 

collectives ou individuelles favorisant le maintien ou la restauration de l’autonomie du résident (ateliers cuisine, animations 

culturelles…).

PARTICIPER A LA DEFINITION ET AU SUIVI DU PROJET PERSONNALISE DU RESIDENT  : Contribuer, en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire, à l’observation, l’analyse et l’évaluation de la situation et des besoins du résident ; Participer à des réunions 

d’équipe ou de coordination afin d’évaluer régulièrement la pertinence du projet personnalisé ; Rendre compte des modifications de la 

situation du résident ou de son environnement.

CONTRIBUER A LA DEMARCHE QUALITE ET A LA GESTION DES RISQUES  : Transmettre les informations relatives à la 

situation des résidents selon les modes de communication en vigueur dans l’établissement ; Déclarer les évènements indésirables et les 

non-conformités, selon les procédures en vigueur dans l’établissement.

Profil :  Diplôme d’Etat d’AMP ou d’AES exigé ;  Connaissance du handicap ;  Capacités d’évaluation des besoins et de mise en 

œuvre des stratégies d’accompagnement ;  Sens de la coopération et du travail pluridisciplinaire ;  Aptitudes relationnelles ; 

  Sens du service et des responsabilités ;  Capacités d’initiatives et de travail en équipe ;  Permis B indispensable.

Mme PODEVIN, Directrice

APEI Foyer de Vie

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

Pôle Enfance

FAM AJ

Médecin 

coordonnateur H/F
48,37%

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

Missions et profil : cf annonce mise à l'affichage

Mme DELORY Directrice Générale

APEI

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

Plateforme 

d'accompagnement et 

de répit

Psychologue H/F

30% CDI

20 % 

Temporaire

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

Missions et profil : cf annonce mise à l'affichage

Mme DELORY Directrice Générale

APEI

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

IME L'Envol

Site de Carvin
Aide soignant H/F 100%

Poste en CDD de remplacement  à pourvoir dès que possible

Missions : En étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, il/elle a la mission d’accompagner le jeune dans les actes de la vie 

quotidienne et de participer à son projet thérapeutique.

Dans le respect du Projet d’Etablissement, il/elle dispense, au regard du rôle propre et en collaboration avec l’infirmier, des soins de 

prévention, de maintien, de confort et d’éducation à la santé. 

En contact avec les familles, il/elle peut apporter conseil et réconfort.

Profil : DEAS et permis B exigé. Expérience souhaitée. Maitrise de l'outil informatique. Il/elle doit faire preuve de connaissances 

théoriques actualisées ; de grandes capacités relationnelles, d’écoute, d’humanité, de toucher ; de respect envers le jeune accompagné, 

ses proches, ses collègues, les partenaires de soins,… ; de disponibilité et de souci de l’autre, de discrétion et de retenue ; de rigueur 

dans tous ses actes, de sérieux, de ponctualité ; de réflexion et de maîtrise de soi dans toute situation ; de capacité à se remettre en 

questions, de connaissance de soi et de ses limites ; de capacités d’adaptation et de travail en équipe.

Mme COKELAER, Directrice

M. LEMAIRE, Directeur adjoint

APEI IME SESSAD L'Envol

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX
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Pour affichage Etablissements et Services

ETABLISSEMENT INTITULE
TEMPS DE 

PRESENCE
PROFIL DU POSTE CONTACT

IME L'Envol  Psychomotricien H/F 100%

Poste en CDD de remplacement (congé maternité) à pourvoir dès que possible

Missions : Sous la responsabilité des Directeurs Adjoints des IME et des Chefs de service Educatifs : Intervenir auprès des jeunes afin 

de mener des activités de rééducation visant le rétablissement de l'équilibre et l'harmonie avec le corps.  Accompagner et soutenir les 

jeunes en situation de polyhandicap au sein des équipes pluridisciplinaires. Réaliser des bilans psychomoteurs et en fixer les objectifs 

qui en découlent. Participer à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement. Participer aux réunions d'équipe. Travailler en 

équipe pluridisciplinaire et en lien avec les partenaires.

Profil : Diplôme d'état Psychomotricien exigé ; Expérience souhaitée ; Maitrise de l'outil informatique et permis B exigés ; Capacité 

d’adaptation ; Capacité à gérer les situations complexes ; Capacité d’analyse ; Capacités relationnelles et d’écoute.

Mme COKELAER, Directrice

M. DEROSIAUX, Directeur adjoint

M. LEMAIRE, Directeur adjoint

APEI IME SESSAD L'Envol

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

Foyer de Vie AMP ou AES H/F 100%

Poste en CDD à pourvoir dès que possible

Missions : Soutenir l'autonomie des résidents dans les actes de la vie quotidienne ; organiser des activités dans le cadre du PP et 

participer au suivi du PP

Profil :  Diplôme d’Etat d’AMP ou d’AES exigé ; Sens de la coopération et du travail pluridisciplinaire ; Aptitudes relationnelles ; 

Capacités d’initiatives et de travail en équipe ; Permis B indispensable.

Mme PODEVIN, Directrice

APEI Foyer de Vie

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

SAJ Psychomotricien H/F 15%

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

Missions : réaliser des bilans psychomoteurs (standardisés et/ou d'observation) à la demande du médecin du service. Proposer des 

suivis en séance individuelle ou de groupe. Participer aux réunions pluridisciplinaires autour des projets personnalisés. 

Profil : une bonne connaissance des personnes en situation de polyhandicap est souhaitée. Une formation à la démarche Snoezelen de 

niveau 2 serait un atout.

Mme PODEVIN, Directrice

APEI SAJ

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

FAM Psychomotricien H/F 30%

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

Missions : réaliser des bilans psychomoteurs (standardisés et/ou d'observation) à la demande du médecin du service. Proposer des 

suivis en séance individuelle ou de groupe. Participer aux réunions pluridisciplinaires autour des projets personnalisés. 

Profil : une bonne connaissance des personnes en situation de polyhandicap est souhaitée. Une formation à la démarche Snoezelen de 

niveau 2 serait un atout.

Mme PODEVIN, Directrice

APEI FAM AJ

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

ESAT
Moniteur d'atelier H/F 

secteur espaces verts
100%

Poste en CDD à pourvoir dès que possible

Missions  : prendre en charge et accompagner des adultes en situation de handicap dans le cadre de l'activité espaces verts (tonte, 

taille, entretien de massifs, débroussaillage pour les entreprises du secteur et les particuliers), faire respecter le règlement de 

fonctionnement, organiser et superviser les tâches adaptées au public accueilli, former les travailleurs à différentes tâches, poste de 

travail, prendre part à la réalisation de la partie travail du PP, s'assurer du bon fonctionnement et de l'état de propreté du matériel mis à 

disposition, faire respecter les conditions de sécurité générale et d'hygiène

Profil : CAP dans les métiers "espaces verts" exigé. Expérience en espaces verts exigée et en ESAT souhaitée. 

Permis B et E exigés.

Mme PIQUETTE Directrice

APEI ESAT

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX
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Pour affichage Etablissements et Services

ETABLISSEMENT INTITULE
TEMPS DE 

PRESENCE
PROFIL DU POSTE CONTACT

ESAT Moniteur d'atelier H/F 100%

Poste en CDD à pourvoir dès que possible

Missions  : Sous la responsabilité  des Responsables de Production et des Moniteur Principal d’Atelier, le moniteur d’atelier assure 

l’encadrement technique et l'accompagnement médico-social des personnes accueillies en collaboration avec l’équipe médico-sociale 

et participer aux réunions pluridisciplinaires.

Il accompagne les usagers à leur poste de travail et participe à la production. Il est chargé de l'optimisation de la gestion de production 

de son secteur et des contacts clients en rapport à la gestion des prestations en cours. Il gère au mieux les périmètres : délais, qualité, 

coût des prestations de son secteur. Il organise et supervise les tâches adaptées aux travailleurs en situation de handicap afin de 

développer leurs compétences et autonomie. Il rend compte à son Moniteur Principal d’Atelier et/ou son Responsable de Production. 

Il est garant du respect des normes d'hygiène et de sécurité. Le poste est à pourvoir sur les activités externes des sites clients (tri et 

réparation de palettes, conditionnement), toutefois le Moniteur d’Atelier pourra être amené à intervenir sur les activités internes 

(blanchisserie, conditionnement, espaces verts, nettoyage véhicules  

Profil : Diplôme moniteur d'atelier, moniteur éducateur ou ETS souhaité. Vous possédez une expérience dans l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap et/ou en production. Permis B exigé, permis E souhaité

Mme PIQUETTE Directrice

APEI ESAT

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

SESSAD L'Envol

Site d'Hénin
Kinésithérapeute H/F 60%

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

Avec une volonté de travailler dans une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnerez des enfants polyhandicapés dans leurs 

rééducations

Mme COKELAER, Directrice

M. DEROSIAUX, Directeur adjoint

APEI IME SESSAD L'Envol

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

SESSAD L'Envol

Site d'Hénin
Orthophoniste H/F 70%

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

Avec une volonté de travailler dans une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnerez des enfants polyhandicapés dans leurs 

rééducations

Mme COKELAER, Directrice

M. DEROSIAUX, Directeur adjoint

APEI IME SESSAD L'Envol

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

IME L'Envol

Site d'Hénin

Médecin pédo-

psychiatre H/F
11% Poste en CDI

Mme COKELAER, Directrice

M. DEROSIAUX, Directeur adjoint

APEI IME SESSAD L'Envol

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

SESSAD L'Envol

Site d'Hénin

Médecin pédo-

psychiatre H/F
10% Poste en CDI

Mme COKELAER, Directrice

M. DEROSIAUX, Directeur adjoint

APEI IME SESSAD L'Envol

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

SESSAD L'Envol

Site de Carvin

Médecin pédo-

psychiatre H/F
5% Poste en CDI

Mme COKELAER, Directrice

M. DEROSIAUX, Directeur adjoint

APEI IME SESSAD L'Envol

BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX
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