Pour affichage Etablissements et Services

ETABLISSEMENT

Pôle Enfance

INTITULE

TEMPS DE
PRESENCE

PROFIL DU POSTE

CONTACT

Chef de service
financier et logistique
H/F

100%

Poste en CDI à pourvoir début décembre 2022
Missions et profil : cf annonce mise à l'affichage

Mme COKELAER, Directrice
APEI Pole Enfance
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

Mme PIQUETTE Directrice
APEI ESAT
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

Mme DELORY Directrice Générale
APEI
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

ESAT

Moniteur d'atelier
polyvalent H/F

100%

Poste en CDI à pourvoir le 1er novembre 2022
Missions : Sous la responsabilité du Responsable de Production et des Moniteurs Principaux d’Atelier, il assure l’encadrement
technique et l'accompagnement des personnes accueillies en collaboration avec l’équipe médico-social ; il participe 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 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 l’ensemble des activités de l’ESAT.
Profil : Diplôme MA, ME ou ETS exigé - Expérience dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap et/ou en
production souhaitée - Maitrise de l'outil informatique souhaitée - Anticipation, capacité d’analyse, distanciation, esprit d’équipe,
respect, force de proposition, organisation et rigueur - Permis B exigé et E souhaité

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
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
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

IME L'Envol
Site de Carvin

Aide soignant H/F

100%

Pôle Enfance
FAM AJ

Médecin
coordonnateur H/F

48,44%

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

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
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

IME L'Envol

1/4

Psychomotricien H/F

Mise à jour le 06/10/2022
Annule et remplace celle du 23/09/2022

Pour affichage Etablissements et Services

ETABLISSEMENT

FAM AJ

ESAT

IME L'Envol
Site de Carvin

2/4

INTITULE

ASI Entretien des
bâtiments H/F

Educateur Spécialisé
H/F

Educateur Technique
H/F

TEMPS DE
PRESENCE

PROFIL DU POSTE

CONTACT

89%

Poste en CDD de remplacement (3 mois minimum ) à pourvoir dès que possible
Missions : Prise en charge de la maintenance curative et préventive du site (compétences demandées en plomberie, en électricité et en
mécanique) ; Réalisation de travaux de bricolage (maçonnerie, peinture, etc.) ; Identification des dysfonctionnements et pannes ;
Définition des actions correctives immédiates et décision des interventions (durée, moyens, degré d'urgence) ; Rôle d’alerte en cas
d’usure anormale constatée ; Prise en charge des travaux à réaliser ; Réalisation des contrôles liés à la qualité et à l'activité de
l’établissement, sous pilotage de la direction
Profil : Connaissances indispensables en travaux d’entretien des bâtiments ; Habilitation électrique souhaitée ; Qualités et capacités
requises : Autonomie et initiative ; Rigueur

Mme PODEVIN, Directrice
APEI FAM AJ
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

100%

Poste en CDD à pourvoir dès que possible
Missions : Sous l’autorité du Chef de service, il/elle aura pour missions de : Élaborer et suivre les projets personnalisés des travailleurs
d'ESAT, en lien avec les différents intervenants ; Constituer les dossiers MDPH ; Gérer l'accompagnement au quotidien ; Piloter les
missions d’accompagnement selon les missions du service (stages, transport, activités extra professionnelles, valorisation des travailleurs
en situation de handicap…) ; Encadrer les repas.
Profil : Diplôme MA, ME ou ETS exigé - Expérience dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap et/ou en
production souhaitée - Maitrise de l'outil informatique souhaitée - Anticipation, capacité d’analyse, distanciation, esprit d’équipe,
respect, force de proposition, organisation et rigueur - Permis B exigé et E souhaité

Mme PIQUETTE Directrice
APEI ESAT
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

50%

Poste en CDD à pourvoir dès que possible
Missions : Sous la responsabilité du chef de service éducatif et au sein du service adolescent (12-20 ans) :
Élaboration, rédaction et mise en œuvre des Projets personnalisés des jeunes sous sa référence en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et
le chef de service ; Planification et mise en œuvre d’activités et d’apprentissages préprofessionnels en lien avec les projets personnalisés
: (connaissance des référentiels métiers / maîtrise des évaluations / méthodologie de projet) et notamment pour l’Atelier COUTURE ;
Favoriser l’inclusion sociale et/ou professionnelle en lien avec le projet d’avenir des jeunes ; Aider les jeunes à développer leur
autonomie au quotidien ; Veiller à la sécurité et au bien-être des jeunes accompagnés ; Inscrire le jeune dans une démarche de
progression technique et professionnelle; Travailler en équipe pluridisciplinaire et en lien avec les partenaires.
Profil : Certificat d’aptitude professionnelle ou Baccalauréat de technicien et/ou connaissances et expériences professionnelles
souhaitées, d’au moins 5 ans,dans un domaine de la couture ou proche fortement conseillée ; Capacité d’adaptation ;
Capacité à gérer les situations complexes ; Capacité d’analyse ; Maîtrise de l’écrit et de l’informatique indispensable ; Permis B
indispensable.

Mme COKELAER, Directrice
M. LEMAIRE, Directeur adjoint
APEI IME
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

Mise à jour le 06/10/2022
Annule et remplace celle du 23/09/2022
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ETABLISSEMENT

IME L'Envol
Site de Carvin

Foyer de Vie

SAJ

FAM

ESAT

3/4

INTITULE

Educateur Spécialisé
H/F

AMP ou AES H/F

Psychomotricien H/F

Psychomotricien H/F

Moniteur d'atelier H/F
secteur espaces verts

TEMPS DE
PRESENCE

PROFIL DU POSTE

CONTACT

100%

Poste en CDI à pourvoir dès début octobre 2022
Missions : Sous la responsabilité du chef de service éducatif et au sein du service adolescent (12-20 ans) : Elaboration, rédaction et mise
en œuvre des Projets personnalisés des jeunes sous sa référence en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et le chef de service ;
planification et mise en œuvre d’activités et d’apprentissage en lien avec les projets personnalisés ; favoriser l’inclusion sociale et/ou
professionnelle en lien avec le projet d’avenir des jeunes ; aider les jeunes à développer leur autonomie au quotidien ; veiller à la
sécurité et au bien-être des jeunes accompagnés ; travailler en équipe pluridisciplinaire et en lien avec les partenaires.
Profil : DEES et permis B exigés - Capacité d’adaptation - Capacité à gérer les situations complexes - Capacité d’analyse - Maîtrise de
l’écrit et de l’informatique.

Mme COKELAER, Directrice
M. LEMAIRE, Directeur adjoint
APEI IME
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

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

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

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

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

Mise à jour le 06/10/2022
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ETABLISSEMENT

INTITULE

TEMPS DE
PRESENCE

PROFIL DU POSTE

CONTACT

Mme PIQUETTE Directrice
APEI ESAT
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

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

SESSAD 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 Louise Thuliez - SESSAD
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

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 Louise Thuliez - SESSAD
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

SESSAD Hénin

Orthophoniste H/F

IME Hénin

Médecin pédopsychiatre H/F

11%

Poste en CDI

Mme COKELAER, Directrice
M. DEROSIAUX, Directeur adjoint
APEI IME Louise Thuliez - SESSAD
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

SESSAD Hénin

Médecin pédopsychiatre H/F

10%

Poste en CDI

Mme COKELAER, Directrice
M. DEROSIAUX, Directeur adjoint
APEI IME Louise Thuliez - SESSAD
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

SESSAD Carvin

Médecin pédopsychiatre H/F

Poste en CDI

Mme COKELAER, Directrice
M. DEROSIAUX, Directeur adjoint
APEI SESSAD du Carembault
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

4/4

5%

Mise à jour le 06/10/2022
Annule et remplace celle du 23/09/2022

L’Apei – Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin,
Association gestionnaire de
13 établissements et services médico-sociaux
accueillant et/ou accompagnant des enfants et adultes et des proches aidants
en situation de handicap recrute pour
son Pôle Enfance :

Un Chef de service Financier & Logistique (H/F)
Contrat à durée indéterminée à temps complet
Poste à pourvoir dès début décembre 2022

L’IME L’ENVOL accueille, sur ses sites de Carvin et Hénin-Beaumont, 139 enfants et adolescents de 0 à 20 ans, présentant
une déficience intellectuelle, légère, moyenne à profonde, avec ou sans troubles associés, sur différents services de
l’Enfance aux Jeunes Adultes dont :
un pôle autisme : 13 places ;
une section Jeunes en situation de Polyhandicap : 8 places.
Le SESSAD L’ENVOL accompagne 56 enfants et adolescents de 0 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle,
légère, moyenne à profonde avec ou sans troubles associés, ou des TSA, ou un pluri handicap ou un polyhandicap ou un
handicap rare.
La Chef de service Financier et Logistique partage sa semaine de travail sur les deux sites situés à Carvin et à HéninBeaumont.

MISSIONS PRINCIPALES :
Dans le respect des valeurs associatives, sous l’autorité de la Directrice du Pôle Enfance et Membre de l’équipe de Direction
du Pôle Enfance, vous piloterez le périmètre Financier-Comptabilité, mais également le périmètre Logistique, HSE et
Système d’information du Pôle.
Dans le domaine financier :
Vous aurez un Assistant comptable sous votre responsabilité et devrez le superviser et l’accompagner dans le
cadre de l’ensemble des travaux et échéances comptables ;
Vous effectuerez les tâches de comptabilité générale du Pôle : suivi des projets d’investissement, réalisation de la
clôture annuelle des comptes et du bilan financier des établissements, suivi des emprunts et subventions, etc… ;
Vous contribuerez à l’élaboration des EPRD et ERRD, en lien avec le DAF au siège et la Directrice du Pôle
Enfance ;
Vous serez l’interlocuteur du Commissaire aux comptes, en lien avec votre Responsable ;
Vous assurerez la continuité des opérations comptables permettant le calcul du résultat de l’exercice ;
Vous assurerez la mise en place du contrôle de gestion sur les établissements et services du Pôle par un reporting
régulier ;
Vous assurerez auprès de la Directrice du Pôle un rôle de conseil et d’expert en comptabilité et gestion et aurez
un véritable rôle d’alerte en cas d’anomalie grave et/ou récurrente constatée ;
Vous participerez activement aux travaux du collectif comptable associatif.

Dans les domaines de la logistique, de l’HSE et du système d’information :
Vous piloterez les services généraux (logistique et maintenance) et aurez, à ce titre, sous votre responsabilité
hiérarchique, une vingtaine de professionnels dédiés au ménage, à l’entretien et à la maintenance des bâtiments,
au transport des jeunes, etc… ;
Vous organiserez le travail et les plannings des professionnels sous votre responsabilité ;
Vous leur apporterez un appui technique et vous vous assurerez de la qualité des travaux effectués ;
Vous élaborerez le rapport d’activité du service ;
Vous serez garant du respect des obligations du périmètre HSE sur les établissements du Pôle : contrôles
réglementaires, analyse des dysfonctionnements, suivi du classeur sécurité, mise à jour du registre sécurité, mise
à jour du document unique, organisation des exercices d’évacuation incendie, etc.… ;
Vous assurerez le maintien en état des infrastructures, des équipements, de la flotte automobile du Pôle dont le
matériel informatique et le système d’information ;
Vous assurerez la gestion des transports et de la flotte automobile du Pôle ;
Vous assurerez la gestion de la prestation Restauration sur les 2 sites en lien avec l’équipe de Direction ;
Vous piloterez le processus achats : supervision des achats et approvisionnements, optimisation des dépenses,
recherche de fournisseurs et de sous-traitants, etc…
PROFIL :
Diplômé(e) d’un diplôme de niveau 6 minimum dans le domaine finance-comptabilité (type Master 1) ;
Expérience professionnelle exigée d’au moins 5 ans sur un poste similaire, incluant la dimension logistique ;
Manager confirmé, ayant un goût avéré pour le terrain ;
Connaissance du secteur ;
Maitrise de la réglementation du travail ;
Capacités d’écoute et Qualités d’organisation et d’encadrement indispensables ;
Capacités rédactionnelles et relationnelles exigées ;
Sens du partenariat et du travail en réseau ;
Maîtrise de l’outil informatique et de tableaux de bord indispensable ;
Permis B exigé.
REMUNERATION : Selon Convention collective de 1966, Statut Cadre, reprise d’ancienneté possible.
Lettre de motivation + CV à adresser au plus vite à : Madame Christelle COKELAER, Directrice du Pôle Enfance de l’Apei
Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin / Boulevard Jean Moulin – BP 174 / 62253 HENIN-BEAUMONT CEDEX.
Par Mail : rh@apei-henin.com

L’Apei – Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin,
association gestionnaire de
13 établissements et services médico-sociaux
accueillant et/ou accompagnant des enfants et adultes
en situation de handicap et des proches aidants recrute pour sa
Plateforme d’Accompagnement et de Répit :

Un Psychologue (H/F)
CDI – Temps partiel à 0.30 ETP (11h15min par semaine)
+ Temps complémentaire à durée déterminée de 7h30min/semaine
Jours de présence : Lundi et Vendredi en journée + Jeudi matin
Poste à pourvoir dès que possible, situé sur Hénin-Beaumont
La Plateforme d’Accompagnement et de Répit (PFR – Service EMAA) apporte un soutien aux proches aidants de
personnes en situation de handicap. Son champ d’intervention se situe sur le territoire Lens-Hénin.
MISSIONS :
Sous l’autorité du Coordonnateur de la Plateforme, il/elle aura pour missions de :
Assurer une mission d’écoutant : accueil, écoute, évaluation des besoins, soutien aux aidants, orientation
des aidants et des binômes aidant-aidé et organisation des relais. Mener l’évaluation des situations des
aidants et aider à la formulation de leur parcours d’accompagnement ;
Agir en qualité de référent et de personne ressource du « Pôle Soutien Psychologique et Psychosocial » de
la Plateforme (et veiller à être identifié comme tel auprès des professionnels des champs sanitaire, social
et médico-social du territoire Lens-Hénin) ;
Contribuer à doter chaque aidant des moyens nécessaires à son épanouissement, selon ses possibilités,
afin qu’il atteigne une qualité de vie satisfaisante pour lui-même et son entourage. Assurer des séances
d’accompagnement psychologique et psychosocial des aidants en fonction de l’évaluation de leurs besoins
dans une logique de soins ;
Assurer une permanence téléphonique hebdomadaire d’une ½ journée au niveau de la PFR ;
Mettre en œuvre des actions de guidance, d’échanges, d’aide à la parentalité et d’accompagnement
envers les fratries ;
Animer des ateliers (prévention du stress et de l'anxiété ; détente et bien être), des groupes de parole, des
café-échanges à destination des aidants ;
Réaliser des formations, des séances d’information, des conférences à destination des aidants dans son
champ d’expertise ;
Etre l’interlocuteur des professionnels qui orientent l’aidant vers la Plateforme ;
Partager avec les membres de l’équipe son analyse sur les parcours d’accompagnement des aidants et
participer à l’évaluation de la pertinence de la continuité de l’accompagnement ;
Apporter son expertise et son soutien en matière d’éclairage de situations difficiles d’aidants ainsi que sur
les postures des professionnels à avoir envers l’aidant et envers le binôme aidant-aidé ;
Contribuer à la promotion du dispositif et de l’aide aux aidants de manière générale tant vers les
bénéficiaires des services de la Plateforme que des partenaires ;
Assurer la représentation de la Plateforme dans différentes instances convenues avec le Coordonnateur ;
Participer à l’évolution de la Plateforme, au développement et la diversification des actions
d’accompagnement dans son périmètre et dans le cadre d’appels à projets.

PROFIL :
Titulaire d’un Master 2 en Psychologie ;
Expérience professionnelle souhaitée de 5 ans ;
Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur médico-social et de l’aide aux aidants ;
Ecoute et empathie ;
Rigueur et Autonomie ;
Capacités organisationnelles et Disponibilité ;
Force de proposition ;
Maîtrise de l’outil informatique ;
Permis B indispensable – Déplacements réguliers sur le territoire Lens Hénin
REMUNERATION : Selon Convention collective de 1966. Reprise d’ancienneté possible
Un temps de travail complémentaire à durée déterminée de 7h30min par semaine vient compléter ce Contrat à
durée indéterminée à temps partiel. Ce temps de travail complémentaire consiste, suite à un appel à
candidature, à apporter un soutien psychosocial individuel et ponctuel à destination des aidants.

Lettre de motivation + CV à adresser au plus vite à : Mme DELORY Aline – Directrice Générale de l’Apei Les
Papillons Blancs d’Hénin-Carvin / Boulevard Jean Moulin – BP 174 / 62253 HENIN-BEAUMONT CEDEX
Par Mail : rh@apei-henin.com

L’Apei – Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin,

Association gestionnaire de
13 établissements et services médico-sociaux
accueillant et/ou accompagnant des enfants et adultes en situation de
handicap et des proches aidants recrute pour ses établissements :

Un Médecin Coordonnateur (H/F)
Contrat à durée indéterminée à temps partiel – 0.4844 ETP
Soit à hauteur de 17h32min par semaine
Poste à pourvoir dès que possible
Ce poste est à pourvoir sur 5 de nos établissements : IME et SESSAD Louise Thuliez à Hénin-Beaumont, IME et SESSAD
du Carembault à Carvin (établissements du Pôle Enfance – intervention à hauteur de 0.4244 ETP, soit 15h17min par
semaine) et FAM AJ (établissement du Pôle Habitat & Accueil de Jour – intervention à hauteur de 0.06 ETP, soit 2h15min
par semaine).
Vous rejoindrez un réseau à taille humaine, dont les équipes s’engagent dans une processus d’amélioration
continue de la qualité, au service des personnes et de leur bien-être.
MISSIONS :
Dans le respect des valeurs associatives, sous l’autorité des Directeurs de Pôle, le Médecin Coordonnateur contribue par
son action à la qualité de la prise en charge médicale et paramédicale des personnes accompagnées en favorisant une
prescription coordonnée des différents intervenants et adaptée à leurs besoins. Son rôle essentiel consiste à mettre en
œuvre les synergies nécessaires au plein effet du projet de soins des personnes.
Dans ce cadre, ses missions principales seront les suivantes :
 Élaborer et proposer au Directeur de Pôle, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins,
s'intégrant dans le projet d'établissement ; le coordonner et évaluer sa mise en œuvre ;
 Donner un avis sur les admissions des personnes à accueillir (réaliser des entretiens de préadmission, étudier le
dossier médical de la personne, etc…) ; Procéder à la visite d’admission et, à cette occasion, préciser à la personne
et à sa famille les attributions du Médecin Coordonnateur ;
 Réaliser l’évaluation médicale régulière de la personne, s’informer sur ses antécédents, son hygiène et ses
habitudes de vie, ses symptômes ; Évaluer son autonomie ; Suivre l’évolution des pathologies en collaboration
avec l’équipe soignante et pluridisciplinaire ;
 Recevoir les familles dans le cadre de l’accompagnement médical et paramédical des personnes ;
 Participer, à la demande de la Direction, à la vie institutionnelle, aux réunions pluridisciplinaires mais aussi aux
réunions d’analyse partagée des personnes accueillies, dans le but d’apporter un éclairage médical ;
 Superviser la coordination des soins et la prise en charge paramédicale ; réaliser des prescriptions médicales pour
les personnes dans le cadre de l’accompagnement relevant d’une prise en charge par l’établissement ;
 Participer à la rédaction et à l’évaluation des protocoles médicaux en lien avec les Infirmières et la Coordinatrice
Santé de l’Association ;
 Participer à la démarche qualité des établissements et services, à la complétude de différentes enquêtes, etc. ;
Etre le garant du respect des droits et libertés des personnes dans son champ d’intervention et de la qualité des
soins prodigués ;

 Veiller à l'application et à la diffusion des bonnes pratiques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels ;
formuler toute recommandation utile dans ce domaine et contribuer à l'évaluation de la qualité des soins avec la
Coordonnatrice Santé de l’Association ;
 Assurer une vigilance au niveau de la bientraitance des personnes ; Faire part, à la direction, de tout
dysfonctionnement constaté dans la prise en charge des personnes ;
 Contribuer à la professionnalisation des équipes en participant à des actions d'information des professionnels de
santé exerçant dans l'établissement ;
 Conserver et tenir à jour les dossiers médicaux des personnes en lien avec le dossier Unique Informatisé IMAGO
(alimenter le volet médical, accès aux dossiers ; etc.) ;
 Assurer un rôle d’interface avec les Médecins de ville et/ou le secteur sanitaire afin de fluidifier le parcours de soins
des personnes et de favoriser l’accès aux soins.
PROFIL :
 Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine générale, ou DES ou DESC de Pédiatrie ou DU Médecin Coordonnateur
- Inscription au Conseil de l’ordre des médecins ;
 Connaissance du secteur ;
 Expérience souhaitée dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap ;
 Investissement et Force de proposition ;
 Rigueur et Réactivité ;
 Sens de l’écoute et de la communication ;
 Sens du partenariat et du travail en équipe ;
 Maîtrise de l’outil informatique et facilité d‘utilisation des logiciels ;
 Permis B indispensable.
REMUNERATION : Selon Convention collective de 1966. Reprise d’ancienneté possible.

Lettre de motivation + CV à adresser au plus vite à : Mme DELORY Aline – Directrice Générale de l’Apei Les
Papillons Blancs d’Hénin-Carvin / Boulevard Jean Moulin – BP 174 / 62253 HENIN-BEAUMONT CEDEX
Par Mail : rh@apei-henin.com

