Pour affichage Etablissements et Services

ETABLISSEMENT

FAM AJ
Plateforme
d'accompagnement et de
répit
Pôle Enfance
FAM AJ

IME L'Envol
Site de Carvin

IME L'Envol

1/4

INTITULE

TEMPS DE
PRESENCE

PROFIL DU POSTE

CONTACT

Infirmier H/F

75%

Poste en CDI à pourvoir dès que possible - avec une période de tuilage
Missions et profil : cf annonce mise à l'affichage

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

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

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

Aide soignant H/F

Psychomotricien H/F

100%

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.
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. LEMAIRE, Directeur adjoint
APEI IME
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

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

Mise à jour le 10/11/2022
Annule et remplace celle du 17/10/2022
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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 10/11/2022
Annule et remplace celle du 17/10/2022
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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 10/11/2022
Annule et remplace celle du 17/10/2022
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ETABLISSEMENT
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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 10/11/2022
Annule et remplace celle du 17/10/2022

