Pour affichage Etablissements et Services

ETABLISSEMENT

IME Carvin

INTITULE

Educateur technique
H/F

TEMPS DE
PRESENCE

PROFIL DU POSTE

CONTACT

100%

Poste en CDI à pourvoir le 26/08/2022
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’apprentissages en lien avec les projets personnalisés : (connaissance des référentiels
métiers / maîtrise des évaluations / méthodologie de projet). 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 dans les domaines de l’horticulture et/ou autres domaines. Connaissances et expériences professionnelles souhaitées dans
les domaines de l’horticulture et/ou autres domaines. Capacité d’adaptation. Capacité à gérer les situations complexes. Capacité
d’analyse.Maîtrise de l’écrit et de l’informatique. Permis B exigé

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

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

ESAT

Chargé
d'employabilité et
d'insertion H/F

100%

Poste en CDD à pourvoir dès que possible (remplacement maladie)
Missions : Sous la responsabilité du chef de service, il effectue la mise en place, l’accompagnement et la coordination des parcours
d'accès et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap de l’ESAT et de l’Entreprise adaptée vers les entreprises.
Il inscrit sa mission dans le projet d’accompagnement défini avec l’équipe pluridisciplinaire. Il travaille en collaboration avec le
Chargé Relation Entreprise qui facilite la mise en relation avec des employeurs éventuels. Il développe des partenariats facilitant le
développement des missions d’insertion. Il participe à l’évaluation des capacités et des difficultés en termes d’emploi et d’insertion
professionnelle des Travailleurs de l’ESAT et salariés de l’entreprise adaptée, propose des actions de développement de
l’employabilité, de l’insertion et de l’inclusion des personnes ; il définit, organise et met en œuvre le plan de formation des TH et des
activités extra-professionnelles, accompagne les travailleurs en situation de handicap dans leur projet professionnel jusqu'à la
conclusion d'un contrat de travail.
Profil : Diplôme du médico-social Bac + 2/3 exigé, expérience dans l'accompagnement des adultes présentant une déficience
intellectuelle et en insertion profesionnelle souhaitée. Bonne connaissance du monde de l’entreprise. Capacité d’écoute et d’analyse,
capacité de travail en équipe et en réseau. Compétences en animation et techniques d’entretiens. Maitrise des techniques de recherche
d'emploi et de professionnalisation. Assure l’interface entre l’employeur et les partenaires permettant le maintien et l'adaptation de
l'emploi des personnes en situation de handicap. Permis B exigé. Bonne maitrise de l'outil informatique

ESAT

Moniteur principal
d'atelier H/F activités
externes

100%

Poste en CDI à pourvoir dès que possible
Missions et profil : cf annonce mise à l'affichage

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

Plateforme
d'accompagnement et de
Assistant social H/F
répit
IME Hénin

100%

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

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

100%

Poste en CDD à pourvoir de juillet à septembre 2022
Service concerné : prestation externe
Missions : Sécuriser une zone de chantier ; Montage et démontage échafaudage ; Identifier la nature du support (maçonné, plâtre,
bois, métaux, plastiques, ...) et vérifier son état (défauts, détérioration, ...) ; Préparer le support ; Préparer la peinture ; Appliquer les
couches primaires, intermédiaires et de finition ; Nettoyer le chantier
Profil : CAP peintre en bâtiment et permis B exigés ; expérience souhaitée

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

Entreprise Adaptée

Peintre en bâtiment
H/F

Mise à jour le 21/06/2022
Annule et remplace celle du 09/06/2022

Pour affichage Etablissements et Services

ETABLISSEMENT

IME Hénin

IME Hénin

IME Hénin

SAVS

Foyer de Vie

SAJ

INTITULE

Educateur spécialisé
H/F

Moniteur éducateur
H/F

AES H/F

Educateur spécialisé
ou Moniteur
Educateur H/F

AMP ou AES H/F

Psychomotricien H/F

TEMPS DE
PRESENCE

PROFIL DU POSTE

CONTACT

100%

Poste en CDD de remplacement
Missions : Participer à l’accueil et à l’organisation du fonctionnement de la structure en répondant aux besoins et à l’âge des jeunes
accueillis ; Communiquer, assurer et entretenir les relations avec les des familles concernant l’évolution de leur enfant ; Proposer,
animer et mettre en œuvre des activités spécifiques ; Accompagner l’enfant dans les gestes de leur vie quotidienne ; Participer à
l’élaboration du projet personnalisé, à sa rédaction et à sa mise en application au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Profil : DEES et permis B exigés ; expérience similaire et maîtrise de l'outil informatique souhaitées ; Capacité d’adaptation /prise en
compte du bien-être et de la sécurité des jeunes accompagnés ; capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire ; Capacités à gérer
les situations complexes ; Capacités d’adaptation ; Capacités relationnelles

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

100%

Poste en CDD de remplacement
Missions : Aide à la construction de l’identité et au dévelop-pement des capacités des jeunes ; Anime la vie quotidienne au sein du
service ; Conçoit et mène des activités de groupe ; Observe, rend compte et contribue à l’évaluation des situations éducatives ;
Participe à la mise en œuvre du projet personnalisé ; S’inscrit dans un travail d’équipe ; Élabore, gère et transmet de l’information.
Profil : DEME et permis B exigés ; expérience similaire et maîtrise de l'outil informatique souhaitées ; Capacité à travailler en équipe
pluridisciplinaire à impulser ou participer à une réflexion collective ; Capacité d’adaptation Capacités à travailler en équipe
pluridisciplinaire ; capacités à gérer les situations complexes

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

100%

Poste en CDD de remplacement
Missions : Participer à l’accueil et à l’organisation du fonctionnement de la structure en répondant aux besoins et à l’âge des jeunes
accueillis ; Communiquer, assurer et entretenir les relations avec les des familles concernant l’évolution de leur enfant ; Contribuer au
bien-être des jeunes dans la globalité des besoins quotidiens (Change, Nursing, repas …) ;Proposer, préparer, animer et mettre en
œuvre des activités spécifiques individuelles ou collectives ; Soutenir la personne dans sa vie sociale et contribuer au maintien des
liens avec son entourage ; Assurer une mission d’accompagnement dans les transports.
Profil : DEAES et permis B exigés ; expérience similaire et maîtrise de l'outil informatique souhaitées ; Capacité à travailler en
équipe pluridisciplinaire à impulser ou participer à une réflexion collective ; Capacité d’adaptation Capacités à travailler en équipe
pluridisciplinaire ; capacités à gérer les situations complexes

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

100%

Poste en CDD de remplacement
Missions : Accompagnement éducatif d’usagers vivant de façon autonome à leur domicile ou au sein d’une résidence ; Travail en
partenariat ; Construction et mise en œuvre des projets personnalisés ; Accompagnement à la parentalité ; Il donne priorité aux
actions à mener, respecte les procédures et protocoles
Profil : DEES ou DEME exigé ; Expérience souhaitée ; Connaissance des outils bureautiques ; capacité à travailler en équipe ;
autonomie et initiative ; rigueur ; permis B exigé

M. BILLOCHON Directeur
APEI SAVS
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 MONSEU, 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 MONSEU, Directrice
APEI SAJ
BP. 174 - 62253 HENIN-BT CEDEX

Mise à jour le 21/06/2022
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TEMPS DE
PRESENCE

PROFIL DU POSTE

CONTACT

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 MONSEU, 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

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

IME Hénin

Educateur spécialisé
H/F

100%

Poste en CDD de remplacement à pourvoir dès que possible
Missions : dynamique, organisé(e), possédant de bonnes capacités d'observations et d'analyses, vous instaurez une relation adaptée et
structurante avec écoute et bienveillance.
Profil : DEES, capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire, expérience similaire souhaitée, maîtrise de l'écrit, permis B
indispensable

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

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

SESSAD 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

ETABLISSEMENT

FAM

ESAT

ESAT

INTITULE

Psychomotricien H/F

Moniteur d'atelier H/F
secteur espaces verts

Moniteur d'atelier H/F

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

Mise à jour le 21/06/2022
Annule et remplace celle du 09/06/2022

Pour affichage Etablissements et Services

ETABLISSEMENT

INTITULE

TEMPS DE
PRESENCE

PROFIL DU POSTE

IME Hénin

Médecin pédopsychiatre H/F

11%

Poste en CDI

SESSAD Hénin

Médecin pédopsychiatre H/F

10%

Poste en CDI

SESSAD Carvin

Médecin pédopsychiatre H/F

5%

Poste en CDI

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

Mise à jour le 21/06/2022
Annule et remplace celle du 09/06/2022

ANNONCE A DIFFUSER
Processus
« Ressources Humaines »

APEI-RH-F-01-02

L’APEI d’Henin-Carvin et environs, Association gestionnaire de 12 établissements et services médico-sociaux
accueillant et/ou accompagnant des enfants et adultes en situation de handicap recrute pour :

Etablissement : ESAT Montigny

Service concerné : Activités Externes

Présentation de l’établissement : L’ESAT accueille 264 Présentation du service : sur sites clients
personnes en situation de handicap. Leur permettant
ainsi d’accéder à une situation sociale et
professionnelle, tout en offrant un soutien médicosocial éducatif afin de favoriser l’épanouissement et
l’intégration sociale. L’ESAT dispose de différentes
activités de production : blanchisserie/pressing,
conditionnement/assemblage, tri/réparation de
palettes, entretien des locaux, espaces verts
Intitulé du poste : Moniteur Principal d’Atelier H / F
Type de contrat :

 CDI

 CDD

 PEC

 Contrat spécifique : ……………………..………………..
Date de début : dès que possible

Temps de travail (en nbre d’heures hebdomadaire ou en
ETP) :
37h 30

Date de fin (pour CDD) :

Missions principales :
Sous la responsabilité du Chef de Service Production, le moniteur Principal d’atelier « prestations externes »
est garant du pilotage des secteurs externes, définis dans la répartition des périmètres. Il assure une mission
de pilotage des activités externes en lien avec les moniteurs d’ateliers concernés et assure l’accompagnement
en direct des travailleurs autonomes sur leur périmètre.
Il participe à la définition des besoins des usagers lors de l’élaboration, du projet personnalisé. Il organise et
supervise les tâches adaptées aux travailleurs en situation de handicap afin de développer leurs compétences
et autonomie.
Il accompagne « en direct » les usagers des prestations externes autonomes.
Il gère les aspects délais, conformité, qualité, coûts des prestations validées dans le cahier des charges
clients. Est garant des exigences clients.
Il manage les moniteurs des prestations externes de son périmètre.
Il assure la gestion du planning annuel des congés (salariés et usagers) de son périmètre en lien avec les
moniteurs.
Il est garant de la sécurité de l’ensemble des personnes présentes dans l’ateliers et veille au respect des
règles d’hygiènes.

ANNONCE A DIFFUSER
Processus
« Ressources Humaines »

APEI-RH-F-01-02

Profil recherché :
Exigé


Diplômes – niveau :
Titulaire du Bac+2

Souhaité


Expérience :


ère
De 5 ans en qualité de Moniteur d’atelier 1 ou 2ème
cat. ou d’éducateur technique
Maitrise de l’outil informatique





Permis :









Contact :

B:
D:
E:

Connaissances complémentaires : expérience dans
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap et/ou en production
Qualités et capacités requises : Anticipation, capacité
d’analyse, autonomie, distanciation, esprit d’équipe,
respect, force de proposition, organisation et rigueur,
capacité relationnelle et d’animation d’atelier.
Sources utilisées pour la diffusion : Pôle Emploi,
INDEED, IRTS

Adresse postale :
Mme PIQUETTE, Directrice – 181 rue de la Libération – 62640 MONTIGNY EN GOHELLE
Adresse mail : esat@apei-henin.com

A transmettre par mail au Service RH du Siège

Date transmission : 20/05/22

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
et son IME Louise Thuliez :

Un Assistant Social (H/F)
CDI – Temps plein
Poste à pourvoir début juillet 2022, situé sur Hénin-Beaumont

Périmètre d’intervention du poste : Plateforme d’Accompagnement et de Répit (dans les locaux du Siège social)
et IME Louise Thuliez, établissements situés à Hénin-Beaumont.
Il est possible également de postuler uniquement au 0.50 ETP IME Louise Thuliez ou au 0.50 ETP PFR-EMAA (à
préciser dans la candidature).
La Plateforme d’Accompagnement et de Répit (PFR – EMAA, Equipe Mobile d’aide aux aidants) apporte un
soutien aux proches aidants de personnes en situation de handicap. Son champ d’intervention se situe sur le
territoire Lens-Hénin.
L’IME Louise Thuliez est un établissement du Pôle Enfance ; il accueille et accompagne des enfants et
adolescents âgés de 3 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, ou
porteurs de troubles du spectre autistique.
MISSIONS AU SEIN DE LA PFR (0.50 ETP) :
Sous l’autorité du Coordonnateur de la Plateforme, il/elle aura pour missions de :
Informer, aider et accompagner les aidants dans le plein exercice de leurs droits et en complémentarité
avec les services de droit commun : démarches administratives, droits sociaux, civiques, santé, logement,
travail, transports, aides financières, etc. ;
Agir en qualité de référent et de personne ressource du « Pôle Accès aux droits – Vacances – Répit » de la
Plateforme (et veiller à être identifié comme tel auprès des professionnels des champs sanitaire, social et
médico-social du territoire Lens-Hénin) ;
Mettre à disposition des aidants des informations dans le champ des loisirs, du sport, de la culture, des
vacances, etc. ;
Assurer des permanences téléphoniques et physiques (3 permanences d’1/2 journée par mois délocalisées
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin) ;
Mener des actions de formation, d’information, animer des ateliers, des cafés échanges auprès des aidants
et/ou du binôme aidant-aidé ;
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, lors
notamment des réunions d’équipes et des points mensuels avec le Coordonnateur ;

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 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.
MISSIONS AU SEIN DE L’IME LOUISE THULIEZ (0.50 ETP):
Sous l’autorité du Directeur Adjoint et en lien avec les Chefs de Service Educatif (de l’IME et du SESSAD Louise
Thuliez), il/elle aura pour missions de :
Réaliser les bilans sociaux et contribuer, à travers sa compréhension de la situation familiale, à
l’élaboration du Projet Personnalisé de l’enfant ou de l’adolescent accompagné ;
Favoriser les liens entre la famille, les services de droit commun et les différents partenaires en vue de
l’amélioration globale de la situation ;
Rédiger les documents en référence (Contribution au projet, feuillet MDPH…), Participer au suivi et à la
mise à jour des informations administratives et sociales portées au dossier de l’enfant ou de l’adolescent
;
Informer, conseiller et orienter la personne et/ou son entourage sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur
les dispositifs d’aides existants ;
Travailler en équipe pluridisciplinaire, impulser et participer à une réflexion collective ;
Rendre-compte de son activité par la transmission et l’analyse des données ;
Se déplacer en tous lieux nécessaires à l’exercice de ses missions.
PROFIL :
Titulaire d’un Diplôme d’état Assistant(e) Social(e) ;
Expérience souhaitée de 5 ans ;
Expérience professionnelle dans le secteur médico-social souhaitée ;
Expérience souhaitée et intérêt pour les enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle
avec troubles associés ;
Connaissance du territoire et de ses dispositifs ;
Ecoute, empathie et discrétion ;
Rigueur et Autonomie ;
Disponibilité et goût du travail en équipe et en réseau ;
Force de proposition et facultés à rendre compte ;
Maîtrise de l’outil informatique et capacités à rédiger ;
Permis B indispensable – Déplacements réguliers sur le territoire Lens Hénin.

REMUNERATION : Selon Convention collective de 1966.
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

