BULLETIN D’OFFRES
D’EMPLOI
Du 9 FEVRIER 2018

 Espace Robert Schuman
3 Place de l’Europe
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
 02.31.75.15.20  contact@orscreainormandie.org

CALVADOS
L’ASSOCIATION « AIDE AUX PETITS »
Recherche

1 CHEF DE SERVICE (H/F)
Pour la Maison d’enfants « Le Clos »
Internat – 40 enfants
CDI temps plein – cadre
Convention collective du 15 Mars 1966
Poste à pourvoir au 2 Mai 2018
Missions :
Il/Elle sera chargé(e) par délégation du Directeur de l’Etablissement
1. Assurer une fonction administrative et de gestion de l’équipe éducative et participer à la réalisation
des plannings
2. Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement
3. Participer à la démarche d’évaluation interne et externe et au développement de la qualité du
service
4. Veiller à l’élaboration et au suivi des projets individualisés des enfants.
Profil :
Titulaire d’un diplôme de niveau II ou III
Expérience confirmée dans la section SMS
Proximité géographique exigée
Les candidatures (CV et lettre de motivation) seront adressées de préférence par courrier à :
Monsieur le Président Association « Aide aux Petits »
Maison d’Enfants « Le Clos »
BP 80067
14602 HONFLEUR Cédex.

L’APAEI des Pays d’Auge et de Falaise
recrute pour son service SAVS/ SAMSAH :

1 CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F)
CDD 10 mois – 45.50h mensuelles soit 0.30 etp
(Poste à pourvoir dès que possible)
Lieu de travail : SAVS/SAMSAH à Caen
Mission principale :
Au sein du service SAVS/SAMSAH pour personnes atteintes de troubles du spectre autistique, sous
l’autorité de la Direction et du Cadre socio-éducatif, vous serez chargé(e) de:
- Accueillir, renseigner et conseiller les usagers durant des entretiens
- Etablir un diagnostic individuel
- Informer et aider l’orientation de l’usager
- Accompagner l’élaboration du parcours d’insertion et la recherche d’emploi
- Coopérer avec les partenaires extérieurs
- Assurer une veille sur l’activité d’insertion
- Assurer un suivi administratif des dossiers
Profil recherché :
 Titre professionnel de niveau 3 – Conseiller en insertion professionnelle
 Expérience souhaitée dans le secteur médico-social et la prise en charge de personnes souffrant de troubles
du spectre autistique/ Connaissance des données administratives er socioéconomiques liées à l’emploi /
Connaissance de base en droit du travail / Maîtrise des techniques d’entretien / Esprit d’équipe / Discrétion /
Prise d’initiative / Adaptabilité, Autonomie, rigueur et méthodologie / Maîtrise émotionnelle / Aptitude au
travail en équipe pluridisciplinaire indispensable.
 Permis B exigé.

Rémunération : Selon CC 1966 – Coef. 434 – 529.74 € Brut
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 23 février 2018 à :
Mme Emilie MARTIN
Chef de service éducatif
SAVS
60 rue de la folie
14000 CAEN
Nos offres d’emploi en cours sont consultables sur le site internet de l’Association à l’adresse suivante :
https://www.apaeipapf.fr/recrutements

.

L’APAEI DE CAEN
recrute, pour un poste vacant au 15 avril 2018

1 RESPONSABLE QUALITE ET PREVENTION DES RISQUES en C.D.I. (H/F)
Cadre technique - classe 3 – niveau 2 (CCNT 15/03/66)
Coef. Minimum 720, soit un brut horaire de 17.84 €

Ayant en charge la mise en œuvre et le suivi de la politique qualité de l’Apaei de Caen
Il (elle) sera chargé(e) dans le cadre des orientations définies par l’Association gestionnaire et en
liaison étroite avec le Président :
Proposer, déployer et garantir la politique qualité, sécurité et des systèmes d’information et de
communication de l’association
Superviser et garantir le fonctionnement du parc informatique et de la téléphonie
Faire évoluer les supports relatifs à son domaine d’activité
Encadrement de l’équipe informatique et gestion des réseaux
Signaler et informer systématiquement le président de tout évènement marquant pouvant se produire

Répondant au profil suivant ayant (homme ou femme) :
-

une formation de niveau 2 dans le domaine d’activité
Expérience en management de la démarche qualité dans les établissements et services médico-sociaux,
et si possible au sein d’une association gestionnaire
Connaissance des préconisations de l’A.N.E.S.M. en matière de bonnes pratiques
le souci de la qualité des relations humaines et du travail en équipe
une bonne maîtrise des outils informatiques

Adresser, avant le 15/02/2018, lettre de candidature avec C.V.
Copie diplômes, références à :
Monsieur le Président – Apaei de Caen
15 rue Elie de Beaumont - 14000 CAEN
secretariat.siege@apaei-caen.org

L'association Revivre recrute pour ses dispositifs
de logement et d'hébergement
1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F)
OU
1 TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (H/F)
Missions :


Dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire et en appui des intervenants sociaux :




soutenir les accompagnements définis dans les projets d'insertion personnalisés.
Maintien constant du lien social avec la personne accueillie.
observation et évaluation des capacités et des difficultés des personnes accueillies dans son
quotidien.
 Favoriser l’autonomie des personnes accueillies.


Ces missions se déclineront en différentes activités :











accompagnement dans la vie quotidienne.
Gestion du budget, accompagnement physique pour réaliser des achats, entretien et gestion
du logement.
accompagnement spécifique au logement.
visite au logement : maintien du lien social, gestion des problèmes techniques du logement.
accompagnement et aide aux démarches de relogement.
organisation des entrées et sorties de dispositifs et déménagement.
Mise en œuvre d'actions collectives visant l'insertion sociale.
organisation opérationnelle des actions collectives.
animation et gestion du groupe de personnes.
mise en œuvre de la participation des personnes accueillies : organisation de groupe de parole
ou CVS adapté.

Exigences :



titulaire du permis de conduire B.
diplôme AES ou TISF

Connaissances requises :



connaissances des dispositifs d'insertion.
connaissances du public et de ses difficultés.

Savoir-faire compétences :






capacité à établir une relation d'aide.
savoir rendre compte de son travail.
capacité organisationnelle.
savoir travailler en équipe.
gestion et animation de groupe.

Savoir-être :



adaptabilité.
positionnement professionnel.

CV et lettre de motivation à transmettre uniquement par mail à chrsrevivre@revivre-asso.org
Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2018
http://www.revivre-asso.com/

Le Pôle « Enfance et Jeunesse » recrute :
1 PSYCHOLOGUE (H/F)
CDD à temps partiel – Remplacement congé maternité –
0.60 ETP soit 91h mensuelles
(Poste à pourvoir pour Avril 2018)
Lieu de travail : Falaise
Mission principale :
Sous l’autorité du Directeur et en lien fonctionnel avec les autres salariés, vous assurerez les accompagnements
individuels ou en groupe d’enfants ou d’adolescents.
Vos interventions se feront auprès d’enfants avec une déficience intellectuelle.
Vous aurez également un rôle d’accompagnement et de soutien des membres des équipes de l’IME de Falaise.
Profil recherché :
 Master 2 Psychologie
 Expérience souhaitée dans le secteur médico-social et dans la prise en charge du handicap mental /
Connaissance du polyhandicap appréciée / Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire indispensable/
Capacité d’organisation et rigueur / Aptitude à assurer un partenariat avec les référents de la santé
psychique.
 Permis B exigé.
Rémunération : Selon Convention Collective 1966
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 16/02/2018 à :
M. BOULLANGER
IME Falaise
33 rue Brette
14700 FALAISE
ou par mail : secretariat.imefalaise@apaeipapf.fr.

Recrute

1 MEDECIN PEDIATRE (H/F)
Dans le cadre du
POLE « ENFANCE ADOLESCENCE FAMILLE »
(Antenne CAMSP A VIRE - Calvados)
Contrat à durée indéterminée
Temps de travail : 40 %
Poste à pourvoir dès que possible
Salaire selon Convention Collective du 15 mars 1966
Ce poste est positionné sur l’unité des lutins (CAMSP) au sein d’une équipe pluridisciplinaire et d’un pôle
décloisonné, sous l’autorité d’une responsable médicale et d’une coordonnatrice médico-sociale
L’unité « Les Lutins » accueille tout enfant de la conception à 3 ans présentant des signes évocateurs de troubles
psychiatriques périnataux maternels et paternels, d’antécédents en période périnatale, de pathologies organiques,
de déficits sensori-moteurs, de troubles du développement affectif, langagier, psychomoteur, cognitif, de troubles
psychoaffectifs. Elle prend en charge ces enfants jusqu’à leur 6 ans. L’unité « Les Lutins » a également une mission de
prévention des troubles relationnels parents-enfant.
Le médecin pédiatre occupe soit la place de consultant soit la place de référent médical d’un patient.
Il réalise les bilans et suivis pédiatriques des patients. Il répond aux demandes d’avis médicaux pédiatriques et
assure le lien avec les médecins généralistes ou spécialistes qui entourent l’enfant dont il a la référence médicale.
Il rédige les certificats et courriers médicaux, les demandes d’entente préalable et les prescriptions de
transport.
Il travaille en collaboration avec le pédopsychiatre pour assurer certaines prescriptions de façon
exceptionnelle.
Il participe aux temps d’échanges institutionnels en apportant ses compétences professionnelles spécifiques et
contribue à alimenter la réflexion collective sous l’angle médical.

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à:
Mme PINEAU, Présidente de l’association
3, allée des Boiselles BP 112 14204 HEROUVILLE SAINT CLAIR
(4, rue Raymonde bail 14000 CAEN à compter du 8 février 2018)
Tél : 02.31.53 35 70 Fax : 02 31 74 35 65
siege@mialaret.asso.fr

MANCHE
Association des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés de l’Avranchin

Pôle Enfance de l’APAEIA
RECRUTE
1 CHARGE(E) DE MISSION H/F)
CDD – 35h/semaine
Du 8 février au 27 juillet 2018


Public

Enfants et jeunes adultes de 3 à 20 ans, avec déficience intellectuelle, polyhandicap, et troubles
envahissants du développement


Missions

Dans le cadre de la mise en œuvre récente du projet du pôle enfance de l’APAEIA, sous l’autorité du
directeur et en lien avec les responsables de service :
-

Vous participez aux groupes de travail nécessaires à la réécriture des projets de service et accompagnez les
responsables de service dans la rédaction de ces projets en veillant à la cohérence globale ;
Vous proposez une synthèse de ces projets pour nourrir le CPOM ;
Vous accompagnez l’équipe de direction à l’élaboration du CPOM ;
Vous adaptez les outils de la loi 2002-2 selon les évolutions de l’organisation du pôle enfance ;

-

Vous formalisez la cartographie des processus du pôle enfance et son arborescence informatique ;
Vous participez à l’élaboration et l’amélioration des procédures organisationnelles et fonctionnelles ;
Vous participez à la rédaction des fiches de postes.



Profil

-

Diplôme : Vous justifiez d'un diplôme de niveau 1 ou 2 en management des organisations sociales et médico-sociales.

Compétences requises : bonnes qualités rédactionnelles, capacités d’analyse et de synthèse, connaissance
du cadre juridique du secteur médico-social
Autonomie, sens de l’organisation, esprit d’initiative, discrétion
Maitrise de l’outil informatique.
Expérience : une expérience significative dans le secteur médico-social
Salaire référencé selon la convention collective du 15 mars 1966 et selon expérience - statut cadre.
Adresser un CV et une lettre de motivation par courrier à l’attention de Monsieur Anthony DESDOITS,
Directeur du pôle enfance, 25 rue de Dunkerque, BP 135 – 50301 AVRANCHES Cedex

L’Association PREAMIS
pour sa M.E.C.S. située à Avranches (50300) recrute

1 EDUCATEURS SPECIALISES (H/F) OU MONITEURS EDUCATEURS (H/F)
Poste en C.D.D à Temps complet- en internat C.C.N 66
Pour remplacement – terme imprécis
Poste à pourvoir immédiatement
MISSIONS :


Accompagnement éducatif d’enfants et/ou adolescents en hébergement

PROFIL RECHERCHE :


Expérience auprès des publics enfants et/ou adolescents



Bienveillant, dynamique, chaleureux et créatif



En capacité d’initier des activités éducatives



Aptitude à encadrer des groupes d’enfants et/ou adolescents



Aptitude pour le travail d’équipe

Adresser lettre de motivation et C.V par courrier ou mail à
Madame la Directrice -Maison d’Enfants PREAMIS
Rue du Mottet - B.P. 415 50304 AVRANCHES CEDEX
contact@preamis.fr

PROCHAINE DIFFUSION DU BULLETIN D’OFFRES D’EMPLOI LE 16 FEVRIER 2018

