
PLATEFORME EMPLOI DU 25 MARS 2021

Métier Emploi DESCRIPTIF

CDI /CDD/ 

Détachement 

temporaire

ETP Secteur
Etablissemen

t 
Service

Délai de dépôt 

candidatures 

internes

Début de 

prise de 

poste

Date de 

Parution

Date de 

Parution à 

l'externe

Médico-

social

Psychomotricie

n (H/F)

Infos diverses : Recrutement d’un psychomotricien (H/F) en CDI 0.5 ETP pour la MAS 

Missions : Dans le cadre du projet d'établissement et en accord avec les valeurs associatives, vous assurerez les missions suivantes : le bilan 

psychomoteur, l’éducation psychomotrice, la rééducation psychomotrice, la thérapie psychomotrice et la rédaction des bilans de rééducation. 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service paramédical et technique du médecin coordinateur, vous travaillerez au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire (médecin, ergothérapeuthe, psychologue, infirmier, AES, éducateurs…). 

Profil : Vous partagez les valeurs de l’association des papillons blancs de Roubaix Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement, vous avez une réelle appétence pour le travail en collaboration avec l’équipe IDE et l’équipe éducative. Titulaire du diplôme 

d'état de psychomotricien.

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.  

Rémunération : Grille indiciaire : 434-762

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Madame Séverine HOLVOET -Directrice - MAS Bénédicte LANNOO - 85, rue Marcel Beyens – 

59200 TOURCOING - Severine Holvoet <SHolvoet@papillonsblancs-rxtg.org>

CDI 0,5 Habitat MAS 09/04/2021
Dès que 

possible
25/03/2021 26/03/2021

Médico-

social

Moniteur 

d'atelier 2ème 

classe (H/F)

Missions : Sous la responsabilité du chef d’atelier, vous êtes en responsabilité d’accompagner des personnes en situation de handicap 

intellectuel. Vous Conduirez un atelier de conditionnement industriel tout en garantissant des délais et la qualité de la production. Vous 

aurez à charge de développer les compétences des personnes accompagnées.Il est demandé d’avoir une Volonté de favoriser le travail 

en équipe (production, accompagnement, soutien). Goût pour la conduite de projets. Possibilité d’intervention directement en 

entreprise. Participation à l’évaluation des travailleurs et à la construction de leur projet personnalisé.

Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations de son projet associatif 

et d'établissement. BP + 5ans de pratique professionnelle ou CAP industriel + 7 ans de pratique professionnelle. Expérience de 

l’organisation de la production et la gestion d’atelier très vivement souhaitée. Sens de la pédagogie

Rémunération : Grille indicaire : 411-652

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Ali Louami (Directeur) alouami@papillonsblancs-rxtg.org ESAT de Rocheville – 19, rue 

Vauban – 59170 CROIX -

CDI 1 Travail
ESAT de 

rocheville
Ateliers 07/04/2021 01/05/2021 24/03/2021 07/04/2021

Educatif
Moniteur 

Educateur (H/F)

Infos diverses : Poste en internat. 

Missions : Dans le respect des valeurs de l’association et du projet d’établissement, vous accompagnerez des adultes déficients intellectuels, 

notamment dans les actes de la vie quotidienne. Vous serez référent de plusieurs résidants. Vous serez chargé du suivi de l’élaboration des 

projets de service individualisés pour tous les résidants en lien avec l’équipe éducative. Vous animez et encadrez des activités en lien avec le 

projet de service. 

Profil : Vous êtes titulaire du diplôme d’état de moniteur éducateur. Vous maîtrisez les écrits professionnels en utilisant les outils 

informatiques. Permis B exigé

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.  

Rémunération : Grille indiciaire : 421-665

Contact : M. FORESTIER, 60 Ter rue des Ravennes à BONDUES

CDI 1 EDUCATIF
Centres 

d'Habitat
ALPHHA 01/04/2021 01/04/2021 18/03/2021 01/04/2021

Educatif
Educateur 

Spécialisé (H/F)

Infos diverses : L’IME « Le Mesnil de la Beuvrecque » recrute un éducateur spécialisé en CDI à temps plein pour l’accompagnement d’enfants 

de 3 à 20 ans.

Missions : Sous la responsabilité du chef de service éducatif, vous accompagnez les enfants présentant une déficience intellectuelle légère, 

moyenne ou sévère dans l’ensemble des activités éducatives et pédagogiques. Vous conduirez et évaluerez les projets personnalisés en 

équipe pluridisciplinaire en prenant compte des attentes et des besoins des enfants et des familles, vous participez aux réunions de service.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’Association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Titulaire d’un DEES, vous avez une bonne maîtrise de la méthodologie de projet. Vous êtes à l’aise dans les écrits 

professionnels en utilisant les outils informatiques (IMAGO, …). Vous avez des compétences pour faciliter les démarches administratives des 

familles. Vous serez attentif à l’inclusion en général des enfants et à leur autodétermination. Permis de conduire exigé.

Rémunération : Grille indiciaire 434-762 pour les éducateurs spécialisés ou 411-652 pour les moniteurs éducateurs

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Madame Fanny WOOD, directrice – imemarcq@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 1 EDUCATIF
IME de Marcq 

en Baroeul
01/04/2021

Dès que 

possible
18/03/2021 01/04/2021

Educatif
Educateur 

Spécialisé (H/F)

Infos diverses : L’IME « Le Mesnil de la Beuvrecque » recrute un éducateur spécialisé en CDI à temps plein pour l’accompagnement d’enfants 

de 3 à 20 ans.

Missions : Sous la responsabilité du chef de service éducatif, vous accompagnez les enfants présentant une déficience intellectuelle légère, 

moyenne ou sévère dans l’ensemble des activités éducatives et pédagogiques. Vous conduirez et évaluerez les projets personnalisés en 

équipe pluridisciplinaire en prenant compte des attentes et des besoins des enfants et des familles, vous participez aux réunions de service.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’Association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Titulaire d’un DEES, vous avez une bonne maîtrise de la méthodologie de projet. Vous êtes à l’aise dans les écrits 

professionnels en utilisant les outils informatiques (IMAGO, …). Vous avez des compétences pour faciliter les démarches administratives des 

familles. Vous serez attentif à l’inclusion en général des enfants et à leur autodétermination. Permis de conduire exigé.

Rémunération : Grille indiciaire 434-762 pour les éducateurs spécialisés ou 411-652 pour les moniteurs éducateurs

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Madame Fanny WOOD, directrice – imemarcq@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 1 EDUCATIF
IME de Marcq 

en Baroeul
01/04/2021 01/09/2021 18/03/2021 01/04/2021
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Educatif

Educateur 

Technique 

(H/F)

Infos diverses : L’IME « Le Mesnil de la Beuvrecque » recrute un éducateur technique en CDI à temps plein pour l’accompagnement d’enfants 

de 3 à 20 ans.

Missions : Sous la responsabilité du chef de service éducatif, vous assurez l’encadrement professionnel des jeunes. Vous développer  le savoir-

être et les apprentissages techniques. Vous conduirez et évaluerez les projets personnalisés en équipe pluridisciplinaire en prenant compte 

des attentes et des besoins des enfants et des familles, vous participez aux réunions de service.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’Association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Titulaire d’un DEES, vous avez une bonne maîtrise de la méthodologie de projet. Vous êtes à l’aise dans les écrits 

professionnels en utilisant les outils informatiques (IMAGO, …). Vous avez des compétences pour faciliter les démarches administratives des 

familles. Vous serez attentif à l’inclusion en général des enfants et à leur autodétermination. Permis de conduire exigé.

Rémunération : Grille indiciaire 434-762 pour les éducateurs spécialisés ou 411-652 pour les moniteurs éducateurs

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Madame Fanny WOOD, directrice – imemarcq@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 1 EDUCATIF
IME de Marcq 

en Baroeul
01/04/2021 01/09/2021 18/03/2021 01/04/2021

Educatif

Educateur 

Technique 

Spécialisé (H/F)

Infos diverses : Recrutement d’un Educateur technique spécialisé en CDI Temps plein

Missions : Votre mission sera d’assurer la découverte et/ou la formation professionnelle des jeunes de l’IMPro en adaptant les apprentissages 

dans des domaines aussi divers que le Conditionnement (Fabrication Industrielle), la maintenance des bâtiments, la couture industrielle. Vous 

contribuez à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle des jeunes par les supports d’activités techniques et en relation avec les 

entreprises du secteur dans le cadre d’un accompagnement professionnel, éducatif et social. Vous assurez les suivis et bilans de stages en 

milieu professionnel (établissements spécialisés, milieu ordinaire de travail). Vous formez également les jeunes au sein des entreprises 

partenaires dans le cadre des ateliers externalisés existants. Vous gérez avec les jeunes le fonctionnement des ateliers existants qui sont des 

supports aux apprentissages.

Vous travaillerez auprès d’adolescents et de jeunes adultes  présentant une déficience cognitive,  des carences socio-éducatives et/ou des 

troubles envahissants du développement, en promouvant des actions de formation et d’insertion. Vous travaillerez également au sein d’une 

équipe pluri-professionnelle en lien avec les acteurs sociaux, médicaux, éducation nationale, économiques et du domaine de la formation.

Profil : Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé ou d’un diplôme d’éducateur spécialisé ou moniteur éducateur 

CDI 1 EDUCATIF IMPRO 25/03/2021 31/03/2021 11/03/2021 25/03/2021

Médico-

social

Médecin 

psychiatre 

(H/F)

Infos diverses : Recrutement d’un médecin psychiatre (H/F) en CDI à 0,2 au IME du Recueil. Poste disponible à partir de septembre 2021.

Missions :  Vous accompagnerez des enfants de l’IME du Recueil. Vous accompagnez les jeunes et les familles autour de la question de la 

santé mentale. Vous êtes également une ressource technique pour l’équipe éducative. Vous contribuerez à la constitution des dossiers 

d'orientation pour la MDPH. Vous participerez également aux instances de travail de l’équipe de direction. 

Profil : Titulaire du diplôme d'état. Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations de 

son projet associatif et d'établissement. Vous partagez les valeurs et le projet associatif et avez une expérience du public enfant déficient 

intellectuel avec troubles associés. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire à l'interne, en partenariat et en réseau (médecins traitants, 

spécialistes, CMP).

Rémunération : Grille indiciaire : 1228-2125

Vaccination : Les vaccinations DTP, Hépatite B sont recommandées.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à l'attention de Monsieur Alexis BAEYENS - Directeur - IME du Recueil : abaeyens@papillonsblancs-

rxtg.org

CDI 0,2 EDUCATIF IME RECUEIL
Pôle 0/12 et 

Spécifique
25/03/2021 01/09/2021 11/03/2021 25/03/2021

Educatif

Accompagnant 

Educatif et 

Social (H/F)

Infos diverses : Poste en internat en CDI - 113,75h/mois - ETP 0,75

Missions : Dans le cadre du projet de l’établissement, vous accompagnerez les personnes en situation de handicap, résidants en Résidences 

Services dans tous les actes de la vie quotidienne ainsi que dans la mise en place et l’animation d’activités et de projets. 

Vous accompagnerez ces adultes dans la conception de leurs projets individuels, travail qui s’intègre dans une dynamique d’équipe 

pluridisciplinaire dans le respect des valeurs de l’établissement et associatives. Vous attacherez une importance particulière à la qualité de la 

relation dans la bientraitance.  

Profil : Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’AES. Connaissance et expérience de travail en hébergement souhaitées. Maitrise des écrits 

professionnels en utilisant l’outil informatique. Permis B.

Vaccination : Les vaccinations DTP, Diphtérie, poliomyélite et Hépatite B sont obligatoires.  

Rémunération : Grille indiciaire : 406-544

Contact : Mme AUBRUN Stéphanie, Directrice des Résidences Services et Habitat Inclusif, 60 bis rue des Ravennes 59910 Bondues ou par mail 

: saubrun@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 0,75 Habitat
Habitat 

inclusif
AUSTERLITZ 19/03/2021 01/04/2021 04/03/2021 19/03/2021

Educatif
Educateur 

Spécialisé (H/F)

Infos diverses : poste en externat 

Missions : Dans le respect des valeurs de l’association et  du projet d’établissement vous accompagnerez les personnes accompagnées à 

l’accueil de jour. Sous la responsabilité d’un chef de service : vous assurerez la coordination des projets personnalisés, des actions et activités 

liés à l’accompagnement quotidien des personnes.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’Association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé. Votre expérience vous aura permis de développer votre sens du 

travail en équipe et en réseau. Vous attacherez une importance particulière à la qualité de la relation dans la bientraitance. Votre capacité 

d'observation et de discernement vous permettront de proposer des actions cohérentes et efficaces. Vos principaux atouts sont : empathie, 

écoute, qualités d'organisation, rigueur. Vous maîtrisez les écrits professionnels en utilisant les outils informatiques et vous êtes titulaire du 

permis B.

Rémunération : Grille indiciaire : 434

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Madame Hélène SOCKEEL – Directrice de l’accueil de jour « La Traverse » -60 rue des Ravennes -

59910 BONDUES ou par mail :  hsockeel@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 0,2 HABITAT TRAVERSE 19/03/2021 01/04/2021 04/03/2021 19/03/2021

Médico-

social

Médecin 

psychiatre 

(H/F)

Infos diverses : Recrutement d’un médecin psychiatre (H/F) en CDD jusqu'au 31/07/2021 à 0,2 au SESSAD de Villeneuve d’Ascq. Poste 

disponible dès maintenant.

Missions :  Vous accompagnerez des enfants du SESSAD de Villeneuve d’Ascq. Vous accompagnez les jeunes et les familles autour de la 

question de la santé mentale. Vous êtes également une ressource technique pour l’équipe éducative. Vous contribuerez à la constitution des 

dossiers d'orientation pour la MDPH. Vous participerez également aux instances de travail de l’équipe de direction.

Profil : Titulaire du diplôme d'état. Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations de 

son projet associatif et d'établissement. Vous partagez les valeurs et le projet associatif et avez une expérience du public enfant déficient 

intellectuel avec troubles associés. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire à l'interne, en partenariat et en réseau (médecins traitants, 

spécialistes, CMP).

Rémunération : Grille indiciaire : 1228-2125

Vaccination : Les vaccinations DTP, Hépatite B sont recommandées.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à l'attention de Monsieur Alexis BAEYENS - Directeur - IME du Recueil : abaeyens@papillonsblancs-

rxtg.org

CDD ou 

Détachement 

temporaire de 

CDI

0,2 EDUCATIF IME RECUEIL SESSAD 19/03/2021
Dès que 

possible
04/03/2021 19/03/2021
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Services 

Généraux

Agent de 

maintenance 

des bâtiments 

(H/F)

Infos diverses  : Recrutement d'un Agent Technique Supérieur (H/F) en CDI à temps plein à partir du 15/03/21

Missions :Sous la responsabilité du directeur, Il/Elle devra diagnostiquer, entretenir, réparer, vérifier les installations techniques de notre site. 

Il/Elle sera en charge du suivi des entreprises et des contrôles périodiques. Il/Elle doit être en capacité d’exécuter un chantier simple (création 

de petit réseau électrique, remplacement d’éléments électriques, plomberie, peinture, second œuvre du bâtiment). Il/Elle est capable de 

travailler en concertation avec la direction et les membres du personnel en respectant les règles de sécurité.

Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations de son projet associatif et 

d'établissement. Vous avez l’esprit d’initiative, de la disponibilité et capacité de travail en équipe. Expérience professionnelle en milieu de 

sécurité et  d’organisation de chantier serait appréciée. Permis B exigé.

Rémunération : Grille indiciaire 376-501

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées

Contact : envoyer CV et lettre de motivation à M. José Pagerie, Directeur, Foyer de vie "Singulier Pluriel" - 212 rue de Lille - 59100 Roubaix. 

Mail : singulier-pluriel@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 1 HABITAT
SINGULIER 

PLURIEL
SERvices généraux 19/03/2021 15/03/2021 04/03/2021 19/03/2021

Médico-

social

Infirmier de 

nuit (H/F)

Infos diverses : L'IME de Marcq recrute pour son dispositif "Les Tournesols" un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état de nuit exclusivement (dans le 

cadre d’une anticipation à un départ en retraite).

Missions : Durant la nuit, accompagnement de 5 enfants ou jeunes en situation de polyhandicap, âgés de 6 à 18 ans ; vous assurez le confort 

et le relai entre le jour et la nuit, l’infirmier de nuit a une fonction de protection des enfants et d’aide en cas de manifestation d’anxiété, de 

problèmes de santé. 

Durant le jour, et dans le cadre d'un accueil modulable (en journée et en internat), vous êtes inscrit dans l'accompagnement au quotidien : 

toilettes, changes, repas, installations. Vous assurez en qualité d’infirmier vos missions liées à votre rôle propre, à votre rôle sur prescriptions 

médicales et votre rôle en collaboration.

Vous participez à l'élaboration du projet de soin en lien avec le projet personnalisé dont vous coordonner la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation. Vous êtes en lien avec les familles des enfants. Vous assurez la transmission des informations médicales entre les différents 

professionnels. 

Fonctionnement : 210 jours + 4 nuits/semaines + 1 week-end par mois + juillet 24/24.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations du projet associatif de 

l’établissement. 

Capacité à travailler et à se coordonner en équipe pluridisciplinaire (ES/AMP/Rééducateurs/Médecins/Maîtresse de maison) à l'interne et à 

l'externe. Expérience dans le champ du polyhandicap souhaité.

Rémunération : Grille indiciaire : 446-783

CDI 1 EDUCATIF
IME de Marcq 

en Baroeul
Tournesols 12/03/2021  05/2021 25/02/2021 13/03/2021

Encadrem

ent 

Direction

Chef de service 

(H/F)

Infos diverses : Les Résidences Services recherchent un(e) Chef de service en internat pour des Résidences Services.

Missions : Cadre associatif, vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations des 

projets associatifs et d'établissement. Vous vous inscrivez, en tant que cadre associatif, dans des missions transversales. Le (la) chef de 

service est membre de l'équipe de direction et vous avez la responsabilité de 3 résidences services, en collaboration avec les autres membres 

de l’équipe de direction (Directrice, chefs de service et comptables). Vous faites preuve d’un sens développé de l’organisation et du 

management. En qualité de cadre intermédiaire, vous faites le lien entre la direction et les membres de l'équipe d’accompagnement. Vous 

animez des équipes pluridisciplinaires et pilotez le projet de service. Vous êtes responsable des résidences services qui vous sont confiées et 

vous présentez des capacités de travail en autonomie. Vous vous assurez du suivi des parcours des personnes conformément au projet 

individuel défini. Vous êtes un(e) des premiers(ières) interlocuteurs(trices) institutionnels(elles) des familles.

Vous travaillez en réseau et partenariat en adaptant les collaborations aux situations des personnes accompagnées.

Vous assurez des astreintes sur l’ensemble des établissements de l’habitat inclusif et des Résidences Services.

Profil : Titulaire du diplôme d'état CAFERUIS ou d'un niveau II. Une expérience d'encadrement est souhaitée. La maîtrise de l’outil informatique 

est indispensable. Des qualités relationnelles d'écoute, d'analyse et de soutien auprès de l'équipe sont primordiales. Vous maitrisez les enjeux 

actuels des Politiques publiques dans le champ du handicap.

Rémunération : Grille de rémunération conventionnelle : cadre classe 2 niveau 2 - Grille indiciaire du poste : 770-985,60

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont obligatoires

Contact : Mme AUBRUN, Directrice des Résidences Services et Habitat Inclusif, 60 bis rue des Ravennes à Bondues ou  

CDI 1 Habitat
Résidences 

Services
05/03/2021 01/04/2021 18/02/2021 05/03/2021

Services 

Généraux

Coordinateur 

hôtelier (H/F)

Infos diverses : Poste en externat en CDI

Missions : Dans le cadre du projet de l’établissement, le coordinateur hôtelier est chargé d’assurer une prestation hôtelière de qualité, 

adaptée et personnalisée pour les résidants de la MAS. Il (elle) gère l’approvisionnement en fournitures hôtelières : produits d’hygiène, 

d’entretien, petite restauration, équipements des professionnels, équipement de protection individuelle, matériel médical en collaboration 

avec les IDE… Vous organisez le fonctionnement de la blanchisserie et de la lingerie pour le linge plat, le linge collectif et le linge personnel 

des personnes accompagnées. Vous savez gérer un buget, gerer les stocks, faire vivre un partenariat. Vous êtes organisé et autonome avec 

une capacité à sensibiliser les équipes sur la gestion stocks. Vos atouts sont la rigueur, la patience, le dynamisme et la capacité à fédérer.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations du projet associatif de 

l’établissement. Vous êtes titulaire d’une formation qualifiante du niveau IV.

Rémunération : Grille de rémunération conventionnelle : 411-652

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont obligatoires

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Madame Séverine Holvoet, directrice,  SHolvoet@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 1 Habitat MAS

Tourcoing / 

Bondues / 

Linselles

05/03/2021
Dès que 

possible
18/02/2021 18/02/2021

Médico-

social

Psychomotricie

n (H/F)

Infos diverses : CDD ou détachement temporaire pour une période minimum d'1 mois.

Missions : : Dans le cadre du projet d'établissement et en accord avec les valeurs associatives, vous assurerez les missions suivantes : le bilan 

psychomoteur, l’éducation psychomotrice, la rééducation psychomotrice, la thérapie psychomotrice et la rédaction des bilans de rééducation. 

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur et technique du médecin coordinateur, vous travaillerez au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire (médecin, kiné, psychologue, infirmier, AMP, éducateurs…). 

Profil : Vous partagez les valeurs de l’association des papillons blancs de Roubaix Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Titulaire du diplôme d'état de psychomotricien.

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.  

Rémunération : Grille indiciaire : 434-762

Contact : Mme Frédérique MONNEAU, Directrice, Foyer d’accueil médicalisé Les Piérides, 14 rue Catherine Rose Dalannoy 59126 Linselles  

fmonneau@papillonsblancs-rxtg.org   06 40 55 60 94

CDD ou 

Détachement 

temporaire de 

CDI

0,5 Habitat
FAM "Les 

Piérides"
22/01/2021

Dès que 

possible
07/01/2021 22/01/2021



PLATEFORME EMPLOI DU 25 MARS 2021

Encadrem

ent 

Direction

Responsable 

d'atelier (H/F)

Infos diverses : Poste basé à Villeneuve d'Ascq à pourvoir pour septembre 2021.

Missions :Responsable du Centre horticole de l’ESAT du Recueil, comprenant 42 personnes en situation de handicap (handicap psychique / 

déficience intellectuelle), 7 moniteurs d’atelier et 1 moniteur principal, spécialisé dans l’entretien de parcs et jardins notamment pour les 

entreprises (80% de la clientèle). Le responsable d’atelier entretient et développe des relations de confiance avec les clients / prospects de 

l’établissement ; il est responsable de l’évolution de son chiffre d’affaires. Avec ses équipes, il est reconnu pour sa force de propositions, sa 

réactivité et son souci de la qualité. Il met en œuvre un management coopératif et fédère ses équipes en se montrant exigeant et bienveillant. 

Son obsession est l’épanouissement de chaque personne en situation de handicap : il organise ses ateliers de façon à ce que chacun ait sa 

place et optimise ainsi, par la formation et l’accompagnement, l’autonomie personnelle et professionnelle. Le responsable d’atelier est un 

cadre associatif et d’établissement : il inscrit son action au sein d’une équipe de direction et s’efforce, par son action, ses idées, ses 

initiatives, de promouvoir le projet d’établissement.

Profil : Titulaire à minima d’un BAC + 2 horticulture, le parcours professionnel et personnel démontre une réelle capacité à fédérer une 

équipe. Son attention à l’autre amène le responsable d’atelier à optimiser l’accompagnement en lien étroit avec l’équipe médicosociale. Sa 

capacité d’organisation et son sens de l’anticipation et de l’écoute le conduisent à inscrire le Centre horticole dont il a la responsabilité, dans 

une perspective à 2/3 ans.  

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.  

Grille de rémunération conventionnelle : cadre classe 2 niveau 3  Grille indiciaire : 720 – 921.60  soit 33/42 K€  ou cadre classe 2 niveau 2 

Grille indiciaire :  770 - 985,60 soit 35/45K€     selon diplôme.              

CDI 1 Travail
ESAT du 

Recueil
Centre Horticole 22/01/2021 01/09/2021 07/01/2021 22/01/2021

Encadrem

ent 

Direction

Chef de service 

éducatif (H/F)

Infos diverses : Dans le cadre de la mise en place du nouveau projet du secteur éducatif de l’association, l’IME du Recueil recrute un chef de 

service à 1 ETP pour son pôle 12/16 ans.

Missions :Vous êtes membre de l’équipe de direction. Vous managez l’équipe pluridisciplinaire du pôle 12/16 ans. Vous élaborerez et vous 

veillerez à la mise en œuvre des projets individualisés. Vous favorisez le lien avec les différents pôles et vous développez le partenariat de 

l’établissement. Vous participerez à des projets transversaux au niveau de l’établissement ou de l’association.

Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations de son projet associatif et 

d’établissement. Vous avez l'envie et la capacité managériale d'animer des équipes. Vous avez de réelles capacités d'écoute, d'analyse, de 

rédaction, d'ouverture, d'autonomie, d'organisation, de réactivité. Vous pilotez les équipes vers la mise en œuvre des projets individualisés 

qui s'appuient sur l'autodétermination, le travail partenarial, et la rigueur méthodologique. Vous êtes capable de faire le lien, au sein de 

l'équipe de direction, entre vos équipes et le directeur d'établissement. Vous avez de l’expérience auprès de jeunes ayant une déficience 

intellectuelle ainsi que des notions sur les troubles du spectre autistique. Les expériences diversifiées seront appréciées (différentes 

associations, différents secteurs). Vous êtes titulaires d’un diplôme de niveau 2. 

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.  

Rémunération : Grille indiciaire : 770-985 cadre classe 2 niveau 2

Contact : Alexis BAEYENS-Directeur- abaeyens@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 1 EDUCATIF
IME du 

Recueil
Pôle 12/16 ans 22/01/2021 01/04/2021 07/01/2021 22/01/2021

Encadrem

ent 

Direction

Chef de service 

(H/F)

Missions : responsable de trois unités de vie, d’un service externalisé inclusif, de trois studios d’accueil temporaire et d’un accueil de jour (48 

personnes) : animation et encadrement technique et hiérarchique. Dans le respect des valeurs de l’Association, il (elle) assure nos missions 

d’hébergement et d’accompagnement des personnes en situation de handicap mental avec pour la plupart des troubles psy associés. Il (elle) 

est particulièrement chargé(e) de : L’organisation fonctionnelle du service et l’encadrement hiérarchique d’une équipe pluridisciplinaire 

d’environ 50 salariés. La responsabilité de l’effectivité des projets individuels des résidants. La dimension « qualité de vie et bien être ». 

Gestion de la dimension santé et projets de soins. Coordination d’une équipe médicale et paramédicale. 26 semaines d’astreinte/an 

maximum

Le (la) chef(fe) de service est un élément moteur de l’équipe de direction.

Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations de son projet associatif et 

d'établissement. Titulaire d’un diplôme de niveau II (CAFERUIS Master…), avec de fortes capacités à conduire une équipe. Des qualités de 

dynamisme, d’inventivité et de curiosité, d’initiatives et de médiation sont particulièrement recherchées. 

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont obligatoires.  

Rémunération : Grille indiciaire : 770-985,60 - cadre de classe 2 niveau 2	 

Contact : Mme Frédérique MONNEAU, Directrice, Foyer d’accueil médicalisé Les Piérides, 14 rue Catherine Rose Dalannoy 59126 Linselles    

fmonneau@papillonsblancs-rxtg.org   06 40 55 60 94

CDI 1 HABITAT
FAM "Les 

Piérides"
13/01/2021

Dès que 

possible
29/12/2020 13/01/2021

Médico-

social

Psychomotricie

n (H/F)

Infos diverses : Recrutement d’un psychomotricien (H/F) en CDD 0.2 ETP pour le pôle 18-20 dans le cadre d’un congé parental.

Missions : Mise en œuvre de bilans et de rééducation sensori-motrice auprès de jeunes avec déficience intellectuelle âgés de 	18 à 20 ans. 

L’accompagnement se réalise dans les locaux de l’IMPRO.

Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations de son projet associatif. Vous 

maitrisez les bilans psychomoteurs et mettez en œuvre l’accompagnement qui en résulte, tout en intégrant les orientations du projet 

individuel. Vous avez une capacité au travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat. Votre action s’inscrit dans une démarche 

d’inclusion scolaire et sociale. Une expérience du travail à domicile est un plus. Vous maîtrisez les différents écrits professionnels, et l’outil 

informatique. Permis B indispensable.

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.  

Rémunération : Grille indiciaire : 434-762

Contact : Olivier DEGOBERT – Directeur – odegobert@papillonsblancs-rxtg.org et Hélène MUTEAU – Chef de service – 

hmuteau@papillonsblancs-rxtg.org

CDD ou 

Détachement 

temporaire de 

CDI

0,2 EDUCATIF IMPRO POLE 18-20 01/01/2021
Dès que 

possible
17/12/2020 01/01/2021

Travail

Chargé 

d'insertion 

(H/F)

Infos diverses : « Papillons Blancs Service » recherche un(e) chargé d’insertion pour le pôle insertion professionnelle, dans le cadre d’un 

remplacement du 4 janvier au 30 juin 2021.

Missions : Sous la responsabilité du chef de service, vous assurez l’accompagnement socio-professionnel des personnes accompagnées. Vous 

les aidez dans la construction de leur projet professionnel. 

Vous travaillez en collaboration avec les partenaires du territoire.

Profil :  Vous partagez les valeurs de l’association des papillons blancs de Roubaix Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Vous avez les capacités pour travailler en équipe et en partenariat avec d’autres services.  Une expérience en insertion 

professionnelle est souhaitée.

Diplôme : ES ou CIP

Rémunération : Grille indiciaire : 434-762

Contact : Valérie Devestel PBS 22 rue Suzanne Lanoy Blin Mouvaux

CDD ou 

Détachement 

temporaire de 

CDI

1 Habitat PBS 17/12/2020 04/01/2021 03/12/2020 17/12/2020



PLATEFORME EMPLOI DU 25 MARS 2021

Médico-

social
Infirmier (H/F)

Infos diverses : « Papillons Blancs Service » recherche pour le SAMSAH, un(e) infirmier(e) pour un remplacement dans le cadre d’un congé 

parental.

Le SAMSAH met en œuvre la coordination des soins pour les personnes accompagnées, afin de favoriser l’accès ou le maintien en milieu 

ordinaire.

Missions : Sous la responsabilité de la directrice, vous mettez en place la coordination des soins des adultes accompagnés par le service : lien 

avec les médecins traitants, spécialistes, SSIAD etc… Vous n’exercez pas de soins infirmiers.

Profil :  Vous partagez les valeurs de l’Association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Vous avez le diplôme d’état d’infirmier et le permis B. Vous avez les capacités pour travailler en équipe et en partenariat 

avec d’autres services, dans le respect des valeurs de l’établissement et de l’Association. 

Rémunération : Grille indiciaire : 446 - 783

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées

Contact : Mme Valérie DEVESTEL, Directrice, PBS 22 rue Suzanne Lanoy Blin Mouvaux - vdevestel@papillonsblancs-rxtg.org - 06 72 82 35 29

CDD ou 

Détachement 

temporaire de 

CDI

0,5 Habitat

Papillons 

Blancs 

Services

SAMSAH 10/12/2020
Dès que 

possible
26/11/2020 10/12/2020

Médico-

social

Orthophoniste 

(H/F)

Infos diverses : L’IME du RECUEIL recrute pour son SESSAD de Villeneuve d’Ascq (0 à 14 ans), un ou une orthophoniste. 1 ETP CDD de 5 mois 

disponible mais il est possible de faire moins. 

Missions : Accompagnement d’enfants présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne, tous scolarisés en milieu ordinaire. Evaluer 

la communication et définir en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, les objectifs d’intervention – Participer en lien avec la famille à la définition 

du projet éducatif – Passation des bilans orthophoniques.     

Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations de son projet associatif et 

d'établissement. Titulaire du Diplôme d’Etat d’Orthophoniste - Bonne connaissance des techniques de rééducation du langage oral et écrit – 

Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire – Capacités d’écoute et de communication avec les familles – Capacités d’adaptation aux 

différents lieux de vie de l’enfant – Animation et participation au travail en réseau - Permis de conduire indispensable souhaité.

Rémunération : Grille indiciaire : 434 -762

Vaccination :  Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.

CDD ou 

Détachement 

temporaire de 

CDI

1 EDUCATIF
IME du 

Recueil
SESSAD 10/12/2020

Dès que 

possible
26/11/2020 10/12/2020

Educatif
Educateur 

Spécialisé (H/F)

Infos diverses : Poste en externat dans le cadre d’un remplacement congé  maternité du 21/12/2020 au 11/04/2021.

Missions : Dans le respect des valeurs de l’association et  du projet d’établissement vous accompagnerez les personnes accompagnées à 

l’accueil de jour. Sous la responsabilité d’un chef de service : vous assurerez la coordination des projets personnalisés, des actions et activités 

liées à l’accompagnement quotidien des personnes.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’Association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé. Votre expérience vous aura permis de développer votre sens du 

travail en équipe et en réseau. Vous attacherez une importance particulière à la qualité de la relation dans la bientraitance. Votre capacité 

d'observation et de discernement vous permettront de proposer des actions cohérentes et efficaces. Vos principaux atouts sont : empathie, 

écoute, qualités d'organisation, rigueur. Vous maîtrisez les écrits professionnels en utilisant les outils informatiques et vous êtes titulaire du 

permis B.

Rémunération : Grille indiciaire : 434-762

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur PAGERIE – Directeur de l’accueil de jour « La Traverse » -60 rue des Ravennes -59910 

BONDUES ou par mail : jpagerie@papillonsblancs-rxtg.org

CDD ou 

Détachement 

temporaire de 

CDI

1 HABITAT TRAVERSE 03/12/2020 21/12/2020 19/11/2020 03/12/2020

Educatif
Educateur 

Spécialisé (H/F)

Infos diverses : poste en externat 

Missions : Dans le respect des valeurs de l’association et  du projet d’établissement vous accompagnerez les personnes accompagnées à 

l’accueil de jour. Sous la responsabilité d’un chef de service : vous assurerez la coordination des projets personnalisés, des actions et activités 

liés à l’accompagnement quotidien des personnes.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’Association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé. Votre expérience vous aura permis de développer votre sens du 

travail en équipe et en réseau. Vous attacherez une importance particulière à la qualité de la relation dans la bientraitance. Votre capacité 

d'observation et de discernement vous permettront de proposer des actions cohérentes et efficaces. Vos principaux atouts sont : empathie, 

écoute, qualités d'organisation, rigueur. Vous maîtrisez les écrits professionnels en utilisant les outils informatiques et vous êtes titulaire du 

permis B.

Rémunération : Grille indiciaire : 434-762 

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur PAGERIE – Directeur de l’accueil de jour « La Traverse » -60 rue des Ravennes -59910 

BONDUES ou par mail : jpagerie@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 1 HABITAT TRAVERSE 03/12/2020 01/12/2020 19/11/2020 03/12/2020

Educatif AMP/AES (H/F)

Infos diverses : Poste en internat 

Missions : Dans le cadre du projet du foyer, vous accompagnerez des adultes en situation de handicap dans tous les actes de la vie 

quotidienne (hygiène, repas, loisirs…). Vous serez chargé d’une mission spécifique ayant trait à l’habitat ou à la vie quotidienne des habitants 

du service. Vous mènerez des actions précises dans le cadre de la mise en œuvre des projets personnalisés. Vous participerez à la mise en 

place d’activité d’animation en lien avec l’équipe éducative.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’association des Papillons Blancs de Roubaix -Tourcoing et les orientations de son projet associatif et 

d’établissement.

Diplôme d’AMP. Vous utilisez l’outil informatique facilement.  

Rémunération : Grille indiciaire 406-544

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont obligatoires.

Contact : Envoyer lettre de motivation, CV et copie des diplômes à l’attention de Monsieur José PAGERIE - Directeur – foyer de vie « Singulier 

Pluriel » -212 rue de Lille – 59100 ROUBAIX – ou par mail : singulier-pluriel@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 0,5 HABITAT
SINGULIER 

PLURIEL
JAUNE 03/12/2020

Dès que 

possible
19/11/2020 03/12/2020

Médico-

social

Médecin 

coordinateur 

(H/F)

Infos diverses : "Papillons Blancs Services" recrute un médecin coordinateur pour le SAMSAH qui accompagne 34 personnes déficientes 

intellectuelles avec des troubles associés : troubles psychiques, TED, pathologies médicales. l'objectif du SAMSAH est de construire, 

développer ou maintenir un projet de vie en milieu ordinaire grâce à la coordination des soins.

Missions : Sur délégation de la direction, vous participez à l'évaluation des besoins des personnes accompagnées et la définition des objectifs 

d'accompagnement en lien avec l'équipe, vous participez aux réunions d'équipe, vous êtes force de proposition sur les moyens mis en œuvre.

Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations de son projet associatif. 

Rémunération : Rémunération : Grille indiciaire : 1228 -2125

Contact : Mme Valérie DEVESTEL, Directrice, PBS 22 rue Suzanne Lanoy Blin Mouvaux - vdevestel@papillonsblancs-rxtg.org - 06 72 82 35 29

CDI 0,1 Habitat

Papillons 

Blancs 

Services

SAMSAH 03/12/2020 01/12/2020 19/11/2020 03/12/2020



PLATEFORME EMPLOI DU 25 MARS 2021

Médico-

social

Kinésithérapeut

e (H/F)

Infos diverses : L'IME du Recueil recrute  un ou une Kinésithérapeute en  CDI à 0.5 ETP.

Missions : Vous assurez une prévention orthopédique (étirements, installation, …), un maintien / développement des capacités motrices 

(NEM, marche) et si besoin de la kiné respiratoire auprès d’enfant en situation de polyhandicap (3 à 10 ans). Vous intervenez également 

auprès d’enfants déficients intellectuels (6 à 18 ans) principalement pour des problématiques rachidiennes, séances individuelles ou en 

groupe. Travail en équipe pluridisciplinaire en lien avec les projets d’établissement, de service et personnalisés des enfants accompagnés.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.

Rémunération : Grille indiciaire : 434-762

Vaccination : Les vaccinations DTP, Hépatite B et Poliomyélite sont recommandées.

Contact : Alexis BAEYENS –Directeur- abaeyens@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 0,5 EDUCATIF
IME du 

Recueil
19/11/2020

Dès que 

possible
05/11/2020 19/11/2020

Educatif
Educateur 

Spécialisé (H/F)

Infos diverses : La MAS recrute un poste d'éducateur spécialisé (H/F) du 15/11/2020 au 21/07/2021 en remplacement d’une salariée en 

détachement sur un autre établissement.

Missions : Dans le respect des valeurs de l’association et  du projet d’établissement vous accompagnerez des adultes polyhandicapés (un 

groupe de 15), résidants permanents, accueil de jour, accueil temporaire de l’établissement. Votre équipe de travail est composée d’une 

vingtaine  d’AMP et d’intervenants médicaux et para-médicaux. Sous la responsabilité d’un chef de service vous assurerez la coordination : 

des projets personnalisés ; des actions et activités liés à l’accompagnement quotidien des personnes.

Profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé et du permis B.

Rémunération : Grille indiciaire 434-762 

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont obligatoires

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Madame Séverine HOLVOET -Directrice - MAS Bénédicte LANNOO - 85, rue Marcel Beyens – 

59200 TOURCOING - Severine Holvoet <SHolvoet@papillonsblancs-rxtg.org>

CDD ou 

Détachement 

temporaire de 

CDI

1 HABITAT MAS 05/11/2020 15/11/2020 22/10/2020 05/11/2020

Educatif

1 Educateur 

Spécialisé (H/F) 

ou 1 Moniteur 

Educateur (H/F)

Infos diverses : L’IME « Le Mesnil de la Beuvrecque » recrute un éducateur spécialisé ou Moniteur éducateur en CDD à temps plein ou en 

détachement temporaire de CDI jusqu'au 23 décembre  pour l’accompagnement d’enfants de 6 à 20 ans.

Missions : Sous la responsabilité du chef de service éducatif, vous accompagnez les enfants présentant une déficience intellectuelle légère, 

moyenne ou sévère dans l’ensemble des activités éducatives et pédagogiques. Vous conduirez et évaluerez les projets personnalisés en 

équipe pluridisciplinaire en prenant compte des attentes et des besoins des enfants et des familles, vous participez aux réunions de service.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’Association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Titulaire d’un DEES, vous avez une bonne maîtrise de la méthodologie de projet. Vous êtes à l’aise dans les écrits 

professionnels en utilisant les outils informatiques (IMAGO, …). Vous avez des compétences pour faciliter les démarches administratives des 

familles. Vous serez attentif à l’inclusion en général des enfants et à leur autodétermination. Permis de conduire exigé.

Rémunération : Grille indiciaire 434-762 pour les éducateurs spécialisés ou 411-652 pour les moniteurs éducateurs

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Madame Fanny WOOD, directrice – imemarcq@papillonsblancs-rxtg.org

CDD ou 

Détachement 

temporaire de 

CDI

1 EDUCATIF
IME de Marcq 

en Baroeul
05/11/2020

Dès que 

possible
22/10/2020 05/11/2020

Médico-

social

Kinésithérapeut

e (H/F)

Info diverses : L'IME de Marcq recrute pour son dispositif "Les Tournesols" un(e) kinésithérapeute en CDI. Convention CCN66 – 210 j/an, 

établissement fermé 4 semaines l’été + 1 semaine par trimestre (en lien avec le calendrier scolaire).

Mission : Accompagnement de 12 enfants ou jeunes en situation de polyhandicap, âgés de 6 à 18 ans, dans le cadre d'un accueil modulable 

(en journée et en internat). Fonctionnement : 210 jours + 4 nuits/semaines + 1 week-end par mois + juillet 24/24. Vous assurez 

uniquement en journée une prévention orthopédique (étirements, installations, …), un maintien/développement des capacités motrices (NEM, 

marche) et si besoin de la kiné respiratoire. Travail en équipe pluridisciplinaire en lien avec les projets d’établissement, de service et 

personnalisés des enfants accompagnés.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Capacité à travailler et à se coordonner en équipe pluridisciplinaire (ES/AMP/Rééducateurs/Médecins/Maîtresse de maison) à 

l'interne et à l'externe. Expérience dans le champ du polyhandicap souhaité.

Rémunération : Grille indiciaire : 446-783

Vaccination : Les vaccinations DTP, Hépatite B et Poliomyélite sont recommandées.

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Madame Fanny WOOD - Directrice - IME de Marcq ou Monsieur DURIEZ Alain - Chef de service - 

48 rue de Bondues 59700 Marcq en Baroeul. aduriez@papillonsblancs-rxtg.org

CDI 0,5 EDUCATIF
IME de Marcq 

en Baroeul
Les Tournesols 22/10/2020 01/11/2020 08/10/2020 22/10/2020

Médico-

social

Médecin, 

coordinateur 

MPR (H/F)

Infos diverses : Médecin, coordonnateur, MPR pour personnes polyhandicapées - CDI à temps partiel 4 heures semaine.

Missions : Le poste est divisé en deux parties égales en temps: Maison d’Accueil Spécialisée : coordination du projet de soins de 30 résidents.  

Dispositif d’Accompagnement et de Soins en Milieu Ordinaire. File active 15 personnes - Autour de la personne handicapée, accompagner des 

équipes de professionnels, coordonner les interventions de paramédicaux autour des prescriptions de rééducation, des médecins 

intervenants, conseils pour l’amélioration du suivi médical.

Profil :Vous partagez les valeurs de l’Association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Vous êtes titulaire d’un doctorat en médecine et d’un CES en MPR.

Rémunération : Grille indiciaire : indice de départ 1228.

Vaccination : Vaccin DTP et hépatite B obligatoires.

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Madame Séverine HOLVOET -Directrice - MAS Bénédicte LANNOO - 85, rue Marcel Beyens – 

59200 TOURCOING - Severine Holvoet <SHolvoet@papillonsblancs-rxtg.org> 

CDI 0,114 HABITAT MAS 16/07/2020 15/07/2020 02/07/2020 16/07/2020

Médico-

social

Kinésithérapeut

e (H/F)

Missions : Vous assurez une prévention orthopédique (étirements, installation, … ), un maintien / développement des capacités 

motrices (NEM, marche) et si besoin de la kiné respiratoire auprès d’enfant en situation de polyhandicap (10 à 18 ans) pour la moitié de 

l’emploi proposé (0.40 ETP), et pour l’autre moitié vous intervenez auprès d’enfants déficients intellectuels (6 à 18 ans) principalement 

pour des problématiques rachidiennes, séances individuelles ou en groupe en binôme avec une autre kiné (rééducation de pieds plats, 

gymnastique, musculation, …). Travail en équipe pluridisciplinaire en lien avec les projets d’établissement, de service et personnalisés 

des enfants accompagnés.

Profil : Vous partagez les valeurs de l’association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing et les orientations du projet associatif et 

d’établissement. Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

Rémunération : Grille indiciaire : 434 - 762

Vaccination : Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à Madame Fanny WOOD - Directrice - IME du Marcq - 48 rue de Bondues - 59700 Marcq-en-

Baroeul.

CDI 0,8 EDUCATIF
IME de Marcq 

en Baroeul
13/02/2020

Dès que 

possible
30/01/2020 13/02/2020

Encadrem

ent+A5:A

5:M19

Chef de service 

(H/F)

Candidature externe

Mme PERRINE MATHIEU
CDI 1 HABITAT MAS 22/10/2020 15/03/2021 08/10/2020 22/10/2020

Médico-

social

Infirmier de 

nuit (H/F)

Candidature interne CDD

Mme Kenza TALEB =>Déjà en CDD au MAS
CDI 1 Habitat MAS Tourcoing 05/03/2021 16/03/2021 18/02/2021 05/03/2021



PLATEFORME EMPLOI DU 25 MARS 2021

Médico-

social
Infirmier (H/F)

Candidature interne CDD

Mme CAMILLE DUQUESNE =>Déjà en CDD au MAS
CDI 1 HABITAT MAS 26/02/2021 01/04/2021 11/02/2021 26/02/2021

Médico-

social
Infirmier (H/F)

Candidature interne CDD

Mme Layla EL ATRI =>Déjà en CDD au MAS
CDI 0,5 HABITAT MAS 26/02/2021 20/03/2021 11/02/2021 26/02/2021

Médico-

social

Aide soignant 

(H/F)

Candidature interne CDD

Mme Carole TADJINE=>Déjà en CDD au MAS
CDI 1 Habitat MAS 05/03/2021 01/03/2021 18/02/2021 05/03/2021

Educatif AMP/AES (H/F)
Candidature interne CDD

M. Serge GANTIER => Déjà en CDD au MAS
CDI 1 Habitat MAS ESCALE 05/03/2021 15/03/2021 18/02/2021 05/03/2021

Educatif

Accompagnant 

Educatif et 

Social (H/F)

Candidature interne CDD

MME Stéphanie DUPIRE => Déjà en CDD au MAS
CDI 1 HABITAT MAS 11/02/2021 15/03/2021 28/01/2021 11/02/2021


