
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOC-Conseiller en Economie Sociale et Familiale H/F
CDD

SAMSAH Autisme SA'InSPIR
Bassens (73)

Missions :

Le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés) propose à 10
personnes présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme un accompagnement médical, 
paramédical, éducatif et social de proximité. Il propose aux bénéficiaires un accompagnement 
médico-social de proximité, souple et personnalisé, au plus près de leur lieu de vie, en Savoie : 
secteur d’Aix les Bains, de Chambéry, Avant Pays Savoyard et Montmélian.

Pour ce service, 2 structures travaillent en synergie : LADAPT, association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées et le Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de la 
Savoie.

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du SAMSAH, le Conseiller(ère) en ESF accompagne les 
personnes dans le cadre de leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. Il/elle a pour 
mission d’aider les personnes en difficultés dans la gestion de la vie courante : alimentation, 
logement, habillement, santé, habitat, environnement social et familial. Il/elle prévient les risques 
d’exclusion sociale des personnes (et éventuellement de leur famille) et les aide à retrouver une 
autonomie et un équilibre de vie. En articulation constante avec les projets personnalisés des 
bénéficiaires, il/elle sensibilise, soutient les relais et accompagne la réalisation et la coordination de 
toute action s’inscrivant dans cette démarche sociale. Dans le cadre de ses missions, il soutient le 
parcours d’insertion de manière dynamique et prospectif, en lien avec la réalité du bénéficiaire, ses 
besoins et ses attentes.

Information et conseil

 Analyser la situation et les besoins de la personne ou de la famille, réaliser un diagnostic de 
la situation sociale et financière

 Informer la personne voire la famille de ses droits et des règles de vie à respecter
 Proposer les moyens et les interlocuteurs les plus appropriés à la résolution de problèmes
 Conseiller la personne sur ses habitudes de vie afin de l’aider à trouver un fonctionnement 

adapté à sa situation et à ses possibilités
 Aider à acquérir de nouveaux comportements de consommation (alimentation, paiement 

des factures, loisirs, habillement…)

Accompagnement social

 Repérer les contentieux administratifs, accompagner les personnes dans leurs démarches 



auprès des administrations dont ils peuvent obtenir une aide, constituer des dossiers de 
demande d'aide sociale et en effectuer le suivi administratif

 Impulser auprès de la personne une démarche d’autonomie pour la résolution de ses 
problèmes

Médiation

 Obtenir si besoin l’attribution d’un logement social ou le maintien de personnes dans leur 
logement

 Agir en direction du logement sur l’adaptation sociale aux besoins et aux possibilités de la 
personne, sur l’entretien quotidien

 Intervenir si besoin auprès de commissions de surendettement ou dans les cas de factures et
de loyers impayés afin d’obtenir des délais de paiement et un échéancier de 
remboursements

 Créer les relais nécessaires pour un accompagnement au plus près du lieu de vie afin 
d’assurer la pérennité des actions menées

Formation

 Concevoir et animer des séances d'information socioéducative (gestion de budget, 
consommation, ...) ou des ateliers thématiques (cuisine, bricolage, couture, choix et 
entretien d'un appareil ménager, ameublement...)

 Participer à la formation auprès de professionnels du secteur social (aides à domicile, 
techniciennes d'intervention sociale et familiale...)

Profil :

 Bon relationnel eto communication orale et écrite
 Maitrise des outils informatiques
 Fonctionnement en équipe et en réseau
 Connaissance des situations de handicap liées à l’autisme et troubles du spectre de 

l’autisme
 Titulaire du permis B, valable : ce poste nécessite de nombreux déplacements en Savoie : 

secteur d’Aix les Bains, de Chambéry, Avant Pays Savoyard et Montmélian.



Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 22/11/2021

Durée : 4 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

2021_sa_inspir_cesf_samsah_oct._21.pdf, 

Candidature à envoyer :

M. Laurent Rudelle – 
Directeur 
06 03 23 27 37 
 

Mail : recrutement.ladapt74@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=10&action=2&file=2021_sa_inspir_cesf_samsah_oct._21.pdf

