
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-Educateur Spécialisé H/F
CDD

SAMSAH du Chablais 
Thonon les Bains (74)

Missions :

L'éducateur/trice spécialisé(e) concourt à l'éducation de personnes en situation de handicap en vue 
d'instaurer, de restaurer ou de préserver leur adaptation sociale, autonomie et épanouissement. 
Il/elle valorise et développe les capacités des personnes par le biais d'activités socio-éducatives.

 

Activités : 

 Création de la relation et réalisation du diagnostic éducatif
 Evaluer les capacités et besoins de la personne dans les actes de la vie quotidienne
 Construire une intervention adaptée aux besoins et attentes de la personne
 Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions éducatives dans le cadre d'un 

projet personnalisé
 Assurer la fonction de référent du projet personnalisé
 Participer au développement des fonctions cognitives, stimuler les capacités affectives, 

intellectuelles sociales et physiques
 Mettre en place des actions de maintien du lien social, favoriser la mise en place d'activités 

culturelles à vocation socialisante
 Participer aux réunions d'équipe et apporter un éclairage pour la compréhension des 

difficultés des personnes
 Participer au développement des réseaux de partenaires et à la démarche qualité

Profil :

 Diplôme d'Educateur(trice) spécialisé(e)
 Capacité à établir une relation sociale et éducative adaptée garantissant une éthique
 Maîtriser les technologies d'information et de communication (la connaissance de 

Mediateam serait un plus)
 Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire
 Titulaire du permis B, déplacements fréquents avec un véhicule de service
 Obligation vaccinale

 



Modalités d'embauche : 

 CDD à pourvoir dès que possible, renouvellement possible selon évolution de la situation
 Temps plein sur la base de 35 h (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h00)
 Rémunération selon CCN de la FEHAP du 31.10.1951 rénovée (à titre indicatif 2230 € 

brut mensuel minimum + reprise d'ancienneté selon CCN51).

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 1 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mme Isabelle MULAS – resp. de service au 04 50 70 81 41.

Mail : recrutement.ladapt74@ladapt.net


