
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-Moniteur-Educateur H/F
CDI

FOYER CASIMIR CARON
DEUIL LA BARRE (95)

Missions :

LADAPT Val d'Oise recherche pour son foyer d'hébergement Casimir Caron situé à Deuil la Barre 
(95) un(e) moniteur(rice) éducateur(rice) en CDI à temps partiel, 0,75 ETP.

Le foyer de 36 places est un lieu de vie collectif qui permet à chaque personne accompagnée de 
trouver le bien être nécessaire pour y vivre à son rythme, il permet également d'accompagner 
chacun vers une plus grande autonomie et une intégration sociale.

Dans ce cadre, le(a) moniteur(rice) éducateur (rice) est un professionnel repère pour la 
coordination des interventions de l'équipe et un interlocuteur privilégié pour les membres de 
l'entourage de la personne accompagnée et les professionnels extérieurs.

Le(a) moniteur(rice) éducateur(rice) a une vision globale sur le parcours et l'accompagnement. Il 
(elle) joue un rôle clé au niveau des liens, des échanges d'informations et de la communication 
entre les différents acteurs.

Activités

 Observer et comprendre la situation des personnes accompagnées et situer leur 
particularité

 Apporter un soutien éducatif en vue d'instaurer, de restaurer ou de préserver l\'adaptation 
sociale et l\'autonomie des personnes

 Animer et organiser la vie quotidienne des personnes et créer les conditions matérielles et 
relationnelles nécessaires à leur socialisation et à leur bien-êtgre

 Participer aux réunions de synthèse de ses référés
 contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre d\'actions éducatives dans le cadre des 

projets de service et associatifs
 Accompagner la personne dans la réalisation de son projet de vie
 Prendre en compte le projet des personnes et leurs souhaits dans l\'élaboration des actions 

éducatives
 Assurer le suivi du projet socio-éducatif de la personne
 Se situer et agir au sein de l'équipe pluri-professionnelle en vue du soutien complet de la 

personne  



Profil :

 Certificat d\'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ou Diplôme d\'Etat de Moniteur 
Educateur (DEME) exigé

 Permis B obligatoire
 Expérience professionnelle dans le secteur du handicap
 Connaissances du réseau associatif local
 Maîtrise de la communication écrite et des outils informatiques (Word et Excel notamment)
 Autonome, rigoureux(se), dynamique, bon relationel, pédagogue et organisé(e)
 Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mme KANDASAMY Amutha 
Cheffe de Service

Mail : kandasamy.amutha@ladapt.net


