
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

LADAPT AUBE SAMSAH
TROYES (10)

Missions :

LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (120 établissements et 
services et 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes en 
situation de handicap dans le champ sanitaire, médico-social recrute un Moniteur 
Educateur H/F pour son SAMSAH. 

Le SAMSAH est un dispositif qui a pour objectif principal la réinsertion sociale de 
personnes souffrant prioritairement de troubles psychiques et/ou autistiques 
Asperger et/ou Haut Potentiel. 

Le moniteur éducateur exerce ses fonctions auprès de ces personnes en vue 
d'instaurer, de restaurer ou de préserver leur adaptation sociale et leur autonomie.

ACTIVITES : 

- création de la relation et diagnostic éducatif : collecter les informations internes 
et externes sur la personne, prendre en compte les besoins spécifiques et ajuster 
son intervention aux besoins et attentes de la personne et sa famille 

- accompagnement éducatif et médiation : prendre en compte le projet des 
personnes et leurs souhaits dans l'élaboration des actions éducatives, mobiliser 
les ressources de la personne et de son environnement et en favoriser l'accès, 
assurer le suivi du projet socio-éducatif de la personne, évaluer les actions 
menées et proposer des ajustements 

- développement des capacités et de l'autonomie : développer l'estime de soi par 
la valorisation, créer les conditions d'apprentissage, mettre en place des actions 
de maintien du lien social ou familial, favoriser la mise en place d'activités 
culturelles à vocation socialisante 

- travail en équipe et participation au dispositif institutionnel : participer aux 
réunions de synthèse de ses référés, contribuer à l'élaboration et la mise en 
œuvre d'actions éducatives dans le cadre d'un projet global 



- compétences associées : construction et suivi du projet d'accompagnement 
personnalisé, animation individuelle et collective des bénéficiaires, gestion de 
projet, transmission de l'information, communication écrite, outils informatiques, 
fonctionnement en équipe et réseau, positionnement de la personne au cœur du 
dispositif, optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge, 
assurer les conditions d'hygiène et sécurité, connaissance des situations de 
handicap.

Rémunération suivant la CCN51 et l'ancienneté

Profil :

Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur exigé

Expérience de 3 ans exigée

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 18/04/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

LADAPT AUBE SAMSAH 
M. Philippe MARTIN

Mail : martin.philippe@ladapt.net




