
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 :

Intervenant Socio-Éducatif H/F
CDI
IEM

SAINT-LO (50)

Missions :

LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Inclusions et plus précisément pour l’IEM de Saint-Lô 
(50) : Un(e) Intervenant(e) Socio-Éducatif(ve) en CDI à temps plein

Sa mission :
Sous la responsabilité de l’Adjoint de Direction, l’intervenant socio-éducatif effectue un 
accompagnement social et un soutien auprès des personnes dans leur vie quotidienne. En tant que 
référent de plusieurs personnes accompagnées il s’occupe de leur prise en charge en lien avec 
projet personnalisé d’accompagnement. Il leur apporte une aide tant dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne que dans les activités de vie sociale et de loisirs. Son soutien contribue à 
l’amélioration des conditions de vie des personnes.

Ses activités :
Création de la relation et mise en place d’une aide individualisée

 Ecouter la personne et la mettre en confiance
 Apprécier les besoins et les capacités de la personne dans les actes de la vie quotidienne et 

les situations sociales
 Recueillir les informations internes et externes concernant la personne en s’assurant du 

respect de la confidentialité des informations transmises
 Collaborer avec d’autres professionnels, travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire

Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne

 Dispenser des soins liés à l’hygiène et au confort selon les capacités de la personne (prise 
des repas, toilette, habillage, déplacements) afin qu’elle maintienne et développe son 
autonomie sous la responsabilité de l’équipe éducative et/ou paramédicale

 Organiser et animer des activités culturelles et de loisir à vocation socialisante (cuisine, 
estime de soi etc…), accompagner les personnes à l’extérieur pour stimuler et maintenir 
leur vie sociale

Travail en équipe et participation au dispositif institutionnel

 Se situer et agir au sein d’une équipe pluri-professionnelle en vue du soutien complet de la 
personne, échanger les informations nécessaires aux besoins

 Réaliser des écrits professionnels



Précisions sur le poste :
Lieu de travail : Saint-Lô (50)
Type de contrat : CDI
Date d’embauche : fin août 2022
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Rémunération : Application des dispositions de CCN51 (FEHAP)

 

Profil :

Le candidat aura un diplôme de type : DEME, DEAVS, DEAMP, DEAES, DETISF…
Bonne connaissance du handicap. Travail en équipe pluridisciplinaire.
Travail en réseau avec les partenaires. Capacités rédactionnelles.
Permis B obligatoire.

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 29/08/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mme Solène CHANTEAU, Responsable Développement des RH

Mail : recrutement.normandie@ladapt.net




