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
CDI
FAM - CAAJ LE PARC
SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95)
Missions :

Etablissement : Centre d’Accueil et d’Activités de Jour – LE PARC
Métier : Educateur/Educatrice Spécialisé(e)
Lieu : SOISY SOUS MONTMORENCY
Type d'emploi : CDI à temps plein

LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Elle accompagne la
personne en situation de handicap dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne
pour que nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents (projet associatif 2016-2022).
Elle est composée de 109 établissements et services d’accompagnement, de formation,
d’insertion, de scolarisation ou de soin, en France. Parmi ceux-ci, il y a le Foyer d’Accueil
Médicalisé, qui accueille des résidents présentant un handicap mental, associé ou non à
d’autres troubles et le Centre d’Accueil et d’Activités de Jour, qui accueille des usagers
présentant des déficiences intellectuelles, avec parfois des troubles associés mais stabilisés.

LADAPT cherche pour le FAM / CAAJ situé à SOISY SOUS MONTMORENCY un(e)
Educateur/Educatrice Spécialisé(e) à temps plein en contrat à durée indéterminée à
pourvoir à partir de septembre 2022.

Sous l’autorité du Chef de Service, en application du projet associatif, et du projet
d'Établissement vous travaillerez au sein d’une équipe pluri-professionnelle, à valoriser
le potentiel de chaque personne accueillie par un accompagnement social, éducatif,
pédagogique dans le respect du projet d’accompagnement de chacun.

o Assurer la référence d'un groupe de personnes accueillies: être l’interlocuteur
privilégié de l’usager, sa famille et l'équipe pluridisciplinaire pour l'ensemble des
questions relevant de l'accompagnement de la personne accueillie au quotidien.
o Recueillir les informations internes et externes concernant la personne en s'assurant
du respect de la confidentialité des informations la concernant.
o L’ES a la responsabilité d’analyser les données recueillies par l’équipe et de les
mettre en lien avec les attentes de la personne accueillie, afin d'élaborer en équipe,
avec le (la) chef de service , le document de synthèse et le Projet d'Accompagnement
Personnalisé (PAP).
o Susciter, stimuler la participation citoyenne et l'inscription dans la vie de la cité.
o Sensibiliser la personne sur les aspects liés à ces démarches et activités de façon à
le rendre acteur de sa vie et maître de ses choix.
o Etre garant du PAP et assurer le suivi du projet d'accompagnement personnalisé de la
personne, évaluer les actions menées et proposer des ajustements lors des réunions de
synthèse.
o Mettre en place et animer des activités collectives, éducatives et de loisir afin de
maintenir et développer les fonctions cognitives, stimuler les capacités affectives,
intellectuelles sociales et physiques.
o Participer à la constitution d’un dossier administratif concernant la personne, veiller
au suivi des documents administratifs.

Profil :

Profil :
- Titulaire d’un Diplôme d'Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) : Formation Niveau II
Vous êtes reconnu(e) pour vos bonnes connaissances des situations de handicaps, vos
capacités d'animation individuelle et collective.

Votre capacité à travailler en équipe et en réseau, votre volonté à positionner la
personne au cœur du dispositif et d'optimiser les ressources et la qualité de la prise en
charge, votre force de travail et votre rigueur seront des atouts essentiels pour réussir
dans votre fonction.
Vous maîtrisez la transmission de l'information (outil informatique : word, excel,
powerpoint, internet) et êtes à l'aise avec la communication écrite et la construction et
le suivi du projet personnel.
Une connaissance des techniques de communication alternatives, des activités
structurées, serait un véritable atout.
Permis B exigé
Poste en CDI à temps plein à pouvoir à partir de septembre 2022.
Commentaires :
Externat
CCN 51
Rémunération selon la CCN 51
Obligatoire : CV + Lettre de motivation à adresser à Mme BELGARDT Sandy – Cheffe
de service éducatif CAAJ - LE PARC

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 01/09/2022

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Mme BELGARDT Sandy – Cheffe de service éducatif CAAJ - LE PARC
Mail : belgardt.sandy@ladapt.net

