
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-Conseiller en Economie Sociale et Familiale H/F
CDI

LADAPT ILLE ET VILAINE
RENNES (35)

Missions :

LADAPT OUEST recrute pour le SAMSAH, site de Rennes un travailleur social (ASS, CESF, ...)

Missions : Travailleur social et Référent de parcours au SAMSAH de LADAPT Ille et Vilaine

Le travailleur social du SAMSAH contribue à accompagner la personne dans la réalisation de son 
projet de vie. Il a pour mission d’accompagner les personnes et/ou familles qui évoquent une 
problématique sociale ou économique, d’accès aux droits/de maintien des droits, en lien avec la 
situation de handicap ou le problème de santé. Il intervient pour soutenir les personnes dans la 
gestion de leur vie courante en lien avec les modifications inhérentes à l’apparition du problème de
santé.

Il peut également mettre en œuvre des actions collectives à destination des personnes 
accompagnées ou de leur entourage.

Le travailleur social au SAMSAH a également une mission de référent. A ce titre il est 
l’interlocuteur privilégié du projet personnalisé de la personne accompagnée et garant de 
l’élaboration, de la mise en œuvre du suivi du projet personnalisé.

Ses actions doivent permettre de favoriser les échanges, faciliter l’expression et développer 
l’épanouissement, l’autonomie, la socialisation et la citoyenneté des personnes.

Profil :

- Connaissance du public cérébrolésé apprécié

- Capacités d’analyse et d’observation objective

- Compétences relationnelles :

 Face au public accompagné : capacités d’adaptation, d’écoute et de compréhension, 
d’ouverture d’esprit

 En équipe pluridisciplinaire : écoute, diplomatie, capacité à s’affirmer, à donner son avis



- Aisance rédactionnelle

- Capacité à animer des temps collectifs

- Capacités d’organisation et de rigueur

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 11/07/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Madame Andrea SARUP, directrice pôle activités LADAPT Ouest, 31 rue Guy Ropartz, 35700 RENNES

Mail : candidatures.bretagne@ladapt.net


