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
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) éducateur(trice) spécialisé(e) en CDI à temps plein.
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, l'éducateur(trice) spécialisée concourt à l'accompagnement de personnes en
difficultés en vue d'instaurer, de restaurer ou de préserver leur adaptation sociale, autonomie et
épanouissement. Il/Elle valorise et développe les capacités des personnes par le biais d'activités
socio-éducatives et d'accompagnement aux actes de la vie quotidienne réalisés dans le cadre de
projets individuels.
ACTIVITES :
Création de la relation et diagnostic éducatif



Accueillir et écouter les personnes accompagnées
Collecter les informations et évaluer les capacités et les besoins des personnes
accompagnées afin de participer à l'élaboration d'une intervention adaptée.

Accompagnement éducatif et médiation



Formaliser, mobiliser les ressources nécessaires et accompagner la personne dans la
réalisation de son projet
Assurer le suivi du projet socio-éducatif, des documents administratifs et de la
confidentialité des informations

Développement des capacités et de l\'autonomie




Développer l'estime de soi par la valorisation
Participer au développement des fondamentaux et au travail des fonctions cognitives,
stimuler les capacités affectives, intellectuelles sociales et physiques
Mettre en place des actions de maintien du lien social ou familial

Travail en équipe et participation au dispositif institutionnel



Contribuer à l'élaboration et la mlse en oeuvre d'actions éducatives dans le cadre d'un
projet global, réaliser et ajuster les projets sociaux et éducatifs dans un système d\'acteurs
multiples
Se situer et agir au sein d'une équipe pluri-professionnelle en vue du soutien complet de la
personne accompagnée.

Profil :







Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (DEES) exigé
Permis B obligatoire
Connaissance du handicap et du travail en réseau
Capacités d'écoute, de communication, d'animation et d''analyse
Pédagogue, adaptabilité, travail en équipe.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Mme Amutha KANDASAMY
Cheffe de Service
kandasamy.amutha@ladapt.net
Mail : boubekeur.mustapha@ladapt.net

