
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

FAM - CAAJ LE PARC
SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95)

Missions :

LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique (109 établissements et services
en France.), est engagée au service des personnes en situation de handicap dans le champ sanitaire,
médico-social. Parmi ceux-ci, le Foyer d’Accueil Médicalisé, accueille des résidents présentant un
handicap mental, associé ou non à d’autres troubles et le Centre d’Accueil et d’Activités de Jour,
accueille des usagers présentant des déficiences intellectuelles, avec parfois des troubles associés
mais stabilisés.

L’association LADAPT cherche pour  le CAAJ situé à SOISY SOUS MONTMORENCY (Val
d’Oise) un(e) moniteur(trice) éducateur(trice) à temps plein, en contrat  à durée indéterminée à
partir de septembre dans le cadre d’une extension de service.

Sous l’autorité du chef de service, en application du projet associatif, et du projet d’Etablissement,
vous  travaillerez  au  sein d’une  équipe  pluriprofessionnelle.  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.



Profil :

Vous êtes reconnu (e) pour votre compétence dans la construction et le suivi d’accompagnement
personnalisé, animation individuelle et collective des bénéficiaires. Vous maitrisez la transmission
de l’information (outil informatique : Word, Excel, PowerPoint, internet) et vous êtes à l’aise avec
la communication écrite.

 Force de travail :      

 Travailler en équipe
 Avoir le sens des responsabilités
 Être force d'initiatives
 Avoir une capacité d'écoute
 Respecter le secret professionnel
 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.

Commentaires : 

Rémunération suivant la CCN51

Pré- requis : Permis B

Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur exigé

Expérience de 3 ans souhaitée

Type de contrat :

 CDI, temps plein à pourvoir en Septembre 2022.

 



Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/09/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Obligatoire : CV + lettre de motivation à adresser à Mme BELGARDT Sandy, Cheffe de Service éducatif CAAJ - LE 
PARC /SOISY SOUS MONTMORENCY 

Mail : birebont.catherine@ladapt.net


