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
Peyrieu
Peyrieu (01)
Missions :

LADAPT Ain – Savoie gère à Peyrieu (01) un ESRP avec 72 places d’hébergement et des actions
de formations qualifiantes (Tertiaire, bureau d’études en électricité et Horticulture et paysage) ainsi
que des actions de mobilisation, d’orientation et d’insertion.
Horaires : 28h/semaine Les lundi, mardi et jeudi : de 16h à 22h30 Le mercredi : de 15h à 22h30
Activités et tâches principales du poste :














Accueillir et expliquer le fonctionnement du centre
Écouter la personne et la mettre en confiance
Observer et comprendre la situation des personnes accompagnées
Veiller à la sécurité physique des personnes
Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités
de la vie quotidienne
Mettre en place des actions de maintien du lien social ou familial, favoriser la mise en place
d’activités
culturelles à vocation socialisante et les animer (au sein et en dehors de l’établissement)
Contribuer à la mise en œuvre du projet : gestion logistique et financière d’activités, ou de
séquences
collectives, de nature socio-éducative
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
Participation aux réunions d’équipe
Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions éducatives dans le cadre d’un
projet global
Gestion de l’hébergement : attribution des chambres, état des lieux, suivi de la bonne tenue
des chambres…

Profil :

Compétences et connaissances exigées :







Fonctionnement en équipe et en réseau
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 de sécurité
Connaissance des situations de handicaps

Diplôme de moniteur éducateur exigé

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 16/08/2022

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Jean-Luc DHEDIN
Mail : recrute01@ladapt.net

