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-Animateur Socio-Educatif / Socio-Culturel H/F
CDD
Portes les Valence
Portes-lès-Valence (26)
Missions :

LADAPT Drôme Ardèche recherche pour le dispositif Passerelle Bénévolat, un-e- animateurtrice/moniteur-éducateur socio-culturel d'insertion et/ou d'animation en charge
d'accompagner individuellement et/ou collectifvement de personnes bénéficiaires du RSA
vers des missions de bénévolat régulières ou ponctuelles. Le bénévolat est pour ces
personnes un moyen : de mobilisation et de socialisation, de valorisation et de reprise
de confiance en soi.
A ce titre, l'animateur-trice/moniteur-éducateur assurera les missions suivantes :
- Accueillir et informer les bénéficiaires du RSA (BRSA) sur le dispositif Passerelle Bénévolat
(RDV, information collective et groupe de travail)
- Mener des entretiens individuels et collectifs
- Analyser et faire émerger les besoins, les envies, les capacités, les compétences et les centres
d’intérêts des personnes accompagnées.
- Identifier le tissu associatif local qui pourrait correspondre au projet de la personne suivie
- S’assurer de l’adhésion et de la démarche volontaire de la personne suivie.
- Faire découvrir le tissu associatif aux bénéficiaires et les accompagner pour permettre de vivre
des expériences bénévoles en fonction de leurs envies, leurs besoins et leurs capacités
- Développer un réseau de partenaires associatifs
- Animer des réunions d’équipe, de partenaires (informations collectives, concertations…)
- Faire émerger des projets collectifs
- Valoriser les aptitudes mobilisées lors des activités associatives
- Travailler en partenariat avec les acteurs de l’insertion (prescripteurs, adjoint d’insertion …)

Profil :

Profil - Savoirs et Savoirs faire :
- Bonnes connaissances des problématiques d'exclusions sociales et dispositifs d'insertion socio
professionnelle
- Aisance relationnelle
- Conduite d'entretien individuel et collectif
- Écoute et analyse des besoins
- Impulser la dynamique de groupe

- Connaissance du réseau associatif
Savoir-être professionnel:
- Grande capacité d’adaptation
- Autonomie
- Faire preuve d’initiative et être force de proposition
- Rigueur
Formation :
- Animateur socio-culturel, moniteur-éducateur.
- Permis B exigé
PÔLE INSERTION
Précisions sur le poste :
Horaires en journée
Lieu de travail :
Poste basé sur le site de Portes les Valence avec des déplacements dans la vallée du Diois,
Drôme Sud et Nyons - Véhicule de service.
Type de contrat : CDD temps plein jusqu’au 31 décembre 2022
Date d’embauche : Au plus tôt
Rémunération : CCN51 (FEHAP) Coeff 432

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 5
Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Matthieu LEBLEU
Schita MARONNIER

Mail : lebleu.matthieu@ladapt.net

