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
ESAT
SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95)
Missions :

Le Pôle Insertion et Formation de LADAPT Val d'oise recherche dès à présent pour son ESAT
"Les Ateliers du Val d'Oise" à Soisy sois Montmorency un(e) Conseiller / Conseillère en
économie sociale et familiale en CDI à temps plein.

Le CESF a pour mission d'aider les personnes en difficultés dans la gestion de la vie courante :
alimentation, logement, habillement, santé, habitat, environnement social et familial. Il/elle prévient
les risques d'exclusion sociale des personnes (et éventuellement de leur famille) et les aide à
retrouver une autonomie et un équilibre de vie. Le/la CESF recueille les informations du dossier de
rémunération des travailleurs et les transmet à l'ASP (agence de services et de paiement).

Missions d'iInformation et de conseil:
Participer à la phase de pré-accueil afin d'identifier la nature de la demande et les besoins de la
personne:




Proposer les moyens et les interlocuteurs les plus appropriés à la résolution de problèmes
Aider à acquérir de nouveaux comportements de consommation (alimentation, paiement
des factures, loisirs, habillement )
Impulser auprès de la personne une démarche d'autonomie pour la résolution de ses
problèmes

Missions de Médiation
Agir en direction du logement sur l'adaptation sociale aux besoins et aux possibilités de la
personne, sur l'entretien quotidien:




Créer les relais nécessaires pour un accompagnement au plus près du lieu de vie afin
d'assurer la pérennité des actions menées.
Suite à la réalisation de bilans, effectuer des restitutions à l'équipe de façon à favoriser sa
compréhension des difficultés rencontrées par la personne.
Mener éventuellement des actions d'information, de conseil, de sensibilisation ou de

prévention auprès de différents publics (professionnels, parents, équipe pédagogique...)

Profil :

Compétences :




accompagner et conseiller des personnes en difficulté
définir un projet d'accompagnement social avec la personne
orienter, analyser et renseigner

Expérience: débutant accepté

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
M. SHCHEMELEV Anton - RRH
Mail : shchemelev.anton@ladapt.net

