
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

LADAPT ESSONNE - Pôle Parcours Complexes et DIH
ÉVRY-COURCOURONNES (91)

Missions :

LADAPT Essonne recherche dès à présent pour son Pôle Parcours Complexes et DIH un/e 
éducateur/éducatrice spécialisé/e en CDI et à temps plein. 

Dans la lignée de la «réponse accompagnée pour tous», le pôle parcours complexes s'inscrit dans 
une logique de parcours sans rupture pour les personnes et la réponse à leurs besoins.
LADAPT ESSONNE porte 3 de ces dispositifs :

* EMA 91 : Équipe Mobile d'Accompagnement

* DIH 91 : Dispositif intégré pour personnes handicapées

Le DIH copilote aujourd'hui la Communauté 360 (agencement de solutions, au travers d’une 
concertation et d’une coordination des partenaires)

* PCPE LADAPT 91 : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées

Ce service vise à concevoir et organiser une réponse transitoire pour des personnes ne trouvant 
pas de réponse (partielle ou totale) adaptée à leurs besoins dans l'offre de services existante, 
compléter la palette de l'offre médicosociale en proposant une prise en charge souple et adaptée 
aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants dans une visée inclusive.

Dans ce cadre au sein du PCPE, sous l'autorité de votre chef de service et en lien avec le 
coordinateur du PCPE votre mission sera de :

 Evaluer les besoins de la personne et concevoir le plan d'accompagnement (Elaboration, 
conduite, évaluation et réajustement), en lien avec la psychologue et la coordinatrice du 
service.

 Mettre en place des interventions éducatives s'appuyant sur les bonnes pratiques 
professionnelles, au domicile, à l'école, en institution ou dans tout autre lieu favorisant 
l'inclusion

 Effectuer un suivi des prestations réalisées par les professionnels partenaires du PCPE.
 Participer au travail de développement du réseau de professionnels partenaires.
 Concevoir et rédiger les écrits professionnels, participer aux réunions de synthèse.



Profil :

Diplôme d'éducateur(rice) spécialisé(e), justifiant d'une expérience professionnelle significative 
dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap et particulièrement de personnes 
avec troubles du spectre autistique et leurs aidants, expérience 5 à 10 ans souhaitée

Connaissance de certains outils d'Aide à la communication dans l'Autisme (PECS, Makaton…)

Connaissance de l'environnement institutionnel : réglementaires et RBPP

Aisance relationnelle, autonomie et dynamisme, sens du terrain, compétences en écrits 
professionnels, maitrise de l'outil informatique

Permis B/ Voiture

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mail : recrutement91@ladapt.net


