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
FOYER DE SANNOIS
SANNOIS (95)
Missions :

LADAPT Val d\'Oise, recherche pour son foyer d'hébergement situé à Sannois (95) un/une
éducateur (trice) en CDI temps plein (35hsem).
L'éducateur spécialisé a pour fonctions de concevoir, organiser et conduire des activités socioéducatives et préprofessionnelles. Il a pour mission de favoriser les échanges, de faciliter
l'expression, et de développer l’épanouissement, l’autonomie et la socialisation des individus.
Planification et organisation d’activités socio-culturelles ou préprofessionnelles:
 Analyser les caractéristiques et les besoins des publics accueillis
 Concevoir des activités adaptées aux projets individuels des personnes et aux normes d’hygiène
et de sécurité
 Mettre en oeuvre et suivre des activités socio-éducatives et/ou préprofessionnelles
 Inscrire son action dans le réseau local socio-éducatif, scolaire, professionnel
Animation d’un cycle d’activités socio-éducatives:
 Bâtir des séances et supports d’animation
 Répertorier les matériels nécessaires à l’activité
 Encadrer des activités socio-éducatives et les adapter aux publics en intégrant les incidences de
leurs pathologies, handicaps et dépendances
 Vérifier l’application des règles d’hygiène et de sécurité et sensibiliser les publics accueillis
Travail en équipe et participation à des projets socio-éducatifs ou préprofessionnels:
 Coordonner, dans son domaine, les activités d’autres éducateurs et animateurs
 Concevoir des projets d’animations socio-éducatives et/ou préprofessionnelles
 Concourir avec l’équipe éducative, à l’élaboration de l’action éducative
 Élaborer un rapport d’évaluation des activités réalisées

Profil :

COMPETENCES :
 Construction et suivi du projet personnel
 Animation individuelle et collective
 Gestion de projet
 Transmission de l’information
 Communication écrite
 Outils informatiques
Fonctionnement en équipe et en réseau :
 Positionnement de la personne au coeur 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
DEES exigé
Permis B obligatoire

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Luiz De Farias
Adjoint de Direction
Mail : defarias.luiz@ladapt.net

