
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
CDD
CEM

LOUVROIL (59)

Missions :

LADAPT Hauts de France recrute pour son CEM de Louvroil (proche Maubeuge) un (e) 
éducateur spécialisé (H/F) en CDD 18 mois à temps complet pour enrichir la dynamique de projet 
dans le cadre de l’accueil d’un groupe expérimental à besoins éducatif renforcé pour des jeunes 
âgés de 5 à 9 ans.

Le CEM de Louvroil accueille 26 enfants âgés de 3 à 16 ans, porteurs de handicaps moteurs avec 
ou sans troubles associés. Il est complètement intégré dans le groupe scolaire Mespreuven Eluard 
de Louvroil au sein duquel il dispose d’une classe spécialisée en maternelle et une autre en 
primaire. Les enfants de plus de 11 ans sont scolarisés en collège à proximité. L’équipe 
d’encadrement se compose d’une équipe paramédicale (Kinésithérapeute, orthophoniste, 
ergothérapeute et psychomotricien), d’une équi1pe enseignante (2 enseignants spécialisés) et d’une
équipe éducative (1 éducateur spécialisé et 6 AES).

MISSION GENERIQUE

L’éducateur spécialisé concourt à l’éducation des enfants en difficulté en vue d’instaurer, de 
restaurer ou de préserver leur adaptation sociale, autonomie et épanouissement. Il valorise et 
développe les capacités des enfants accompagnés par le biais d'activités socio-éducatives réalisées 
dans le cadre de projets individuels. Il peut également mettre en œuvre des actions collectives à 
destination des groupes et des territoires.

MISSION SPECIFIQUE

En relation directe avec la chef de service, vous assurez la coordination de l’ensemble de l’équipe 
du CEM en ce qui concerne son fonctionnement quotidien en binôme avec l’éducatrice spécialisée 
du site.

Profil :

COMPETENCES METIERS : Construction et suivi du projet personnel - Animation 
individuelle et collective des bénéficiaires - Gestion de projet - Transmission de l’information - 
Communication écrite - Outils informatiques



COMPETENCES TRANSVERSALES CLES : 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

Expérience exigée, expérience auprès d’enfants et /ou public pluri-handicapé ou déficience 
intellectuelle souhaitée.

Permis B et véhicule exigé

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 18 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

1663068722_2022_profil_de_poste_educateur_specialise_louvroil.doc, 

Candidature à envoyer :

RAPHAELLE VUILLAUME

Mail : maubeuge@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=20&action=2&file=1663068722_2022_profil_de_poste_educateur_specialise_louvroil.doc

