
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
FAM

AMIENS (80)

Missions :

LADAPT Hauts-de-France recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
un(e)Educateur/Educatrice spécialisé(e) en CDI à temps plein.

Le FAM accueille 22 personnes adultes en situation de handicap moteur en hébergement 
permanent. Les résidents de l’établissement sont accompagnés dans le cadre de soins, des actes de 
la vie quotidienne et pour la mise en place de leur parcours de vie par le biais de leurs Projets 
Individuels d’Accompagnement. A ce titre, des actions et activités relatives à la vie sociale, au 
loisir et à la citoyenneté sont proposées et mises en place.  

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (ME, animatrices, AES, IDE, aides-soignantes etc.), 
l’éducateur spécialisé :

 Coordonne l’action éducative et d’animation
 Développe, met en œuvre et évalue un ensemble de projets collectifs ou individuels
 Développe et coordonne un réseau de partenaires riche, cohérent et en adéquation avec les 

besoins et demandes des personnes accompagnées
 Coordonne le processus relatif aux projets individuels d’accompagnement
 Mobilise les acteurs (professionnels, personnes accompagnées, partenaires etc.) et 

ressources pour développer et mettre en œuvre des projets innovants et dynamiques
 Elabore, rédige, met en œuvre, suit et évalue des projets de médiation éducative en 

cohérence avec les Projets Individuels d’Accompagnement
 Contribue, par son analyse et son expérience, à nourrir une réflexion globale dans le cadre 

de réunions et de temps informels

Profil :

Diplômes : DEES exigé, expérience souhaitée

Compétences et qualités requises :

 Autonomie
 Esprit d’initiative
 Créativité



 Gestion de projet
 Compétences organisationnelles
 Compétences relationnelles
 Compétences rédactionnelles
 Capacité à fonctionner en équipe et en réseau

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 16/10/2022

Document(s) utile(s) : 

20220916_demande_recrutement_es_cdi_temps_plein_fam_amiens_1.doc, 

Candidature à envoyer :

CARRE Thibault

Mail : carre.thibault@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=20&action=2&file=20220916_demande_recrutement_es_cdi_temps_plein_fam_amiens_1.doc

