
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

SAMSAH
LYON (69)

Missions :

Contexte :

LADAPT Rhône Métropole de Lyon conduit des actions d’accompagnement à l’attention de 
publics handicapés et/ou en grandes difficultés sociales, notamment dans le cadre de son 
SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes en situation de Handicap).

MISSION GENERIQUE 

Le/la CESF a pour mission d’accompagner les personnes qui connaissent des difficultés cognitives,
sociales, psychologiques, économiques ou professionnelles, et d’aider ces personnes dans la 
gestion de la vie courante : alimentation, logement, habillement, santé, habitat, tâches 
administratives, environnement social et familial.

Il/elle veille au développement des compétences des personnes en vue de favoriser leur évolution, 
leur autonomie et la réussite de leur projet individuel.

ACTIVITES

Information et conseil 

 Identifier la nature de la demande et du besoin de la personne
 Analyser la situation et les besoins de la personne ou de la famille, réaliser un diagnostic de 

la situation (situation sociale, gestion de la vie quotidienne du budget, des démarches 
administratives, parcours médico-social) et détecter les démarches administratives à mettre 
en place

 Informer la personne et/ou la famille de ses droits et des règles de vie à respecter
 Proposer les moyens et les interlocuteurs les plus appropriés à la résolution de problèmes
 Conseiller la personne sur ses habitudes de vie afin de l’aider à trouver un fonctionnement 

adapté à sa situation et à ses possibilités
 Aider à acquérir de nouveaux comportements de consommation (alimentation, paiement 

des factures, loisirs, habillement…)

Accompagnement social

 Apporter une aide à la personne en favorisant ses propres ressources et celles de son 



environnement (famille, milieu éducatif, milieu de travail, etc.), établir ou rétablir la 
personne dans ses droits

 Définir un projet d'accompagnement social avec la personne, la famille, établir un plan 
d’action en tenant compte de ses ressources, de son environnement, des moyens de 
l’institution et le suivre en coordonnant les différentes démarches

 Repérer les contentieux administratifs, accompagner les personnes dans leurs démarches 
auprès des administrations dont elles peuvent obtenir une aide, constituer des dossiers de 
demande d'aide sociale et en effectuer le suivi administratif

 Intervenir pour les personnes auprès des associations, des institutions, des services sociaux 
et médico-sociaux, assurer dans l’intérêt des personnes la coordination avec ces acteurs

 Impulser auprès de la personne une démarche d’autonomie pour la résolution de ses 
problèmes

 Evaluer l’évolution des situations et le réajustement des interventions avec l’équipe et les 
partenaires impliqués

 Rédiger des points de suivi, des synthèses et des bilans de fin de suivi et participer aux 
réunions de synthèse et de service

Travail en équipe 

 Travailler dans le cadre de la coordination de la plateforme médico-sociale transversale de 
LADAPT Rhône Métropole de Lyon

 Faire l’intermédiaire avec les autres professionnels de son équipe
 Concevoir et animer des ateliers de groupe (SAMSAH et/ou de la plateforme LADAPT 

Rhône Métropole de Lyon) à visée pédagogique, sur les thèmes suivants de la vie 
quotidienne : alimentation, logement, habillement, santé, budget, démarches administratives
en utilisant les outils numériques…

Profil :

Diplôme d’Etat de Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale / Permis B

COMPETENCES ASSOCIEES

Métiers :

 Construction et suivi du projet personnel
 Gestion de projet
 Transmission de l’information
 Communication écrite
 Maitrise des outils informatiques et portails numériques

Transversales clés :

 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

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Frédéric MESNIL

Mail : mesnil.frederic@ladapt.net


