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-Moniteur-Educateur H/F
CDI
LADAPT MAYENNE
PONTMAIN (53)
Missions :

MISSIONS :
Le moniteur éducateur est chargé d’accompagner la personne au quotidien pour l’aider à
développer ses compétences et possibilités dans tous les domaines utiles (autonomie,
communication, socialisation, scolarité, apprentissages divers, …)
Il peut autant intervenir en séance individuelle ou collective sur le foyer d’hébergement que sur les
lieux d’inclusion.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Au sein du Foyer d’hébergement, il/elle aura notamment en charge les missions suivantes :











Apporter un soutien éducatif en vue d’instaurer, de restaurer ou de préserver l’adaptation
sociale et l’autonomie des personnes.
Animer et organiser la vie quotidienne des personnes et créer les conditions matérielles et
relationnelles nécessaires à leur socialisation et à leur bien-être.
Se situer et agir au sein de l’équipe pluriprofessionnelle en vue du soutien complet de la
personne, sous la responsabilité du/des chefs de service.
Participer aux réunions de synthèse de ses référés
Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions éducatives dans le cadre des
Projets de Service et Associatif.
Observer et comprendre la situation des personnes accompagnées, situer leur particularité
dans un contexte social
Prendre en compte les besoins spécifiques et ajuster son intervention aux besoins et
attentes de la personne
Prendre en compte le projet des personnes et leurs souhaits dans l’élaboration des actions
éducatives
Accompagner la personne dans la réalisation de son projet de vie, dans la construction de
son identité et de sa singularité dans le respect de ses choix et de son intimité
Assurer le suivi du projet socio-éducatif de la personne, évaluer les actions menées et
proposer des ajustements.

Foyer hébergement : Ouverture 365 jours / an – Amplitude horaire de 07h30 à 22h00.

Profil :

Ce poste s’adresse à une personne possédant le Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur-DEME,
certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur OU Diplôme d’Etat CESF, certificat
d’aptitude aux fonctions CESF.
Compétences associées :







Construction et suivi du projet personnel
Animation individuelle et collective des bénéficiaires
Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité
Connaissance des situations de handicaps
Gestion de projet
Transmission de l’information - Communication écrite - Outils informatiques

Expérience souhaitée : 1 an
selon CC 51

A compter de : Dès que possible

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :
offre_d_emploi_moniteur_educateur_pole_social_octobre_2022.docx,

Candidature à envoyer :
LADAPT Mayenne
BECAM Delphine
Directrice adjointe
Mail : becam.delphine@ladapt.net

Rémunération :

