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
SAVS Logements
PARIS (75)
Missions :

LADAPT Paris recrute pour son SAVS Logements situé dans le 18e arrondissement de Paris un(e)
éducateur (trice) spécialisé(e) ou CESF en CDI à temps partiel (0,5 ETP) dès que possible.
Le SAVS Logements propose aux personnes en situation de handicap, âgées de 18 à 30 ans, de
disposer d'un logement dans une résidence de jeunes travailleurs de son partenaire l'ALJT, et d'un
accompagnement dans leur démarche globale d'insertion sociale et professionnelle.
Les missions principales du poste :
1/ Création de la relation et diagnostic éducatif
- Participer au processus d'admission du SAVS, puis à l'ALJT
- Accueillir et expliquer le fonctionnement et l'organisation de la structure
- Observer et évaluer les capacités et les besoins de la personne dans les actes de la vie quotidienne
- Co-construire une intervention adaptée aux besoins et attentes de la personne et sa famille
2/Accompagnement éducatif et médiation par le biais d'entretiens, de visites à domicile ou
d'accompagnements extérieurs
- Formaliser le projet avec la personne
- Être le garant du projet individualisé d'accompagnement
- Assurer la fonction de coordination de parcours en organisant des réunions de parcours ou de
synthèse avec les partenaires
- Rendre compte de l 'accompagnement par la rédaction d'écrits professionnels
- Mobiliser les ressources de la personne et de son environnement et en favoriser l'accès
- Accompagner la personne dans la réalisation de son projet de vie et plus spécifiquement dans son
projet logement
- Assurer le suivi du projet socio-éducatif de la personne, évaluer les actions menées et proposer
des ajustements
- Participer à la constitution d'un dossier administratif concernant la personne, veiller au suivi des
documents administratifs (dossiers logement)
- S'assurer du respect de la confidentialité des informations transmises par les usagers et membres
de l'équipe médico-sociale
3/Développement des capacités et de l'autonomie
- Développer l'estime de soi, créer les conditions d'apprentissage
- Inscrire les personnes et les groupes dans une dimension citoyenne en s'appuyant sur le partenaire
ALJT

- Mettre en place des actions de maintien du lien social ou familial, favoriser la mise en place
d'activités culturelles à vocation socialisante
- Aider la personne à maintenir les acquis, repérer les points de progrès et mettre en place des
actions de développement
- Proposer des moyens de compensation du handicap dans la vie quotidienne après évaluation et
discussion en équipe pluridisciplinaire.

Profil :

Profil recherché :

- Bac+3, Bac+4 ou équivalent Action sociale DEES ou CESF
- Expérience et connaissances dans le secteur du handicap appréciées
- Bonne capacité d’organisation
- Intérêt pour le travail pluridisciplinaire

Conditions d'embauche:

- Rémunération selon CCN51
- Tickets restaurants

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
LECOMTE Pauline
Adjointe de direction
LADAPT Paris
Mail : lecomte.pauline@ladapt.net

