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
IEM CAMBRAI
CAMBRAI (59)
Missions :

LADAPT Nord IEM Cambrai recrute pour le service éducatif hébergement, secteur Adolescents,
jeunes âgés de 16 à 20 ans,

un (e) éducateur(trice) spécialisé(e) en CDI, à temps plein.

LADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées)
accompagne des enfants et des adultes en situation de handicap dans la toute la France et
particulièrement en région Nord/Picardie.
Ces personnes font appel aux professionnels des établissements et services de L’ADAPT du
territoire Nord/Picardie pour un accompagnement :






En soins de suite et de réadaptation pédiatrique (SSRP) pour les enfants et adolescents
suite à un accident ou une maladie,
Aux soins et à la scolarisation pour les enfants et les adolescents en situation de handicap
moteur, En Institut d’Education Motrice (IEM)
A l’insertion professionnelle en milieu ordinaire pour des adultes en situation de handicap
psychique,
Dans le développement de l’autonomie pour les adultes en situation de handicap moteur.

Les valeurs de notre projet associatif 2016-2020 sont basées sur la pleine et entière citoyenneté, la
solidarité active, la souveraineté, la liberté dans l’action jusqu’à l’innovation.
LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,
accompagne des enfants, adolescents et des adultes en situation de handicap sur 5 sites dans la
région des Hauts-De-France.

Au travers de son projet associatif 2016/2020, « Vivre ensemble égaux et différents », en
adéquation avec les principes de la CIDPH (Convention Internationale relative aux droits des
personnes handicapées), LADAPT agit pour l’émergence d’une société inclusive.

Le projet d’établissement 2018-2022 fixe trois grandes orientations :
Axe 1 : développer la logique de parcours en diversifiant l’offre de services et en favorisant les
partenariats
Axe 2 : développer des solutions de soutien par les pairs
Axe 3 : poursuivre l’amélioration de la qualité de notre accompagnement
Les actions majeures qui seront portées au cours des 5 prochaines années s’orientent sur une
nouvelle offre de service en lien avec les situations complexes, de nouveaux publics accompagnés,
le soutien aux aidants, l’émulation entre pairs, l’externalisation d’une partie de notre hébergement
et la promotion de l’Ecole de la Vie Autonome©.
L’organisation des services sera modernisée : développement d’une organisation en plateforme
de services mutualisés, identification d’un pôle ressources en valorisant nos expertises
développement des coopérations et partenariats.

Profil :

CONDITIONS D’ACCÈS : Diplôme d’Educateur Spécialisé exigé
Une première expérience de 3 à 5 ans dans le champ médico-social est souhaitée.
Une compétence en coordination de projet et de parcours, serait un plus ainsi qu’une connaissance
autour de l’autodétermination.
Permis B.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :
1668761147_2022_cdi_educateur_specialise.doc,

Candidature à envoyer :
Dubois Emeline
Mail : dubois.emeline@ladapt.net

