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
CAJ LADAPT Paris
PARIS (75)
Missions :

LADAPT Paris recherche pour son CAJ situé dans le 18e arrondissement de Paris, un(e)
éducateur/trice spécialisé(e) à temps plein dès que possible. Le CAJ s'inscrit dans la suite d'un
parcours de soin et de rééducation fonctionnelle. Le CAJ accompagne, sur une durée de 3 ans
pouvant être prolongée de 2 ans, des adultes de plus de 18 ans, porteurs d'une lésion cérébrale
acquise et non évolutive, suite à un traumatisme crânien, un accident cérébral ou une maladie. La
capacité du CAJ est de 36 places.
Missions du poste :
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, le professionnel est en charge des projets d'insertion des
personnes accompagnées par le CAJ.
Il assure un travail de recherche et d'accompagnement des personnes vers toute forme d'orientation
susceptible de correspondre à la réalité de leur situation, à leurs attentes et à leurs besoins,
notamment pour ce qui concernera leur vie après le CAJ (accompagnement vers le travail, la
formation, le sport, le loisir, le bénévolat, l'accès à l'hébergement ou au logement, ou encore vers
des GEM ou des services d'accompagnement médico-social).
Au regard des projets individuels, il organise et accompagne la réalisation et la mise en œuvre des
stages et missions de bénévolat qu'il coordonne. Il contribue à une démarche d'insertion dynamique
et prospective.

Profil :

Profil recherché :
- Bac+3, Bac+4 ou équivalent Action sociale DEES
- 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 :
Fabrice COULON
Chef de service CAJ LADAPT Paris
Mail : coulon.fabrice@ladapt.net

