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
CDD
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 CDD, 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.

MISSION GENERIQUE
L’éducateur spécialisé concourt à l’éducation de personnes en difficultés en vue d’instaurer, de
restaurer ou de préserver leur adaptation sociale, autonomie et épanouissement. Il valorise et
développe les capacités des personnes par le biais d'activités socio-éducatives réalisées dans le
cadre de projets individuels. Il peut également mettre en œuvre des actions collectives à
destination des groupes et des territoires.

Il renforcera l’accompagnement de jeunes en hébergement complet (notamment pour les
jeunes avec un parcours sous l’aide sociale à l’enfance). Présence renfort lors des weekends.

Profil :

CONDITIONS D’ACCÈS : Diplôme d’Educateur Spécialisé exigé.
Permis B.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 8
Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) :
profil_de_poste_es_me_ados_22_11_22.doc,

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

