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
PREPROJEUNES
IFS (14)
Missions :

LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Inclusions et plus précisément pour la PRÉPROFESSIONNALISATION JEUNES de Ifs (14) : Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) en
CDI à temps plein.

Sa mission :
Sous la responsabilité de l’Adjoint de Direction, 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.

Ses activités :
Création de la relation et diagnostic éducatif





Accueillir et expliquer le fonctionnement et l’organisation de la structure
Collecter les informations internes et externes sur la personne
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

Accompagnement éducatif et médiation




Formaliser le projet avec la personne
Accompagner la personne dans la réalisation de son projet de vie
Assurer le suivi du projet socio-éducatif de la personne, évaluer les actions menées et
proposer des ajustements

Développement des capacités et de l’autonomie





Développer l’estime de soi par la valorisation, créer les conditions d’apprentissage
Mettre en place des actions de maintien du lien social ou familial, favoriser la mise en place
d’activités culturelles à vocation socialisante (au sein et en dehors de l’établissement)
Aider la personne à maintenir les acquis, repérer les points de progrès et mettre en place
des actions de développement
Sensibiliser la personne sur les aspects liés à ces démarches et activités de façon à le rendre
acteur de sa vie et maître de ses choix

Travail en équipe et participation au dispositif institutionnel



Se situer et agir au sein d’une équipe pluri-professionnelle en vue du soutien complet de la
personne, échanger les informations nécessaires aux besoins
Déclencher, coordonner et animer les réunions de synthèse de ses référés

Profil :









Diplôme d’état d’éducateur spécialisé requis avec une 1ère expérience avec un public jeune
adulte idéalement.
Capacités relationnelles.
Travail en équipe pluridisciplinaire.
Travail en réseau avec les partenaires.
Capacités rédactionnelles.
Permis B obligatoire.
Connaissance du milieu du handicap

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 01/01/2023

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Mme Solène CHANTEAU, Responsable RH Régionale
Mail : recrutement.normandie@ladapt.net

