
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

LADAPT AUBE SAMSAH
TROYES (10)

Missions :

Au sein de sa plateforme d'accompagnement Médico-Sociale, LADAPT Aube recherche pour le 
SAMSAH situé à Troyes (10), un Educateur Spécialisé.

Le SAMSAH a pour objectif principal l'insertion sociale et l'autonomie de personnes souffrant de 
troubles psychiques et/ou autistiques Haut Potentiel.

MISSIONS GENERALES DU POSTE : 

- Recueillir les attentes de la personne,

- Mettre en oeuvre une relation de confiance et de collaboration avec la personne,

- Evaluer les capacités et les besoins de la personne,

- Co-construire une intervention adaptée aux besoins et attentes de la personne et sa famille,

- Formliser le projet avec la personne,

- Mobiliser les ressources de la personne et des son environnement et en favoriser l'accès,

- Accompagner la personne dans la réalisation de son projet de vie,

- Développer l'estime de soi par la valorisaiton,

- Créer les conditions favorables à l'apprentissage de la vie autonome,

- Inscrire les personnes et les groupes dans une dimension citoyenne,

- Participer au développement des fonctions cognitives et stimuler les capacités affectives, 
intellectuelles sociales et physiques,

- Mettre en place des actions de maintien du lien social ou familial,

- Se situer et agir au sein d'une équipe pluri-professionnelle,



- Déclencher, coordonner et animer les réunions de synthèse,

- Assurer la référence de parcours d'usagers.  

Profil :

- Connaissance du Handicap Psychique et des troubles autistiques

- Expérience souhaitée de 5 ans

- Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (DEES)

- Rémunération selon la CCN 51 + reprise d'ancienneté sous conditions

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 02/01/2023

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Madame Valérie BOUDIN 
Adjoint de Direction

Mail : boudin.valerie@ladapt.net


