
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 :

Educateur APA H/F
CDI

SESSAD LADAPT Paris 
PARIS (75)

Missions :

LADAPT PARIS recrute pour son SESSAD un éducateur APA h/f en CDI à temps partiel (0,5
ETP)  dès  que  possible. 
Le SESSAD LADAPT Paris assure le suivi médical, les rééducations et l'accompagnement psycho-
éducatif d'enfants et jeunes en situation de handicap, afin de favoriser leur inclusion scolaire et
sociale.  Les enfants et  jeunes accompagnés sont  âgés de 2 à 25 ans,  sont  domiciliés dans les
arrondissements nord et  nord-est de Paris, et  présentent des déficiences motrices avec ou sans
troubles associés. La capacité est de 100 places pour les deux antennes.

Les missions principales du poste :

-  Activités  auprès  du  jeune  et  de  sa  famille:
Définir et adapter les contenus des séances en ayant effectué un bilan initial et après avoir pris
connaissance  des  contre-indications  médicales
Adapter  le  matériel  et  les  techniques  en  fonction  des  difficultés  de  l'enfant/jeune  et  de  son
handicap,
Elaborer  et  conduire  au  quotidien  des  séances  d'activités  sportives  adaptées  individuelles  ou
collectives,
Favoriser  l'intégration  sportive  en  dehors  de  l'établissement,
Rencontrer et conseiller les familles lors des entretiens et de rendez-vous familles, seul(e) ou avec
d'autres professionnels,

-  Activités  autour  du  projet  d'accompagnement:
Réfléchir  et  élaborer  un  projet  d'accompagnement  adapté,
Participer  aux réunions  d'équipe et  pluridisciplinaire:  projets  individualisés,  entretiens avec  les
familles, réunions d'équipe, analyse des pratiques ...

-  Activité  dans  le  cadre  scolaire:
Informer  les  enseignants  sur  les  compétences  et  difficultés  de  l'enfant,
Travailler  avec  les  enseignants  sur  les  adaptations  nécessaires  à  prévoir,
Proposer et participer à des sensibilisations auprès des enseignants, des classes etc.



Profil :

Profil recherché :

-           Etre titulaire licence ou master STAPS

-            Expérience et connaissances dans le secteur du handicap appréciées

-           Intérêt pour le travail pluridisciplinaire

 

Conditions d'embauche :

-  Rémunération selon CCN 51

- Tickets restaurants

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Pauline LECOMTE 
Adjointe de direction 
LADAPT Paris

Mail : lecomte.pauline@ladapt.net




