
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-Animateur Socio-Educatif / Socio-Culturel H/F
CDI

CAJ LADAPT Paris
PARIS (75)

Missions :

LADAPT Paris recherche pour son CAJ situé dans le 18e arrondissement de Paris, un(e) 
animateur/trice socioéducatif/ve à temps plein dès le 08/02/2023. 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 :

Planification et organisation d'activités socio-éducatives, socio-culturelles ou préprofessionnelles

 Concevoir des activités adaptées aux projets personnalisés des personnes et aux normes 
d'hygiène et de sécurité

 Mettre en œuvre et suivre des activités socio-éducatives, socio-culturelles et/ou 
préprofessionnelles

 Organiser des événements pour valoriser les réalisations des personnes accompagnées

Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives et/ou socio-culturelles

 Bâtir des séances et des supports d'animation dans les domaines sociaux, culturels, 
scientifiques, informatiques et nouvelles technologies

 Encadrer les activités socio-éducatives et socio-culturelles et les adapter aux personnes 
cérébrolésées

 Proposer des activités permettant l'appropriation et le développement des connaissances de
base des techniques, habiletés et comportements

Travail en équipe et participation à des projets socio-éducatifs, préprofessionnels et/ou socio-
culturels

 Concourir avec l'équipe éducative à l'élaboration de l'action éducative
 Inscrire sa démarche dans des réseaux partenariaux dans le secteur socio-culturel (dans et 

hors champs du handicap) et favoriser leur émergence lorsque ces réseaux n'existent pas
 Elaborer un rapport d'évaluation des actions réalisées



 Mettre en place des tableaux de suivis de l'activité (qualitatif et quantitatif) et en rendre 
compte (ex : tableau de suivi de fréquentation, rapport d'activité d'animation,...)

 

 

Profil :

Profil :

 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
 RTT

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 08/02/2023

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Fabrice COULON 
Chef de service CAJ LADAPT Paris



Mail : coulon.fabrice@ladapt.net


