
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-Moniteur-Educateur H/F
CDD

Portes les Valence
Portes-lès-Valence (26)

Missions :

LADAPT Drôme-Ardèche recherche un moniteur éducateur H/F au sein du service SAMSAH
rétablissement  (service  accompagnement  médico-social  pour  adultes  handicapés)  en  charge  d'
assurez un rôle de référent auprès de personnes adultes souffrant de troubles psychiques. Vous leur
proposez un accompagnement en vue préserver  et  développer  leur autonomie et  potentialités.
Vous accompagnez et orientez les personnes dans leurs démarches liées à la santé, au logement,
aux loisirs et/ou à l’insertion professionnelle.

A ce titre, le moniteur éducateur H/F assurera les principales missions suivantes:

- L’accompagnement et la coordination d’actions autour du projet de la personne accompagnée

-  La  co-construction  et  le  suivi  du  projet  personnalisé  en  lien  avec  la  personne  et  son
environnement

- Le maintien et le développement des partenariats et réseaux

- Le développement des potentialités de la personne accompagnée

 

Le moniteur éducateur H/F assurera également les missions suivantes:

- Accompagner à domicile et dans la cité

- Évaluer des besoins et des capacités d’autonomie, élaborer un diagnostic social et des hypothèses
d’intervention

- Elaborer et mettre en œuvre le projet individuel d’accompagnement

- Participer à la vie institutionnelle



- Développer et maintenir un réseau de partenaires

- Rédiger les bilans d’accompagnement et tenir à jour les comptes-rendus de suivi

- Travailler en équipe pluridisciplinaire

- Participer au développement du service et à la démarche d’amélioration continue de la qualité

Profil :

Savoir-faire: 

-  Représentativité,  promotion  et  développement  dans  le  secteur  du  logement,
-  Communication  écrite  et  orale,
-  Maitrise  des  outils  informatiques,
-  Travail  en  articulation  avec  les  bailleurs  et  le  secteur  du  logement,
-  Capacités  relationnelles  pour  pouvoir  travailler  en  collaboration  avec  la  personne  et  son
entourage,
-  Grande  autonomie  et  sens  de  l’organisation
-  Expérience  souhaitable  auprès  d’un  public  souffrant  de  troubles  psychiques.
 
Savoir-être:
-  Connaissance  de  l’environnement  et  du  secteur  du  handicap  psychique,
-  Positionnement  de  la  personne  au  cœur  du  dispositif,
- Connaissance du secteur du logement

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 15 

Unité de durée : Jour(s)

Document(s) utile(s) : 



Candidature à envoyer :

Céline ZUMARAN

Mail : zumaran.celine@ladapt.net


