
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-Aide Médico-Psychologique H/F
CDI

Résidence accueil Valence et Montélimar
Valence (26)

Missions :

LADAPT Drôme-Ardèche recherche deux aides médico-psychologique ou moniteurs éducateurs
H/F de la résidence d'accueil de Valence et de Montélimar, en charge de mettre en œuvre le projet
social et accompagnent les personnes logées. Les hôtes concilient un travail vers l’individu et une
action à dimension collective. La dimension relationnelle est centrale dans le travail des hôtes. 

La résidence accueil est destinée aux personnes ayant un handicap psychique suffisamment stabilisé
pour respecter et bénéficier des règles de vie collective et vivre en logement autonome.

A ce titre, les aides médico-psychologique ou moniteurs éducateurs H/F assureront les missions
suivantes: 

Organisation  et  animation  de  la  vie  quotidienne  :
- Assurer une présence, faire vivre le lieu de vie, aide aux actes de la vie quotidienne, animer les
espaces et temps collectifs, impliquer les résidents aux activités de la résidence …

Accompagnement  individuel,  au  quotidien
- Ecouter, conseiller, rassurer les résidents ; faire le lien et le relai avec les partenaires extérieurs
(partenaires du soin, curateurs, GEM…) dynamiser la personne dans la durée, l’aider dans son
projet  de  vie  (préparation  de  la  sortie  de  la  résidence…)
- Accompagner le résident dans son logement (entretien, repas…)

Régulation  du  groupe
-  Dynamiser  l’esprit  de  groupe
-  Faciliter  les  relations  entre  résidents
- Maintenir le cadre au sein de la résidence (respect du règlement intérieur, gestion des conflits…)

Profil :

Savoir-faire: 



- Capacité relationnelle et gestion des conflits

-  Animation et entretien d’un réseau de partenaires

- Rigueur et organisation du travail

- Capacité à transmettre et hiérarchiser les priorités

- Gestion des situations de crise ou d’urgence

Savoir-être:

- Connaissance du public en difficulté sociale

- Capacités d’écoute

- Adaptation du mode de communication et de relation aux personnes accueillies dans 
l’établissement

- Capacités à s’adapter à toute nouvelle situation

- Motivation à travailler auprès de ce public

 

Formation  : métiers du social et du médico-social ou expérience équivalente (AMP, Moniteur
éducateur…)

2 postes à pouvoir: 0.80 ETP à Valence et 0.80 ETP à Montélimar 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 23/01/2023

Document(s) utile(s) : 



Candidature à envoyer :

Nicole GAUCHON

Mail : gauchon.nicole@ladapt.net


