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 Spécialisé H/F
CDD : 6 mois
IEM DE CAMBRAI - CDD 6 mois 59
Missions :
LADAPT Hauts-de-France recrute pour son IEM situé à Cambrai, un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) à temps
plein en CDD dans le cadre d'un remplacement congé maternité (du 1er avril au 15 octobre 2021) au niveau du
secteur Pré-Ados hébergement.
L'IEM accompagne 90 enfants âgés de 3 à 20 ans en internat (52 enfants), en demi-internat (35 enfants) et en
hébergement complet (3 enfants). Le projet individualisé d'accompagnement est construit en concertation avec
l'enfant et sa famille. Il répond aux besoins repérés de l'enfant et s'adapte à ses capacités. La scolarité a lieu
au sein du centre ou en intégration (partielle ou totale) dans une école, un collège ou un lycée extérieur de
l'établissement. Une formation pré-professionnelle est proposée aux adolescents.
La prise en charge médicale et paramédicale s'articule avec un accompagnement éducatif et pédagogique.
Vos missions s'inscrivent dans le champ des activités de rééducation, réadaptation, réinsertion,
accompagnement à la santé et éducation thérapeutique auprès d'enfants de 0 à 20 ans. Le développement des
projets de Pédagogie de la Vie Autonome, en lien avec la rééducation virtuelle, la robotique, la domotique et la
mobilité est attendu. La poursuite des programmes d'inclusion scolaire et d'éducation à la santé est à soutenir.
DÉFINITION DES FONCTIONS : Il / elle concourt à l'accompagnement des personnes accueillies ; valorise et
développe les capacités des personnes par le biais d'activités socio-éducatives dans le cadre de leur projet
individualisé en vue de préserver ou de développer leur adaptation sociale, leur autonomie et leur
épanouissement.
Il / elle a pour activités principales :
o L'instauration de la relation : Accueillir et expliquer le fonctionnement et l'organisation de la structure Écouter la personne et la mettre en confiance - Collecter les informations internes et externes sur la personne
o L'évaluation et l'accompagnement éducatif : Observer et évaluer les capacités et les besoins du public
accueilli - Co-construire, déployer et évaluer le projet éducatif du service en mobilisant les ressources
nécessaires.
o Le développement des capacités et de l'autonomie : Accompagner la personne dans sa prise de
décision et la rendre acteur de sa vie et maître de ses choix - Aider la personne à maintenir les acquis, repérer
les points de progrès et mettre en place des actions de développement - Mettre en place des actions de
maintien du lien social ou familial, favoriser la mise en place d'activités culturelles à vocation socialisante (au
sein et en dehors de l'établissement) -Participer au développement des fondamentaux et au travail des
fonctions cognitives, stimuler les capacités affectives, intellectuelles sociales et physiques.
o Le travail en équipe et la participation au dispositif institutionnel. Etre le relais de l'ensemble de
l'équipe -Se situer et agir au sein d'une équipe pluri-professionnelle en vue du soutien complet de la personne,
échanger les informations nécessaires aux besoins - Déclencher, coordonner et animer les réunions de projets
individualisés d'accompagnement - Veiller à la mise en &oelig;uvre des actions concourant aux différents
projets du service en collaboration avec le responsable du site
Profil :
Diplôme d'Educateur Spécialisé EXIGE. Une première expérience de 3 à 5 ans dans le champ médico-social
et du handicap serait la clé de réussite à ce poste.
Compétences métiers : Construction et suivi du projet personnel - Animation individuelle et collective auprès
des bénéficiaires - Gestion de projet - Transmission de l'information - Communication écrite - Outils
informatiques
Compétences transversales : Fonctionnement en équipe et en réseau - Positionnement de la personne au
c&oelig;ur du dispositif - Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge - Assurer les
conditions d'hygiène et de sécurité - Connaissance des situations de handicaps
Rémunération : convention FEHAP 51 rénovée, grille éducative et sociale (coef 479 + prime décentralisée de
5%) soit 2236 â‚¬ sur 12 mois minimum + reprise de 30% d'ancienneté sur le même métier le cas échéant.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre CV et votre lettre de motivation à M David Lamotte, Responsable de services
Socio-Educatif : lamotte.david@ladapt.net

