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 :

Moniteur éducateur H/F
CDI
LADAPT Normandie / Pôle Educatif / IEM
Saint-Lô 50
Missions :
LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Educatif et plus précisément pour l'IEM de Saint-Lô (50) : un(e)
Moniteur Educateur (H/F) en CDI à 1 ETP.
Sa mission :
Le moniteur éducateur exerce ses fonctions auprès de jeunes en situation de handicap. Il leur apporte un
soutien éducatif en vue d'instaurer, de restaurer ou de préserver leur adaptation sociale et leur autonomie. Il
anime et organise la vie quotidienne des personnes, il crée les conditions matérielles et relationnelles
nécessaires à leur socialisation comme à leur bienêtre. Il peut également mettre en &oelig;uvre des actions
collectives.
Ses activités :
Création de la relation et diagnostic éducatif : observer et comprendre la situation des jeunes, situer leur
particularité dans un contexte social et familial, prendre en compte les besoins spécifiques et ajuster son
intervention aux besoins et attentes du jeune et de sa famille,
Accompagnement éducatif et médiation : prendre en compte le projet des jeunes et leurs souhaits dans
l'élaboration des actions éducatives, veiller à la sécurité physique des jeunes, mobiliser les ressources du
jeune et de son environnement et en favoriser l'accès (école, monde du travail, de la culture et des
loisirs&hellip;)
Développement des capacités et de l'autonomie : développer l'estime de soi par la valorisation, créer les
conditions d'apprentissage, transmettre et expliquer aux jeunes les règles sociales et civiques au cours des
activités de la vie quotidienne, rappeler les lois permettant au jeune de s'inscrire dans la société en tant que
citoyen.
Travail en équipe et participation au dispositif institutionnel : élaborer le cadre de son intervention avec
l'équipe et conformément au projet institutionnel (autonomie résidentielle, projet serre horticole&hellip;), se
situer et agir au sein d'une équipe pluridisciplinaire, échanger les informations nécessaires aux besoins.
Précision sur le poste :
Lieu de travail : Saint-Lô (50)
Type de contrat : CDI
Date d'embauche : dès que possible
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures hebdomadaires. Travail en soirée et en coupure possible.
Profil :
Le (la) candidat(e) aura un diplôme d'état de Moniteur Educateur et le permis B.
Bonne connaissance des situations de handicap, esprit d'initiative, travail en équipe pluridisciplinaire. Volonté
de développer une démarche d'inclusion.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement.normandie@ladapt.net

