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 :

Aide Médico-Psychologique H/F
CDI
CAMBRAI 59
Missions :
LADAPT Hauts-de-France recherche pour un de ses établissements médico-sociaux enfants situé à Cambrai
(service éducatif hébergement, secteur pré-adolescents de 11 à 15 ans), un.e accompagnant éducatif social
en CDI à temps complet à compter du 1er juillet 2021.
L'IEM qui accompagne 90 enfants âgés de 3 à 20 ans en internat (52 enfants), en demi-internat (35 enfants) et
en hébergement permanent (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.
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.
Profil :
L'accompagnant éducatif et social accompagne au quotidien les personnes handicapées sur l'aspect physique,
psychologique et moral. Il leur apporte une aide de proximité permanente, tant dans les actes essentiels de la
vie quotidienne que dans les activités de vie sociale et de loisirs. Son soutien contribue à l'amélioration des
conditions de vie des personnes, à leur bien-être physique et psychologique, et au développement de leur
potentiel et de leur autonomie.
Création de la relation et mise en place d'une aide individualisée : § Ecouter la personne et la mettre en
confiance - § Apprécier les besoins et les capacités de la personne dans les actes de la vie quotidienne et les
situations sociales - § Recueillir les informations internes et externes concernant la personne en s'assurant du
respect de la confidentialité des informations transmises - § Collaborer avec d'autres professionnels, travailler
au sein d'une équipe pluridisciplinaire (enseignant, éducateur, assistant social&hellip;).
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne : § Dispenser des soins liés à l'hygiène et au confort
selon les capacités de la personne (prise des repas, toilette, habillage, déplacements) afin qu'elle maintienne et
développe son autonomie sous la responsabilité de l'équipe éducative et/ou paramédicale - § Organiser et
animer des activités culturelles et de loisir à vocation socialisante, accompagner les personnes à l'extérieur
pour stimuler et maintenir leur vie sociale - § Appréhender les facteurs d'évolution ou de régression en fonction
de la situation de la personne et si besoin, informer l'équipe des modifications de l'état de la personne
Soutien médico-psychologique : § Echanger avec la personne sur son ressenti, détecter les signes révélateurs
d'un problème de santé ou de mal être et alerter l'équipe éducative et/ou paramédicale - § Accompagner les
personnes dans la prise en charge de leur traitement - § Mettre en &oelig;uvre des aides adaptées à l'âge et
aux situations de handicap en prenant en considération les dimensions physique, relationnelle, affective et
cognitive - § Rendre compte par écrit de tout constat ou avis concernant le soutien apporté, diffuser les
informations par oral et par écrit.
Compétences Métiers : § Construction et suivi du projet personnel - § Animation individuelle et collective des
bénéficiaires - § 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
Diplôme d'Etat d'Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif Social exigé. - Expérience souhaitée 3
à 5 ans dans un environnement similaire.
Une connaissance du public TND/TCC est nécessaire pour réussir dans ce poste (accompagnement de jeunes
présentant des difficultés d'ordre réactionnel voire comportemental et guidance/accompagnement auprès des
familles en quête de repères et de soutien)
Type de contrat : poste en CDI à pourvoir à temps complet - Poste à pourvoir : 01 juillet 2021

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre candidature (CV et LM) par voie électronique à l'attention de David LAMOTTE - Responsable
des services Socio-Educatif de l'IEM de LADAPT Cambrai - lamotte.david@ladapt.net

