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 :

Animateur Socio-Educatif H/F
CDI
FAM Amiens
CDI temps complet - Amiens 80
Missions :
LADAPT Hauts-de-France recrute pour son Foyer d'Accueil Médicalisé situé à Amiens un (e) animateur (trice)
socio-éducatif. Ce foyer accueille 22 personnes adultes en situation de handicap moteur.
Notre Association &oelig;uvre pour l'insertion sociale et professionnelle à travers ses établissements sanitaires et
médico-sociaux. Elle est présente dans dix régions. http://www.ladapt.net/. Vous trouverez le livret PDF de notre
projet associatif 2016-2022 « Vivre ensemble, égaux et différents » à l'adresse :
http://www.ladapt.net/projet-associatif.html.
MISSION : L'animateur socio-éducatif a pour fonction de concevoir, organiser et conduire des activités
socio-éducatives en collectif et en individuel au sein de l'établissement et en externe, en lien ou non avec des
partenaires. Il a pour mission de favoriser les échanges, de faciliter l'expression, et de développer
l'épanouissement, l'autonomie et la socialisation des individus.
Planification et organisation d'activités socio-culturelles
Analyser les caractéristiques et les besoins des publics accueillis
Concevoir des activités adaptées aux projets individuels des personnes et aux normes d'hygiène et de
sécurité
● Mettre en &oelig;uvre et suivre des activités socio-éducatives
● Inscrire son action dans le réseau local socio-éducatif, scolaire, professionnel Animation d'un cycle d'activités
socio-éducatives § Bâtir des séances et supports d'animation
● Répertorier les matériels nécessaires à l'activité
● Encadrer des activités socio-éducatives et les adapter aux publics en intégrant les incidences de leurs
pathologies, handicaps et dépendances
● Vérifier l'application des règles d'hygiène et de sécurité et sensibiliser les publics accueillis
●
●

Travail en équipe et participation à des projets socio-éducatifs
●
●
●
●

Coordonner, dans son domaine, les activités d'autres éducateurs et animateurs
Concevoir des projets d'animations socio-éducatives
Concourir avec l'équipe éducative, à l'élaboration de l'action éducative
Élaborer un rapport d'évaluation des activités réalisées

Assurer la co-construction et le suivi des Projets Individuels d'Accompagnement pour lesquels il est nommé
coordinateur
Compétences Métiers
●

Construction et suivi du projet personnel - § Animation individuelle et collective des bénéficiaires - § Gestion
de projet - § Transmission de l'information - § Communication écrite - § Outils informatiques

Compétences transversales clés
●

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

Profil :
CONDITIONS D'ACCÈS : D.U.T Animateur ou formation dans le domaine de l'animation socio-éducative ou DEFA
(niveau 3)
Une première expérience réussie serait un plus.
Poste basé à Amiens avec quelques déplacements à prévoir sur le territoire et au Siège de LADAPT (Pantin)
Poste à pourvoir : dès que possible
Rémunération : convention FEHAP 51 rénovée, grille éducative et sociale (coef 378 + 11 points de prime
fonctionnelle + prime décentralisée de 5%) - Salaire brut mensuel approximatif de 1816,38 â‚¬ (pouvant évoluer en
fonction de l'ancienneté)

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre candidature par voie électronique à l'attention de Thibault
CARRE - carre.thibault@ladapt.net

