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
CDD : 4 mois
SASSPRO et scolarité de Cambrai
Cambrai 59

Missions :
LADAPT Hauts-de-France recrute pour son Institut d'Éducation Motrice de Cambrai un(e)
accompagnateur(trice) scolaire(e) à temps partiel (26h15/semaine) à compter du lundi 30 août 2021 dans le
cadre d'un remplacement congé maternité jusque mi-décembre 2021, a priori.
L'IEM accompagne vers l'autonomie et l'auto-détermination 90 enfants, adolescents et jeunes adultes âgés
de 3 à 20 ans en internat (52 places), en demi-internat (35 places) et en hébergement permanent (3 places).
Le projet individualisé d'accompagnement est co-construit avec l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte et sa
famille. Il répond aux besoins et attentes repérés ou exprimés par la personne accompagnée, sa famille et
l'équipe tant sur le plan de santé que de l'autonomie et la participation sociale. Il s'adapte à ses capacités et
potentiels.
Une Unité d'Enseignement accompagne les enfants dès la maternelle jusqu'au lycée, en milieu ordinaire
chaque fois que possible (inclusion totale, partielle, ULIS école, collège et lycées). Une scolarité adaptée est
proposée en interne en soutien des projets d'inclusion. Un accompagnement social, scolaire et
professionnel est proposé pour les adolescents et jeunes adultes en soutien de leur projet personnalisé. Les
soins et la rééducation s'articulent autour du projet personnalisé et viennent en soutien des apprentissages
vers une vie plus autonome. Un programme d'éducation à la santé est dispensé pour favoriser la capacité de
décider et d'agir de la personne au profit de cette autonomie. Un hébergement externalisé soutenu par
programme pédagogique (Ecole pour la Vie Autonome©) sera proposé très prochainement pour permettre à
de jeunes adultes d'accéder au logement et à une vie sociale riche.
Notre association vient de renouveler son projet associatif : http://www.ladapt.net.
FONCTIONS
Sous la responsabilité du chef de service du SASSPRO et du scolaire, l'accompagnatrice(teur) scolaire
accompagne les personnes en situation de handicap dans leur scolarité et dans les gestes de la vie
quotidienne.
Elle (il) lui apporte une aide de proximité permanente, tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne que
dans les activités de vie scolaire et de loisirs. Sa mission contribue à l'amélioration des conditions de vie des
personnes accompagnées et à leur bien-être.
Aide au travail scolaire (sous la responsabilité de l'enseignant) : Aider l'enfant accompagné en situation
d'apprentissage - Aider à l'installation en classe - Reformuler les consignes - Aider à recentrer l'enfant
accompagné sur sa tâche - Collaborer avec l'enseignant et les autres professionnels
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne (en lien direct avec l'accompagnant éducatif et
social ou éducatrice spécialisée) : Dispenser des soins liés à l'hygiène et au confort selon les capacités de la
personne accompagnée (prise des repas, toilette, habillage, déplacements) afin de maintenir voire de
développer son autonomie sous la responsabilité de l'équipe éducative et/ou paramédicale - Co-animer des
activités culturelles et de loisir à vocation socialisante, accompagner les personnes à l'extérieur pour stimuler et
maintenir leur vie sociale avec un membre de l'équipe
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
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 - 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
Travail en équipe et en réseau : Recueillir les informations internes 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, AMP, rééducateur&hellip;)
Profil :
Diplôme d'Etat Accompagnant Educatif et Social exigé
Une expérience de 3 ans minimum et une connaissance du secteur médico-social et de ses évolutions seront
nécessaires pour réussir à ce poste.
Compétences métier : Construction et suivi du projet personnel - Animation individuelle et collective des
bénéficiaires - Transmission de l'information - Communication écrite / orale - 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 handicap
Rémunération suivant convention collective FEHAP 1951 : coefficient 351 (filière socio-éducative - AES)
CDD temps partiel (26h15 / semaine) à compter du lundi 30 août 2021.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Déposer candidature (CV et LM) à l'attention de M Gaylord GARCIA, responsable de service SASSPRO et
SSESD : garcia.gaylord@adapt.net

