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 :

Conseiller en Economie Sociale et Familiale H/F
CDI
ESAT/SAMSAH
SARCELLES 95
Missions :
Sous la responsabilité des cheffes de service de l'ESAT Hors -Murs et du SAMSAH et en collaboration avec
les équipes pluridisciplinaires, vous aurez à :
-Prendre en compte les besoins et les souhaits de la personne accompagnée dans l'élaboration de son projet
d'accompagnement individualisé
-Informer et conseiller le bénéficiaire sur les droits aux prestations sociales. Développer des partenariats avec
les acteurs du secteur social
-Conseiller la personne sur les habitudes de vie afin de l'aider à trouver un fonctionnement adapté à sa
situation
-Aider à acquérir de nouveaux comportements (alimentation, gestion budgétaire &hellip;) Animer des ateliers
collectifs
-S'assurer du respect de la confidentialité des informations transmises par la personne accompagnée
-Participer aux réunions de synthèse et réunions de service, ainsi qu'aux groupes de travail en lien avec la
démarche qualité de l'établissement.
-Participer aux projets de la plateforme.
Missions spécifiques ESAT Hors-murs :
- Participer aux phases de pré-accueil afin d'identifier la nature de la demande
et du besoin de la personne, réaliser un diagnostic de la situation financière
- Réaliser des fiches d'informations à destination de la personne accompagnée
- Mettre en place et animer les ateliers collectifs d'informations sur les droits
et la gestion sociale (budget, logement &hellip;).
Missions spécifiques SAMSAH :
- Intervention au domicile ou sur site
- Référent de parcours
- Prendre en compte le projet de la personne et ses souhaits dans l'élaboration
des actions éducatives (aide à la confection des repas&hellip;)
- Mettre en place des actions de maintien du lien social, favoriser la mise en
place d'activités culturelles à vocation socialisante.
La liste est non-exhaustive
Profil :
Connaissance souhaitée des publics précaires en situation de handicap
Capacité à inscrire son action dans les valeurs du projet associatif de LADAPT
Maîtrise de l'outil informatique
Permis de conduire
Prise de fonction : septembre 2019
Modalités d'embauche :
- CDI temps plein basé à Sarcelles
- Déplacement quotidien sur le territoire d'intervention (Est du Val d'Oise)
pour le SAMSAH
- Rémunération en fonction de l'expérience et de la Convention Collective
Nationale de la FEHAP du 31.10.51 rénovée
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
chetouani.amal@ladapt.net

