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 :

Educateur Spécialisé H/F
CDI
SAMSAH
Thonon les Bains - 74

Missions :
LADAPT Haute-Savoie - SAMSAH du Chablais est un service médico-social de proximité qui accompagne des
adultes en situation de handicap (moteur avec ou sans troubles cognitifs et/ou psychiques) dans la réalisation de
leur projet de vie. Ce service, composé d'une équipe pluridisciplinaire (médicale, para-médicale et sociale), revêt
une dimension thérapeutique pour les personnes lourdement handicapées. Il permet aux personnes accompagnées
d'évoluer de manière autonome au domicile et de s'ouvrir vers l'extérieur.
L'éducateur/trice spécialisé(e) concourt à l'éducation de personnes en situation de handicap en vue d'instaurer, de
restaurer ou de préserver leur adaptation sociale, autonomie et épanouissement. Il/elle valorise et développe les
capacités des personnes par le biais d'activités socio-éducatives réalisées dans le cadre de projets individuels. Il
peut également mettre en &oelig;uvre des actions collectives.
Activités :
Création de la relation et diagnostic éducatif
Collecter les informations utiles et nécessaires pour évaluer les capacités et besoins de la personne dans les
actes de la vie quotidienne.
● Co-construire une intervention adaptée aux besoins et attentes de la personne et sa famille le cas échéant.
●

Accompagnement éducatif et médiation
Contribuer à l'élaboration et à la mise en &oelig;uvre d'actions éducatives dans le cadre d'un projet
personnalisé.
● Mobiliser les ressources de la personne et de son environnement et en favoriser l'accès ( monde de la
culture et des loisirs, du sport, du travail le cas échéant...)
● Accompagner la personne dans la réalisation de son projet de vie, dans la construction de son identité et de
sa singularité dans le respect de ses choix et de son intimité.
● Assurer le suivi du projet socio-éducatif de la personne, évaluer les actions menées et proposer des
ajustements.
● Assurer la fonction de référent auprès des personnes..
●

Développement de la capacité d'autonomie
Participer au développement des fondamentaux et au travail des fonctions cognitives, stimuler les capacités
affectives, intellectuelles sociales et physiques.
● Mettre en place des actions de maintien du lien social ou familial, favoriser la mise en place d'activités
culturelles à vocation socialisante.
●

Travail en équipe pluridisciplinaire
Participer aux réunions d'équipe et apporter un éclairage pour la compréhension des difficultés des
personnes.
● Participer par son activité au développement des réseaux de partenaires.
● Participer activement à la démarche qualité.
●

Profil :
Diplôme d'Educateur(trice) spécialisé(e) exigé.
Capacité à établir une relation sociale et éducative adaptée garantissant une éthique et témoignant d'un
engagement.
● Savoir observer, restituer et participer à l'évaluation des situations sociales et rééducatives des personnes
accueillies.
● Maîtriser les technologies de l'information et de la communication.
● Savoir se situer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
● Très bon relationnel.
● Titulaire du permis B : le poste nécessite de nombreux déplacements.
●
●

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement.ladapt74@ladapt.net - Référence du poste : Educ Spé SAMSAH Thonon

