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 :

AMP, Educatrice Spécialisée, Monitrice Educatrice H/F
CDD : 3 mois
CDD Remplacement congé maternité
ANDILLY 95
Missions :
Sous la responsabilité des chefs de service de l'IME Jacques Maraux, au sein de l'internat qui fonctionne 4
jours par semaine sans week end , l'AMP, la monitrice éducatrice ou l'éducatrice spécialisée accompagne au
quotidien les personnes handicapées sur l'aspect physique, psychologique et moral. Elleleur 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 jeunes, à leur bien-être
physique et psychologique, et au développement de leur potentiel et de leur autonomie.
ACTIVITES
Création de la relation et mise en place d'une aide individualisée
&#61607; Ecouter la personne et la mettre en confiance
&#61607; Apprécier les besoins et les capacités de la personne dans les actes de la vie quotidienne et les
situations sociales
&#61607; Recueillir les informations internes et externes concernant la personne en s'assurant du respect de la
confidentialité des informations transmises
&#61607; 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
&#61607; 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
&#61607; 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
&#61607; 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
&#61607; 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
&#61607; Accompagner les personnes dans la prise en charge de leur traitement
&#61607; Mettre en oeuvre des aides adaptées à l'âge et aux situations de handicap en prenant en
considération les dimensions physique, relationnelle, affective et cognitive
&#61607; Rendre compte par écrit de tout constat ou avis concernant le soutien apporté, diffuser les
informations par oral et par écrit.
Profil :
Diplôme AMP, Monitrice éducatrice ou éducatrice spécialisée.
CDD remplacement congé maternité à compter du 28 Août 2019. possibilité de renouvellement du CDD en
fonction des besoins
Permis B
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
ladapt-ime.jacques.maraux@ladapt.net

