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
CDD : 18 mois
CHATILLON 92
Missions :
La plateforme d'activité de Châtillon accompagne à chaque instant la personne handicapée dans la définition
et la mise en &oelig;uvre de son projet de vie.
L'ESAT Hors les Murs est un établissement et Service d'Aide par le Travail hors les murs accompagne 50
personnes en situation de handicap cognitif ou psychique désirant se réinsérer professionnellement en milieu
ordinaire de travail. Dans le cadre de mission en entreprise, un accompagnement leur est proposé directement
sur leur poste : le Jobcoaching pour favoriser leur autonomie sociale et professionnelle.
Nous recherchons pour l'ESAT Hors-murs un(e) Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale en CDD. Le
CESF a pour mission d'accompagner les personnes en situation de handicap vers une autonomie dans leur
quotidien afin de favoriser leur réinsertion professionnelle en milieu ordinaire de travail. Ainsi, il accompagne la
personne sur la gestion de sa vie courante : alimentation, logement, habillement, santé, budget, loisir,
environnement social et familial. Il prévient les risques d'exclusion sociale des personnes et les aide à
développer leur autonomie et un équilibre de vie.
Vos principales missions :
- Analyser la situation et les besoins de la personne
- Informer la personne de ses droits et l'accompagner dans l'instruction des dossiers
- Evaluer et conseiller la personne sur les problématiques de la vie quotidienne repérées
- Aider à acquérir de nouveaux comportements de consommations
- Accompagner à la mise ne place de loisirs
- Impulser auprès de la personne une démarche d'autonomie pour la résolution de ses problèmes, la rendre
actrice de son projet
- Soutenir la personne dans les différentes démarches engagées
- Mise en place d'atelier sur les problématiques communes (possibilité de travail en binôme avec l'animateur
socio-éducatif)
- Organiser des temps d'échange avec les partenaires médico-sociaux
- Rédiger des bilans d'accompagnement et participer aux réunions de synthèses et de services.
Ces missions sont réalisées en étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire de l'ESAT Hors-murs
(psychologue, neuropsychologue, animateur, Chargé Relation Entreprise, Jobcoach/ergothérapeutes,) afin de
toujours favoriser l'insertion professionnelle des personnes accompagnées. Vous êtes associés à la réflexion
sur le projet de service ainsi que sur les projets de groupe.
Profil :
Bac +2
Expérience souhaitée
Fonctionnement en équipe et en réseau
Bonnes capacités d'analyse, et de synthèse
Aisance relationnelle avec les partenaires
Autonomie
Une sensibilité aux difficultés rencontrées par les travailleurs handicapés est attendue
Permis B souhaité
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
à adresser à Mme DAMBREVILLE - recrutement.chatillon@ladapt.net

