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 Technique Spécialisé H/F
CDI
CDI Temps Plein IME
ANDILLY 95
Missions :
Ladapt IME Jacques Maraux recherche son éducateur technique spécialisé qui sera en charge de l'atelier
technique blanchisserie.
L'éducateur technique spécialisé transmet, dans le cadre d'une progression pédagogique, des gestes et des
techniques de travail adaptés aux apprentissages de personnes en difficulté et participe à leur enseignement et
à leur insertion professionnelle et/ou sociale au travail.
ACTIVITES
Accompagnement éducatif de la personne ou du groupe
Développer une relation éducative personnalisée en s'appuyant sur une activité technique et/ou
professionnelle
&#61607; Développer une démarche d'initiation professionnelle qui soit adaptée à la spécificité du handicap ou
des difficultés rencontrées par les personnes
&#61607; Créer une dynamique de groupes favorisant l'insertion sociale au travail
&#61607; Planifier la production et guider les personnes dans l'apprentissage ou la réalisation des travaux
Formation professionnelle
&#61607; Etablir un programme d'apprentissage technique, gestuel, comportemental
&#61607; Organiser l'accompagnement technique avec distribution des tâches selon les compétences
&#61607; Aménager les postes de travail en compatibilité avec les aptitudes physiques et psychologiques de la
personne prise en charge
Participation au dispositif institutionnel
&#61607; Se situer et agir au sein d'une équipe pluridisciplinaire
&#61607; Contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions éducatives, dans le cadre d'un projet global
&#61607; Echanger des informations sur l'activité et le suivi des personnes (projets individuels, production,
cohésion du groupe, &hellip;) au sein de l'équipe ou auprès des partenaires
COMPETENCES ASSOCIEES
Métiers :
&#61607; Construction et suivi du projet personnel
&#61607; Animation individuelle et collective des bénéficiaires
&#61607; Gestion de projet
&#61607; Transmission de l'information
&#61607; Communication écrite
&#61607; Outils informatiques
Transversales clés :
&#61607; Fonctionnement en équipe et en réseau
&#61607; Positionnement de la personne au coeur du dispositif
&#61607; Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge
&#61607; Assurer les conditions d'hygiène et de sécurité
&#61607; Connaissance des situations de handicaps

Profil :
Diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (DEETS)
Permis B fortement souhaité
Poste à pourvoir dès que possible
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
ladapt-ime.jacques.maraux@ladapt.net

