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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 

 

Un(e) Educateur(trice) spécialisé(e) CDI à 0.70 ETP 
 
Missions générales : 

 
Sous l’autorité du chef de service du SAMSAH, au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

intervenant à domicile, l’éducateur spécialisé assure la cohérence des 

accompagnements afin de garantir la continuité des parcours des personnes 

accompagnées ou orientées vers la plateforme de service de Sarcelles.  

Il est un acteur fondamental de l’accompagnement en réaffirmant l’individualisation 

des parcours, l'autodétermination de la personne accompagnée et leur inscription 

dans un environnement large et ouvert vers le droit commun. 

Il coordonne et pilote le plan d’accompagnement des personnes accueillies et veille à 

éviter les ruptures entre les différentes prestations proposées. Il est la personne 

ressource des personnes accompagnées par rapport au projet de vie et sa déclinaison 

opérationnelle. 

L’éducateur spécialisé sera capable d’observer et évaluer les capacités et les besoins 

des personnes accompagnées dans les actes de la vie quotidienne et co-construire une 

intervention adaptée aux besoins et attentes de la personne et sa famille. 

 

Pilotage du plan d’accompagnement : mettre en place un plan d’accompagnement en 
veillant aux attentes, et aux besoins des personnes, veiller à la compréhension des 
droits et des possibilités existantes, ainsi qu’au choix des étapes à mettre en œuvre, 
veiller à ce que les décisions retenues soient connues de tous les intervenants et mises 
en œuvre.  
 
Communication interne et externe : recueillir et transmettre toutes les informations 
utiles à la cohérence du parcours, aussi bien en amont (informations précédant 
l’accompagnement au niveau social, scolaire...) que pendant l’accompagnement 
proposé, assurer le lien avec la MDPH afin d’adapter les orientations en fonction des 
évolutions du plan d’accompagnement et des prestations délivrées. 
 
Partenariat et réseau : identifier, développer et s’inscrire dans le réseau partenarial 
afin de pouvoir le mobiliser au service du parcours de chaque personne accompagnée, 
mettre en relation et susciter les collaborations entre les différents partenaires, 
maîtriser le fonctionnement des différents dispositifs pouvant apporter des solutions 
aux parcours. 
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Travail en équipe et participation au dispositif institutionnel : organiser, planifier et 
animer, en collaboration avec le chef de service des temps d’échanges et de recherche 
de solution pour les situations porteuses de risques de rupture, participer et faire 
participer toutes les parties prenantes au projet global de LADAPT, travailler en étroite 
collaboration avec les équipes pluridisciplinaires et l’environnement proche de la 
personne accompagnée.  
 
Participation à la mise en œuvre du service : rendre compte de l’activité, participer 

aux réunions, aux formations et à l’élaboration du projet de service, veiller à la mise 

en œuvre de la démarche qualité. 

Profil :  
  

- Le candidat aura à minima un diplôme de niveau II 

- Une première expérience de coordination idéalement dans le champ du 

handicap 

 

Compétences demandées :  
- Construction et suivi du plan d’accompagnement,  

- Animation individuelle et collective des personnes accompagnées,  

- Gestion de projet, transmission de l’information, communication écrite  

- Il (elle) fera preuve d’organisation, d’adaptation, d’écoute, d’observation, 

d’initiative  

- Autonomie dans l’organisation des accompagnements et du planning des 

visites à domicile 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Bonne capacité rédactionnelle  

- Permis de conduire 

 

 

Modalités d’embauche :  

- CDI temps plein - 0.70 ETP - basé à Sarcelles Village 

- Déplacements sur le territoire d’intervention à prévoir 

- Rémunération en fonction de l’expérience et de la Convention Collective 

Nationale de la FEHAP du 31.10.51 rénovée  

- Prise de fonction : 28/03/2022 

Contact :  

Envoyer CV + lettre de motivation  

samsah-95@ladapt.net 

 


