
Dans le cadre d’un départ, LADAPT Normandie recrute pour le SAISMO 21 - Cherbourg:

UN(E) INTERVENANT(E) SOCIO-EDUCATIF(VE) 
EN CDI A 1 ETP  

Sa mission : 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’intervenant(e) socio-éducatif(ve) concourt à l’accompagnement de 
personnes dans l’élaboration de leur projet professionnel au regard de leurs capacités d’autonomisation. Il /elle 
sera également amené à participer aux réunions au sujet des projets individuels des personnes, à leur transport 
ou encore l’accompagnement dans certains ateliers de vie sociale.  

Ses activités : 

 Accompagnement de la personne dans la définition de son projet professionnel (découverte métiers,
recherche de stages et d’emplois, …)

 Organisation de formations professionnelles répondant aux besoins de la personne

 Accompagnement de la personne durant la durée de son stage ou emploi sur un aspect physique et
psychologique

 Evaluation de la pertinence du projet de la personne en prenant en compte ses compétences
professionnelles et ses désirs

 Organisation et rédaction des bilans de fin de stage ou bilans réguliers si la personne est en emploi

 Définition des conditions d’accueil et des objectifs de stage de la personne dans la convention qui la relie
à une entreprise

 Maintien du lien avec les entreprises d’accueil

 Rédaction d’écrits professionnels à destination des partenaires

 Lien avec la famille de la personne au sujet de l’évolution de son projet

 Information des partenaires sur les différents contrats de travail et leur évolution

 Participation à la réflexion collective de l’intégration professionnelle des personnes en milieu ordinaire

 Participation aux réunions d’équipe

Prérequis indispensables : 
Le (la) candidat(e) aura un diplôme d’état de d’Educateur Spécialisé ou un Titre de Chargé d’Insertion 
Professionnelle ou un diplôme équivalent. Une expérience dans l’insertion professionnelle est souhaitée ainsi 
qu’une connaissance des problématiques du handicap (troubles cognitifs). Permis B obligatoire. Déplacements 
fréquents à prévoir sur le département de la Manche. 

Précisions sur le poste : 
Lieu de travail : Nord Cotentin (50)
Type de contrat : CDI 
Date d’embauche : 20/09/2021 
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures hebdomadaires  
Rémunération : Application des dispositions de CCN51 (FEHAP) 

Pour candidater :  
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser par courrier ou par mail, un CV et une lettre de motivation avant 
le 10 septembre 2021 à : 
LADAPT Normandie, Service RH, 14 rue Henri Spriet, 14 120 MONDEVILLE 

Email : recrutement.normandie@ladapt.net 




