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OFFRES D’EMPLOI – ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS 

L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses 
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif, 
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46 
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou. 

Poste :  

- 2 postes, contrat à durée déterminée année scolaire 2020/2021 (fin août 2020 à juillet 2021), 
évolutif vers CDI (CAEGADV indispensable) 

- Temps plein ou 80% 
- Localisation géographique : 1 poste sur UEE dans un collège à Nantes/1 poste en S3AS 

(interventions sur l’ensemble du département 44) 

Missions : 

Mettre en œuvre les actions pédagogiques adaptées, en fonction des modalités de scolarisation et des 
objectifs inscrits dans le Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) de l’élève. 

Activités : 

- Assurer des temps de scolarisation ou d’accompagnement pédagogique conformément au Projet 
Individualisé de chaque élève et au Projet de l’Unité d’Enseignement de l’établissement. 

- Participer aux Equipes de Suivi de Scolarisation. 
- Adapter les outils et méthodes pédagogiques pour pallier le(s) handicap(s). 
- Informer et conseiller les partenaires de l’Education nationale sur les conséquences du (des) 

handicap(s). 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire. 
- Informer et communiquer avec les familles et les établissements de droit commun. 
- Accompagner l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle. 

Profil : 

Etre titulaire du CAEGADV. 

Compétences :  

- Connaissance de l’environnement règlementaire et institutionnel concernant la scolarisation et les 
aides aux élèves en situation de handicap 

- Connaître les conséquences du (des) handicap(s) sur les apprentissages scolaires et les moyens de 
compensation.  

- Rechercher les conditions optimales d’accès aux apprentissages scolaires et sociaux dans des 
contextes variés. 

-  Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire. 

-  Apporter son concours aux équipes pédagogiques de l’Education nationale pour l’identification, 
l’analyse et le traitement des besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap(s).  
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- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation de l’élève en 
situation de handicap(s). 

Aptitudes : 

- Etre en mesure de s’investir dans un travail en équipe pluridisciplinaire  
- Etre à l’aise dans les relations avec les partenaires extérieurs  
- Etre en capacité de s’adapter à des horaires modulables  
- Etre prêt à s’engager dans le travail avec les familles des usagers  
- Agir selon une éthique professionnelle consciente du devoir de réserve et de l’obligation de 

discrétion. 

 
 
 
Positionnement : 
 
Sous l'autorité du responsable de service SAAAS ou Responsable de service de l’UEE 
Liens fonctionnels (interne / externe) : Chefs de Service Responsables Projets/ Enseignants chargés 
de missions de coordination/Etablissements de droit commun 
 
 
Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à : 
 
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline 
Institut Public Ocens 
BP 2229 
44122 VERTOU Cedex 
c.pineau@ocens.fr 
 

Date limite de candidature : 29 mai 2020. 
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