OFFRE D’EMPLOI – EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)
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 :
-

Contrat à durée déterminée, du 01/09 au 31/07/2021
0.30 ETP
Localisation géographique : Vertou
Travail impératif le mercredi matin et le vendredi matin + une autre demi-journée à définir.

Profil :
Compétences :
-

Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé (DEES).

Aptitudes :
-

Savoir observer les attitudes et comportements des usagers
Savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne et/ou du groupe
Savoir repérer et respecter les déficiences, incapacités et handicaps
Evaluer les besoins des usagers
Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, artistiques et sociales des personnes
accompagnées.
Savoir contribuer à l’épanouissement de l’individu au sein du collectif
Conduire un Projet Individualisé d’Accompagnement
Savoir prendre en compte la place et le rôle des familles

Missions générales :
Concevoir, conduire et évaluer des actions auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une
déficience visuelle accompagnée ou non de handicaps associés, en externat, en internant, sur site et à
l’extérieur.
Activités :
 Planification des activités des enfants et adolescents en hébergement, en structure
éducative de jour ou en intégration :




Assurer la sécurité des enfants, adolescents et jeunes adultes (ex : prendre connaissance
du protocole maltraitance)
Proposer, mettre en œuvre et actualiser le règlement intérieur du lieu de vie ou d’activité.
Organiser et encadrer les activités (réaliser les projets et bilans de chaque activité)
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 Participation, en tant que référent parcours, à l’élaboration du projet individualisé et à son
suivi




Concevoir et rédiger le projet éducatif de la personne avec elle, en lien avec sa famille.
Recueillir, analyser et rendre compte des observations de comportement en équipe
pluridisciplinaire (réunions de synthèse, de préparation des P.I.A, et d’équipe éducative).
Assurer le suivi du P.I.A, être garant de sa mise en œuvre et proposer si nécessaire des
réajustements au cadre socio-éducatif.

 Soutien et promotion de l’acquisition de l’autonomie des enfants, adolescents et jeunes
adultes dans les actes du quotidien : déplacement, communication (expression), alimentation,
hygiène corporelle



Mettre en place, des expérimentations dans les actes de la vie quotidienne.
Animer des ateliers vie sociale visant à l’expérimentation de techniques de compensation
du handicap.

 Recherche de participations sociale, culturelle et citoyenne des enfants, adolescents et
jeunes adultes.




Sensibiliser aux droits et devoirs du majeur
Favoriser les compétences de la personne dans les domaines culturels, sportifs et
artistiques
Privilégier les actions en intégration



Médiation des relations avec la famille, le représentant légal et les différents partenaires
extérieurs des enfants, adolescents et jeunes adultes dont vous êtes référents.



Rendre compte au cadre socio-éducatif.

Positionnement : Sous la responsabilité du cadre du service

Transmettre lettre de motivation et CV par mail (à privilégier) ou par courrier à :
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline
Institut Public Ocens
Site Les Hauts Thébaudières
BP 2229
44122 VERTOU Cedex
c.pineau@ocens.fr

Date limite de candidature : jeudi 27 août 2020.
MERCI DE NE PAS DOUBLER L’ENVOI MAIL ET COURRIER
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