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OFFRE D’EMPLOI – INTERVENANT CONSEIL en ACCESSIBILITE et 

COMPENSATION SENSORIELLE 

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 :  

- CDD 12 mois à pourvoir dès que possible 
- Temps plein 
- Localisation géographique : Institut Public OCENS site les Hauts Thébaudières Vertou et sur le 

Département 
- Horaires : période d’horaires ponctuels de nuit de novembre à février 
- Permis B exigé, déplacement sur le département 
- A pourvoir dès que possible 

 
Missions générales : 

- Initier les premières actions d’accompagnement de la personne déficiente Visuelle, en proximité de son 
lieu et de ses habitudes de vie, pour favoriser l’autonomie de déplacement, l’autonomie dans les actes de 
la vie quotidienne et favoriser l’autonomie de communication. 

- Accompagner l’usager dans le cadre des compétences 
- Mettre en œuvre des techniques et des adaptations  
- Conseiller 

 
Activités : 

- Accueil en individuel et prise en charge des personnes, dans son domaine de compétences 
- Evaluation de premier niveau : 

o Recueil de la parole de l’usager  
o Repérage des situations de handicap  
o Explicitation des observations et analyses aux professionnels ressources et à l’équipe 

- Accompagner les personnes en s’appuyant sur les préconisations des professionnels spécialisés 
ressources 

- Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine d'activités 
 
Compétences : 
 
Diplôme(s), formation (s)... : 

Environnement médico-social  Connaissances détaillées 

Législation du handicap Connaissances générales 

Pathologies visuelles et associées Connaissances générales 

Éthique  Connaissances générales 

La multi-sensorialité  Connaissances générales 

Réadaptation : vie quotidienne, déplacements  Connaissances détaillées  

Accessibilité  Connaissances générales 

Méthodologie de projet  Connaissances détaillées 
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Savoir-faire : 
- Travail en équipe pluridisciplinaire /en réseau 
- Capacités rédactionnelles et utilisation des outils informatique  
- Recueil et évaluation des besoins de la personne en premier recours (lien avec la situation de handicap 

sensoriel de la personne et son lieu de vie immédiat) 
- Analyse du processus de production de handicap en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 
- Orientation des personnes vers des professionnels ressources en interne (instructeurs en locomotion, 

instructeur AVJ, orthoptie) 
- Prolongement et/ou consolidation des actions de professionnels spécialisés dans les limites des 

compétences acquises en formation 
- Coordination avec les acteurs en interne et en externe  
- Accompagnement du projet personnalisé de la personne et de son entourage  

 
Savoir-être                 

- Etre disponible, attentif.  
- Etre discret (secret professionnel et secret partagé) 
- Etre à l’écoute. Pouvoir expliciter son analyse d’une situation.  
- Etre méthodique, inventif.  
- Etre rigoureux 

 
Positionnement : 
Sous l'autorité du Responsable de service 

 
 

Transmette lettre de motivation et curriculum vitae par mail ou par courrier à : 

Mme PINEAU-SALAÜN Caroline 

Institut Public Ocens 

Site Les Hauts Thébaudières 
BP 2229 

44122 VERTOU Cedex 
 recrutements@ocens.fr 
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