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OFFRE D’EMPLOI – ORTHOPTISTE 

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 11 mois à pourvoir dès que possible 
- Temps partiel possible  
- Localisation géographique : Institut Public OCENS site les Hauts Thébaudières Vertou et sur 

le Département 
- Poste principalement en SAFEP/S3AS 
- Permis B exigé, déplacement sur le département 

 
Missions générales : 
 

- Evaluer les déficiences visuelles et les troubles de la vision sur le plan moteur, sensoriel, 

cognitif, fonctionnel. 

- Poser un diagnostic orthoptique et formuler des objectifs et le plan de soins. 

- Mettre en œuvre des traitements de rééducation et de réadaptions destinés à corriger ces 

déficiences et troubles visuels. 

 
Activités : 
 

- Accueil et prise en charge des personnes (patients, usagers, etc.), dans son domaine de 

compétences notamment en Basse Vision 

- Accompagnement des familles 

- Bilan clinique d'un patient, spécifique au domaine (entretien / examen, recueil 

d'information, travail de synthèse, restitution...) 

- Prise en charge et observations sur les lieux de vie (déplacement sur le département) 

- Recherche d’adaptation en lien avec la scolarité 

- Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son 

domaine d'activité. 

- Rédaction et mise à jour du dossier patient, dans son domaine d'activité. 

- Participation à des réunions pluridisciplinaires en interne et en externe 

Compétences : 
 

- Communication et relation d'aide 

- Éthique et déontologie médicales 

- Orthoptie Basse Vision  

- Psychosociologie du handicap 

- Ecrits 
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Savoir-faire : 
 

- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence. 

- Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs 

à son domaine de compétence. 

- Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins. 

- Travailler en équipe / en réseau. 

- Adapter les environnements de la personne pour favoriser son confort visuel. 

 
Savoir-être             

 

- Observation et écoute 

- Aptitude à soutenir, accompagner, orienter, expliciter, transmettre 

- Sens de l’organisation et de l’anticipation concernant le domaine de compétences 

- Travail en équipe et ajuster son accompagnement selon le besoin de l’usager 

 
 
Diplôme(s), formation (s)... : 
  
Certificat de capacité en orthoptie 
 
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 
2 Rue René Dunan 
44262 NANTES Cedex 2 
 recrutements@ocens.fr 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 JANVIER 2021 
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