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OFFRE D’EMPLOI_PSYCHOLOGUE 

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 d’un mois à 80%, renouvelable (remplacement d’un agent absent) 

- Résidence administrative : Site de la Persagotière-Nantes 

- A pourvoir dès que possible 

Missions : 

Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers 

des démarches prenant en compte la vie psychique des individus, le fonctionnement des groupes et 

leur interaction avec l'organisation afin de promouvoir l'autonomie et le bien-être de la personne. 

Affectations :  UEE et SEEFS  

Activités : 

 Accueil et prise en charge des usagers et des familles  
 Bilans psychologiques (recueil d'information, entretien, travail de synthèse, restitution...)  
 Participation à l’élaboration et à la mise en place du projet individuel  
 Identification, recensement des besoins et des attentes des usagers 
 Identification/recensement et analyse des besoins et des attentes des usagers 
 Réflexion/élaboration avec l’équipe pluridisciplinaire des modalités d’accompagnement de 

l’usager 
 Veille/ Coopération avec les partenaires soins extérieurs 
 Relais de soins (secteur, libéral, sanitaire….) 
 Echange régulier avec ses pairs 

 
Compétences :  

 

Diplôme - Master en Psychologie 

Savoir 

- Animation de groupe 
- Connaissance des problématiques liées au handicap 
- Connaissance du public avec troubles spécifiques du langage recommandée 
- Connaissance des parcours de scolarisation adaptée recommandée 

Savoir-Faire 
- Expérience auprès d’Adultes et de jeunes présentant des troubles du langage 
- Expérience d’accompagnement à domicile 
- Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la personne 
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- Réaliser des tests psychologiques et restituer les résultats 
- Identifier et diagnostiquer les difficultés des personnes (apprentissage, motivation, 

environnement, ...) et les orienter vers des personnes, lieux, ressources 
 

Savoir-Etre 
 

- Rigueur méthodologique et organisationnelle  
- Sens du dialogue et de la communication, qualités d’écoute et bon relationnel. 
- Capacités d’adaptation à des publics et à des sujets variés : professionnels, usagers, 

partenaires, etc… 

-  
 

Responsabilité hiérarchique :  

- Directrice 

Responsabilité fonctionnelle 

Responsable de service 

 
 
Transmettre lettre de motivation et CV par mail :  
 
Caroline Pineau-Salaün, chargée de recrutement : 
recrutements@ocens.fr 
 
ou par courrier à : 
 
Institut Public Ocens 
2 Rue René Dunan 
CS 66216 
44262 Nantes Cedex 2 
 
Date limite de candidature : 29 janvier 2021 


