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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 6 mois, à pourvoir dès que possible 

- Temps de travail : 50% 

- Lieu de travail Institut Public Ocens  Site les Hauts Thébaudières 44120 Vertou. 

 

Missions : 

Le psychologue fait partie intégrante de plusieurs équipes pluridisciplinaires spécialisées en déficiences 
visuelle. Le psychologue est impliqué dans l’accompagnement des usagers tout au long de son parcours au 
sein de l’Institut. 

Affectation : 100% CRP 

Activités : 

- Réaliser des entretiens de soutien psychologique avec les usagers et/ou les familles 

- Réaliser des évaluations psychologiques (recueil d’informations, entretien, travail de synthèse, 
restitution) 

- Accompagner des usagers dans le cadre d’intervention des services à domicile 
- Accompagner des usagers sur site dans le cadre de leur parcours de formation 
- Participer à l’élaboration et à la mise en place du projet personnalisé de l’usager 
- Participer aux préconisations d’orientation avec les équipes pluridisciplinaires 

- Contribuer aux relais de soins avec les réseaux externes (secteur libéral, sanitaire, social, etc.) 
- Contribuer à accompagner et soutenir les équipes de rééducation et les équipes pédagogiques dans 

la prise en compte des problématiques globales de l’usager 
- Accompagner la mise en œuvre de projets de services (pair-aidance, évolution PPA, place de l’usager 

au sein de l’équipe…) 

Compétences :  

Diplôme - Master en Psychologie 

Savoir 

- Animation de groupe 
- Connaissance de l’insertion et l’orientation professionnelle 
- Connaissance des interventions à domicile 
- Connaissance des problématiques liées au handicap 
- Connaissance des comportements addictifs 
- Connaissance du public déficient visuel recommandée 
- Connaissance des parcours de scolarisation et de formation 

professionnelle recommandée 
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- Maitrise de l’outil informatique 

 

Savoir-Faire 

- Expérience auprès d’Adultes et de jeunes présentant des troubles de la 
relation 

- Expérience d’accompagnement à domicile 
- Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la 

personne 
- 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 

Transmettre lettre de motivation et CV par mail :  

Caroline Pineau-Salaün, chargée de recrutement : 
recrutements@ocens.fr 

Date limite de candidature : 31/01 


