OFFRE D’EMPLOI_EDUCATEUR DES APSA
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, à pourvoir dès que possible jusqu’au 27/03/2021 (renouvelable)
Temps de travail : 30%
Lieu de travail Institut Public Ocens Site les Hauts Thébaudières 44120 Vertou.

Missions :
Initier, entraîner à une discipline sportive des jeunes (3- 20 ans) en situation de handicap (déficients visuels
avec troubles associés, troubles du Spectre de l’Autisme).
Mettre en œuvre des stratégies d’enseignement ou d’animations différenciées et adaptées aux
différents troubles des usagers
Appliquer et contrôler les règles de sécurité

Affectations : IME
Activités :
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique des enfants et jeunes
- Participation à l’élaboration et la mise en place du projet individualisé d’accompagnement des
usagers
- Contrôle, entretien, nettoyage et rangement des matériels
Compétences :

Diplôme
Savoir

Savoir-Faire

- Licence STAPS
- DEJEPS APSA
- PSE2 (premiers secours en équipe de niveau 2)
- Pratique sportive auprès de jeunes porteurs de handicaps
- Connaissance du public TSA et de la déficience visuelle
- Animation de groupe
- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle face à des
situations critiques
- Analyser, traduire et formuler le/les besoin(s) de l’usager
- Concevoir, piloter et évaluer un projet
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Savoir-Etre

- Identifier, évaluer, choisir des matériels, des outils adaptés à la
réalisation des activités
- Sens de la communication
- Autonomie
- Empathie
- Pédagogie
- Capacités d’adaptation à des publics et à des sujets variés :
professionnels, usagers, partenaires, etc.
- Capacité de travailler en équipe

Responsabilité hiérarchique :
-

Responsable de service

Transmettre lettre de motivation et CV par mail :
Caroline Pineau-Salaün, chargée de recrutement :
recrutements@ocens.fr
Date limite de candidature : 18/02/2021

Institut Public Ocens
Service RH
Siège administratif : 2 rue René Dunan – CS 66216 – 44262 Nantes Cedex 2 – Tel : 02 40 75 63 15 - contact@ocens.fr- www.ocens.fr

-2-

