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OFFRE D’EMPLOI – ASSISTANT.E DE SERVICE SOCIAL (Ref 2021-24)  

L’Institut Public Ocens, établissement médico-social implanté sur le territoire dynamique de la Loire-
Atlantique jouit d’un solide positionnement sur le département, en région mais également à l’international. 
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. 

Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire ? Contribuer à l’inclusion des enfants 
porteurs de handicaps et devenir acteur du projet d’établissement fort d’un maillage d’une quinzaine de 
réseaux régionaux, nationaux et internationaux ? 

Description du poste :  
 

Contrat à durée déterminée sur l’année scolaire 2021-22 de 12 mois (à compter du 23/08/2021)  
 
 

 
Temps plein  
 

 
Affectation : Pôle sensoriel_ Site des Hauts Thébaudières et de la Persagotière 

 
 
 
 Conditions et avantages :    

 
 
 
 

Missions générales : 

L’assistant.e de service social exerce ses missions sur le pôle sensoriel – langage, auprès de jeunes de 0 à 16 
ans. Il/elle contribue à la mise en œuvre des processus harmonisés de suivi des dossiers d’usagers. Il/elle 
participe à la définition des nouveaux processus issus des réorganisations liées à la fusion.  

 

 

 Reprise de l’ancienneté 

 Chèque restaurant 

 Remboursement 50% des transports en 

commun 

 Forfait mobilité (prime pour l’utilisation 

du vélo ou du covoiturage selon 

conditions) 

 RTT 

 Temps de travail annualisé (congés la 

moitié des vacances scolaires + 15 jours à 

Noël) 

 Téléphone professionnel 
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Activités : 

 Soutenir les démarches d’accès aux droits des familles/jeunes, (difficultés repérées) afin de 
favoriser pleinement la scolarisation, l’insertion et l’autonomie sociale, dans le respect de 
l’auto-détermination de chacun. 

 Participer aux démarches d’admission, et de gestion de la liste d’attente (liens avec les 
instructeurs de la MDPH, et suivi Via Trajectoire) 

 Enrichir la réflexion des équipes autour des questions de droits, procédures, afin 
d’encourager une meilleure appropriation par chacun sur les démarches d’accès aux droits et 
le contenu de ces droits 

 Travailler de façon plus ciblée avec les RDS sur des situations ciblées méritant la mobilisation 
des compétences de l’AS, le médecin, et les deux assistantes usagers 

 

 
 Profil recherché : 

 

Savoir 

 Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de service sociale 

 Expérience professionnelle attendue dans le champ du handicap 
 Maitrise des outils informatiques 

 

Savoir-Faire 

 Savoir conduire une intervention social d’aide à la personne 

 Savoir rechercher et utiliser une procédure, une règlementation 
spécifique aux domaines de compétence 

 Savoir mettre en lien des constats avec l’environnement socio-
économique et faire des propositions en fonction du cadre 
institutionnel 

 Concevoir et mener des actions avec des groupes / Impulser et 
accompagner des interventions sociale d’intérêt collectif (ISIC) ·  

 S’inscrire dans un travail d’équipe ·  

 Capacités organisationnelles ·  

 Savoir actualiser ses connaissances en fonction de l’évolution 
des politiques sociales, en particulier celles concernant les 
dispositifs liés au handicap. 

 Ecoute et attention à faire émerger la parole des personnes, et 
promouvoir une posture « auto-déterminée » 

 Ressources auprès des équipes/ des familles/des jeunes 

 Travail en réseau 
 

Savoir-Etre 

 Capacités d’adaptation et d’autonomie  

 Capacité d’initiative 

 Sens du travail en équipe 

 Sens relationnel 

 Sens de la discrétion 

 Qualités rédactionnelles 

 Curiosité/ Intérêt pour les approches dans le champ du handicap 
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Positionnement : 
 
Hiérarchiquement rattachée à la directrice en responsabilité sur le pôle sensoriel langage, et 

fonctionnellement en lien avec 5 responsables de service (SAFEP/S3AS, UEE langage et internat, 

SAFEP/SSEFS 0-16 ans, UEE surdité/ DV, et le Cadre de coordination sur situations complexes).. 

 

Date limite de candidature : 13/06/2021 

 

Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à : 
 
Institut Public Ocens 
Service des Ressources Humaines 
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline 
2 Rue René Dunan 
CS 66216 
44262 NANTES Cedex 2 
 
recrutements@ocens.fr   Renseignements au 07.71.44.05.33 
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