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OFFRE D’EMPLOI – AES-AMP ou ME (ref 2021-32) 

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. 

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 partiel 80%-Travail sur l’internat en soirée de 16h30 à 22h00  
 

 
Affectation : SIPFP_ Site des Hauts Thébaudières à Vertou.  

 
 
 
 Conditions et avantages :    

 

 

 

Le service : 

La SIPFP a pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté, d’accompagner 
les jeunes à l’élaboration d’un projet professionnel et de favoriser l’insertion sociale et l’autonomie.   

La SIPFP accompagne les personnes âgées de 16 à 20 ans présentant une déficience visuelle avec ou 
sans troubles associés ou un trouble du comportement sans déficience visuelle.  
 

 

 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) 

 

Public : jeunes de 16 à 20 ans présentant une déficience visuelle avec /ou sans troubles 

associés ou un trouble du comportement sans déficiences visuelles. 
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Missions générales : 

Accompagnement éducatif de jeunes ayant une déficience visuelle, une déficience auditive ou du 
langage avec ou sans troubles associés. 
 
Activités : 

- Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet 
institutionnel 

 
- Accompagner et aider individuellement les personnes dans les actes de la vie quotidienne : 

 Aider aux soins d’hygiène 

 Participer à la prise des repas 

 Prendre part à l’organisation et l’entretien du lieu de vie 

 Evaluer les besoins 
 

- Accompagner dans la relation à l’environnement/maintien de la vie sociale 

 Proposer des activités adaptées 

 Travailler les apprentissages en lien avec le PIA 

 Aider au maintien des liens familiaux et sociaux 

 Faciliter l’intégration des individus dans le groupe 
 

- Participer à la vie institutionnelle 

 Prendre connaissance du projet institutionnel  

 Participer aux réunions 

Profil : 

Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES) ou d’aide médico-psychologique (DEAMP) 
ou diplôme de Moniteur-Educateur (DEME). 
 

Compétences : 

 Savoir prendre en compte les incidences des pathologies et handicaps.  

 Savoir organiser et animer des activités individuelles ou de groupe. 

 Savoir utiliser les activités quotidiennes comme support à la relation. 

 Savoir rédiger et mettre en forme notes, documents, rapports relatifs à son domaine de 
compétence.  

 

Positionnement : Sous la responsabilité du cadre du service 
Date limite de candidature :09/07/2021 

 

Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à : 
 
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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