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OFFRE D’EMPLOI – ASSISTANT/ASSISTANTE RH (Ref 2021-37) 

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 égionaux, nationaux et internationaux ? 

 
 

Description du poste :  

 CDD 01/09/2021 au 31/12/2021 en renfort de l’équipe. 
 
 

Temps de travail : 50% 
  
  
Affectation : Site de La Persagotière, Nantes. 

 
 
              Conditions et avantages : 
 

 

 

 

 

 
 

Profil :  
 

Compétences : 

- Niveau Bac+2 +3 (BTS/DUT ou licence) 

- Débutant accepté 

- Connaissance du statut de la fonction publique hospitalière appréciée 

 
Aptitudes : 
Savoir être autonome 
Savoir faire preuve de discrétion 
Avoir le sens du relationnel et aptitude à organiser son travail 
Avoir le sens du travail en équipe 

 

✓ Reprise de l’ancienneté 

✓ Remboursement 50% des transports en 

commun 

✓ Forfait mobilité (prime pour l’utilisation 

du vélo/covoiturage 

✓ Chèque déjeuner 

✓ RTT 
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Missions générales : 
 

o   Saisie des variables de paie 
o   Rédaction de contrats de travail 
o   Réalisation d’attestations pôle emploi / certificats de travail 
o   Suivi de l’absentéisme 

 
Position hiérarchique et fonctionnelle : 

 
Sous l’autorité du Responsable du Service 

- Intégration au service Ressources Humaines 
-  

 
Date limite de candidature : 16/08/2021 

 
 

 

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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Etablissement fermé du 17/07/2021 au 

15/08/2021. 
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