OFFRE D’EMPLOI – INTERFACE DE COMMUNICATION (Ref 2021-46)
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.
Description du poste :

Contrat à durée déterminée à pourvoir dès que possible pour l’année scolaire 2021/2022.

Temps partiel 90%.
Affectation : IES lycées_Résidence administrative à Nantes. Déplacements réguliers sur le département
Conditions et Avantages :
1.
2.
3.
4.

Salaire en fonction de l’ancienneté (grille de la fonction publique hospitalière).
Chèques déjeuner.
Remboursement 50% des transports en commun.
CGOS (avantages billetterie, vacances…) au bout de 3 mois d’ancienneté.

Profil :
Compétences :
- Niveau licence ou diplôme social
- Maîtrise exigée de la Langue des Signes Française (niveau B2 minimum)
- Expérience souhaitée
Aptitudes :
- bonne connaissance de la surdité et bonne maîtrise des outils et techniques de communication (LSF,
Français signé, prise de note…)
- rigueur, organisation, dynamisme, neutralité
- capacité d'innovation
- aptitudes de rédaction
- souplesse, adaptabilité
- savoir rendre compte de manière formelle et informelle
Missions générales :
Accessibilité/accompagnement à la communication auprès de jeunes lycéens en formation
professionnelle ou en CAP

-

Position hiérarchique et fonctionnelle :
-

Sous l’autorité du Responsable du Service
Intégration au service adulte

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

INFORMATION COVID
La loi du 5 Août 2021, portant sur la gestion de la crise sanitaire, introduit l’obligation vaccinale et le pass sanitaire au
sein des ESMS pour l’ensemble de leurs salariés (soignants, pédagogiques, éducatifs, administratifs et techniques). Ces
mesures sont entrées en vigueur à compter du 9 août 2021.

Date limite de candidature : 16/10/2021

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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