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OFFRE D’EMPLOI_Animateur Socio-Éducatif (H/F) 
Ou Moniteur Educateur (H/F) (Ref 2021-47) 
 

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. 

Le site de la Persagotière accueille des enfants de 3 à 20 ans avec des déficiences sensorielles (auditives, troubles 
sévères du langage), au sein des unités d’enseignement spécialisé ou le service de soutien à l’éducation Familiale et à 
la scolarité (SSEFS), et au sein d’un internat scolaire. 

Description du poste :  
 

Contrat à durée déterminée de 2 mois à compter du 6 septembre 2021, en remplacement d’un agent absent. 
 

 
Temps partiel 50%. Rythme internat scolaire : du lundi au vendredi (temps méridiens et soirées) 

 
Résidence administrative Nantes La Persagotière. 

 

 

  

 
Profil :  

- Diplôme d’état de moniteur éducateur 
Ou diplôme dans le champ de l’animation, l’éducation ou le sport  

- Connaissance souhaitée de la surdité et/ou des Troubles du Langage 
- Pratique de la Langue des Signes Française nécessaire 
- Permis de conduire B exigé 
- Expérience auprès d’un public de jeunes enfants et adolescent souhaitée 
- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 
Missions générales :  

- Interventions auprès de jeunes sourds ou de jeunes ayant des troubles du langage, avec ou sans 
handicaps associés : 

o Temps méridien (12h-14h) au sein d’une école élémentaire avec des jeunes entre 6 et 11 ans  
o Temps d’internat (16h30-21h30) avec des jeunes entre 10 et 14 ans   

- Accompagner les jeunes dans l’apprentissage de l’autonomie au quotidien en respectant les règles de 
vie collective. 

- Programmer et animer des temps récréatifs temps du midi/ soirée/ veillée 
- Aider les jeunes à faire leurs devoirs 
- Effectuer les transmissions nécessaires avec l'équipe 
- Participation aux réunions d’équipe hebdomadaires 

 

 Salaire en fonction de l’ancienneté (grille de la fonction publique hospitalière). 
 Chèques déjeuner. 
 Remboursement 50% des transports en commun. 

 
 

Conditions et Avantages :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Position hiérarchique et fonctionnelle :  
- Sous l’autorité hiérarchique du Chef de service  
- Relations fonctionnelles : autres chefs de service, médecin, équipe pluridisciplinaire des dispositifs 

scolaires 
- Intégré au sein de l’équipe éducative de l’Internat 

 
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 : 08/09/2021 

 

 

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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