OFFRE D’EMPLOI – INSTRUCTEUR DE LOCOMOTION (ref 2021-52)
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 11 mois.

Temps plein. Horaires : période d’horaires ponctuels de nuit de novembre à février

-

Localisation géographique : Institut Public OCENS site les Hauts Thébaudières Vertou et sur le
Département
Service : SAMSAH/ Service personnes âgées/ Etablissement et Service de Réadaptation
Professionnelle

Conditions et avantages :
✓ 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)

✓ CGOS (billetterie, vacances…) au bout
de 3 mois

•

Permis B exigé, déplacement
l’agglomération et le département

sur

Missions générales :
- Évaluer les capacités de repérage et de représentation spatiale des personnes, leur degré de
mobilité, leurs souhaits de déplacements et poser un diagnostic
- Proposer un plan d’accompagnement et accompagner l’usager dans le cadre du projet
personnalisé
- Mettre en œuvre des techniques et des adaptations visant à corriger les difficultés de l’usager
dans ses déplacements en sécurité
Activités :
- Accueil en individuel et prise en charge des personnes, dans son domaine de compétences.
- Bilan des aptitudes, capacités et compétences des usagers dans le domaine des déplacements
et de la locomotion :
o Entretien, recueil d'informations,
o Évaluation sous forme d’observations dans des mises en situation,
o Travail de synthèse et de restitution.
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-

Evaluation des terrains pour les mises en situation.
Apprentissage de techniques spécifiques au champ d’activité de la locomotion
Suivi et soutien de l’évolution des capacités de représentation spatiale, de la connaissance du
territoire par la personne et de ses capacités de transposition
Accompagnement de la relation parent-enfant en référence à l’annonce de certains outils de
compensation
Conseils, informations et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d'activité dont
l’accessibilité, le choix des outils de compensation
Coordination et suivi de la prise en charge
Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants,
stagiaires, etc.)
Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine
d'activités
Veille spécifique à son domaine d'activité

Compétences :
Diplôme(s), formation (s)... : Diplôme de base + certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation

en locomotion
Savoir-faire :

-

Travailler en équipe / en réseau
Capacités rédactionnelles et utilisation des outils informatiques
Élaborer et formaliser un diagnostic de la personne, relatif à son domaine de compétence
Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence
Définir et mettre en œuvre les apprentissages et activités adaptés à l’usager, relatifs à son
domaine de compétence.
Choisir et mettre en œuvre les techniques et pratiques adaptées à l’usagers, au regard de
son métier, en individuel et en groupe
Développer les capacités de verbalisation, d’observation, d’analyse, d’écoute et
d’adaptation de la personne.
Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à
son métier
Accompagner le projet personnalisé de la personne en collaboration avec l’équipe
pluridisciplinaire
Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine
d'activité professionnel
Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle

Savoir-être

-

Etre attentif, patient, organisé, pédagogue.
Capacité d’observations multi sensorielles.
Etre clair et concis dans sa verbalisation.
Savoir prendre des initiatives et des décisions en situation pour générer du confort et de la
sécurité.
Etre capable d’anticiper et de valoriser le potentiel de la personne.

Positionnement :
Sous l'autorité du Responsable de service
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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.
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