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OFFRE D’EMPLOI – Ergothérapeute (H/F) (Rèf 2021-53) 

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 en remplacement d’un agent en congé maternité puis parental. Poste 
à pourvoir en fin d’année/début d’année 2022 (date à préciser) jusqu’en juillet 2022.  

 
  Temps partiel 80%. Du lundi au jeudi : 20% UEE et 60% SSEFS. 

 
  Résidence administrative Nantes.  

 
 
 
 

 Conditions et avantages :   

 

 

 

 

 

Missions : 

Permettre à chaque personne en situation de handicap d’acquérir, de développer et maintenir son 
indépendance et son autonomie dans tous les domaines de la vie quotidienne. Intervention auprès de jeunes 
de 3 à 20 ans. 

Activités :  

1. Participer par la réalisation de bilans ergothérapiques (bilans étalonnés et observations 
fonctionnelles) au dépistage et au diagnostic précoce des déficits ou des troubles du jeune 
enfant et de l’adolescent, mais aussi pour  la mise en valeur des compétences de l’enfant. 

2. Accompagner les familles dans la mise en œuvre des actions rééducatives et réadaptatives 
visant la participation de l’enfant dans les actes de la vie quotidienne (scolarité, activités de 
la vie quotidienne, loisirs..) : suivi en conjoint de l’enfant accompagné de son parent, 
intervention ponctuelle dans les lieux de vie de l’enfant, liens avec les différents 
intervenants du quotidien.   

✓ Grille de la fonction publique hospitalière 

✓ 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) 

 

 

Déplacements quotidiens (entre le site de la Persagotière et les établissements scolaires du 44 

avec un véhicule de service). Permis de conduire indispensable.  

Possibilité de tuilage de 2 semaines avec l’agent avant son départ.  
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3. Favoriser la prévention ou la réduction des difficultés en lien avec l’environnement de 
l’enfant par la recherche, la préconisation ou la réalisation d’aides spécifiques : dans les 
domaines des repas, l’hygiène, l’habillage, les déplacements, la sécurité, les loisirs… 

4. Des actions dans l’environnement de l’enfant sont à rechercher afin de faciliter la mise en 
œuvre de ses objectifs.  

 
ACTIVITES SECONDAIRES TRANSVERSALES : travail en équipe pluridisciplinaire (enseignants spécialisés, 

orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, codeurs…) relais auprès des familles, sensibilisation, 

modules, création d’outils d’évaluation et de rééducation 

 
 
Positionnement : 
 

- Sous l'autorité du responsable de service  

Environnement :  
➢ Relations internes avec l’équipe pluridisciplinaire et interdisciplinaire regroupant tous les 

champs professionnels (pédagogique, éducatif, soins) 
➢ Relations externes avec familles, Education Nationale, entreprises de droit privé et droit 

public, professions libérales, tout acteur de santé, de rééducation, de réadaptation, 
fournisseurs et revendeurs, associations et réseaux, opérateurs de terrain du champ de 
l’insertion professionnelle, institutions en lien avec le handicap (MDPH, etc.), écoles de 
formation, établissements sanitaires et médico-sociaux, communautés de commune, 
architectes, professionnels du bâtiment, lieux de stage et formation 

 
Compétences : 
 

Savoir Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute 

Savoir-Faire 

Compétences techniques :  
Evaluer les besoins et établir un diagnostic ergothérapique 
Concevoir, réaliser, adapter des orthèses et des aides techniques  
Accompagner les situations de handicap  
Capacités organisationnelles : 
Mettre en œuvre des activités de soins 
Concevoir et conduire un projet d’intervention 
Evaluer et faire évoluer sa pratique 
Rechercher, traiter et analyser des données scientifiques 
Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 

Savoir-Être 

 

Compétences relationnelles :  
Accompagner les situations d’annonces du handicap pour l’enfant et sa famille 
Elaborer et conduire une démarche d’éducation et de conseil 
Former et informer 
Transmettre des informations 

 

 

 
 

Date limite de candidature : 31/10/2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez notre site : https://www.ocens.fr/ 

 

https://www.ocens.fr/

