OFFRE D’EMPLOI – ORTHOPHONISTES (Rèf 2021-56)
L’Institut Public Ocens, établissement médico-social implanté sur le territoire dynamique de la LoireAtlantique 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.
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 régionaux, nationaux et internationaux ?
Description du poste :
Contrat à durée déterminée à pourvoir dès que possible, sur l’année scolaire 2021/2022.

Temps plein à temps partiel.
Affectation en SSEFS (Service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation) et en UEE (Unités
d’enseignement externalisées). Résidence administrative Nantes La Persagotière. Déplacements.
Permis B indispensable.

Conditions et avantages :
✓ Rémunération selon expérience sur la
grille des orthophonistes de la fonction
publique hospitalière.
✓ Chèque restaurant
✓ Remboursement 50% des transports en
commun
✓ Forfait mobilité (prime pour l’utilisation
du vélo ou du covoiturage selon
conditions)
✓ RTT
✓ Temps de travail annualisé (congés la
moitié des vacances scolaires + 15 jours
à Noël)
✓ Téléphone et ordinateur professionnels
✓ CGOS (billeterie, vacances…)au bout de
3 mois

✓ Temps de concertation professionnelle
par corps de métier
✓ Analyse de la pratique
✓ Actions de formations financées par
l'établissement
✓ Participation au titre du DPC à divers
colloques et congrès
✓ Matériel à disposition (jeux, bilans,
centre de documentation...)
✓ Logiciels de rééducation et de bilan.
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Vos missions :
-

Accompagner le développement de l’oralité, de la parole, de la communication des enfants
accueillis
Contribuer à la formalisation des projets individuels en tenant compte des potentialités /
limitations de chacun
Soutenir la mise œuvre du projet du jeune par un accompagnement orthophonique adapté
(individuel et/ou collectif)
Participer en lien avec l’équipe pluridisciplinaire à des ateliers à caractère thérapeutique
Réaliser et rédiger des bilans orthophoniques
Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, les familles et les partenaires
extérieurs
Apporter conseil/expertise dans son champ d’intervention au sein des réflexions et actions

Profil recherché :
Certificat en capacité d’orthophonie ou équivalent
Positionnement :
Sous l’autorité d’un responsable de service

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.

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

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