
 
 

OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE DE SERVICE (Rèf 2021-58) 

L'Institut Public Ocens est né de la fusion de l'Institut La Persagotière, dédié à l'accompagnement d'enfants, 
de jeunes adultes et d'adultes présentant une surdité ou des troubles du langage et de l'Institut Les Hauts 
Thébaudières, en charge d'accompagner les personnes déficientes visuelles et des jeunes présentant des 
troubles du spectre de l'autisme. Les services et dispositifs se déploient sur le territoire départemental et 
assurent l'accompagnement de près de 760 enfants et 300 adultes.  

 
Nous recrutons : un/une responsable de service pour les services adultes en déficience sensorielle  

 
Description du poste :  
 

Contrat à durée déterminée à pourvoir dès que possible pour 3 mois (renouvelable) en renfort de 
l’équipe. 
  

 
Temps plein à temps partiel (80%). 

 
Affectation : Services Adultes sur le site des Hauts Thébaudières à Vertou et de la Persagotière à 
Nantes. Permis B indispensable (site des Hauts Thébaudières non accessible en TC). Mise à 
disposition d’un véhicule de service ou remboursement des frais de déplacements. 

 
 

   Conditions et avantages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vos missions : 

 
En lien direct avec la Direction Générale et les membres de l'équipe de Direction, vous assurez le 

pilotage et le suivi des dispositifs, la gestion et le management d’équipes de professionnels pluridisciplinaires, 
ainsi que le suivi des projets individuels, en veillant à l'animation des partenariats.  

 
Vous participez activement à la réflexion institutionnelle et à la dynamique de développement de 

l'offre de service et des prestations. Vous êtes associé.e à la gestion budgétaire et administrative des services 
dont vous êtes en charge. 

✓ Rémunération selon expérience sur la grille des cadres socio-éducatifs de la 

fonction publique hospitalière. 

✓ Titres restaurant ou restaurant d’entreprise 

✓ 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 

 



 
Vous êtes force de proposition sur l'évolution des services et des prestations proposées aux usagers 

en tenant compte de l'évaluation des prestations. 
 
 

Votre profil : 

 
De formation CAFDES, CAFERIUS ou Master en gestion/management des organisations médico-

sociales, vous justifiez d'une expérience de gestion d'un service et du management d'équipes, acquise dans 
le domaine dans le secteur médico-social.  

 
Vous connaissez idéalement les spécificités liées aux déficiences sensorielles. Vous êtes reconnu.e 

pour votre aisance relationnelle et aptitude à manager et coordonner une équipe pluridisciplinaire médico-
sociale.  

Vous êtes doté.e de bonnes capacités d’organisation, sens des priorités, bonnes capacités 
rédactionnelles. Votre connaissance des procédures budgétaires et des comptes administratifs serait un plus 
de même qu’une bonne connaissance des politiques sociales relatives au handicap. 

 
 
 

Date limite de candidature : 25 septembre 2021 
 

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/ 

 

 

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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