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OFFRE D’EMPLOI – FORMATEUR/FORMATRICE EN FRANÇAIS (Rèf 2021-67) 

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.  

 
Description du poste :  
 

Contrat à durée déterminée à pourvoir dès que possible pour 3 mois.  
  

 
Temps partiel 80%. 

 
Affectation : 40% SIPFP / 40% ESRP. Site des Hauts Thébaudières à Vertou.   

 
 

   Conditions et avantages  

 

 

 

 

 

 
 

 

Descriptif du poste 

L’activité est organisée autour de 2 axes : l’animation de séances pédagogiques et l’accompagnement individuel de 
stagiaires adultes déficients visuels de l’ESRP et de jeunes en préformation professionnelle. 
 
Vos missions : 

Vous intervenez sur votre spécialité : français, communication orale et écrite pour assurer la formation de jeunes et 
adultes en situation de handicap, en français, communication orale et écrite selon une pédagogie individualisée : 
 
1. Préparer et animer des séquences pédagogiques auprès des stagiaires, sur la modalité de l'approche par 
compétences. 
2. Mettre en œuvre les évaluations prédictives, de positionnement pour définir les besoins en formation.  
3. Mettre en œuvre les évaluations formatives et sommatives pour favoriser la progression et la reconnaissance des 
apprentissages. 
4. Elaborer les bilans et suivre la progression pédagogique via le système d'information (Projet Personnalisé 
d’Accompagnement, bilan de fin de formation, médiateam, etc.). 
5. Créer des contenus pédagogiques adaptés inscrit dans une méthodologie d’approche par situation professionnelle.  
6. Participer activement à la construction de l’architecture modulaire de deux dispositifs de formation. 
7. Préparer et animer des ateliers d’écriture permettant de s'approprier les mots, prendre plaisir à jouer avec le langage, 
développer la confiance en sa capacité à s’exprimer à l’écrit. 
 

✓ Rémunération selon expérience en référence à la grille des Assistants Socio-éducatifs de la 

fonction publique hospitalière.  

✓ Chèque Déjeuner ou restauration collective. 

✓ RTT 

 

Adultes et jeunes adultes déficients visuels. 
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Profil recherché :  
 
Professionnel de la formation, de l’éducation et/ou de l’insertion, vous justifiez d’une expérience de la pédagogie auprès 
jeunes et/ou d’adultes en situation de handicap. Vous connaissez les publics de niveau III et infra, et vous savez 
appréhender les difficultés d’apprentissage ainsi que les problématiques de type illettrisme, FLE.  
 
 
Formation : 
 
De niveau bac+ 3 à bac +5, FLE, Sciences de l’éducation. 

 
 

 
Date limite de candidature : 11 octobre 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. 

 

 

 

 

 

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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