OFFRE D’EMPLOI – ORTHOPTISTE (Réf. 2021-80)
L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de LoireAtlantique. 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 6 mois, dans le cadre du
remplacement d’un agent absent temporairement.
Temps non complet 50%
Affectation : Services Adultes

Conditions et avantages :
 Salaire : en fonction de l’ancienneté
 Chèque restaurant (ou self)
 Remboursement 50% des transports en
commun

 Forfait mobilité (prime pour l’utilisation
du vélo ou du covoiturage selon
conditions)
 Téléphone professionnel

Missions générales :
-

Evaluer les déficiences visuelles et les troubles de la vision sur le plan moteur, sensoriel, cognitif,
fonctionnel.
Poser un diagnostic orthoptique, formuler des objectifs ainsi que des propositions de plan de soins.
Mettre en œuvre des traitements de réadaptations destinés à corriger ces déficiences et troubles
visuels ou orienter vers des orthoptistes libéraux.

Activités :
-

Accompagnement auprès des bénéficiaires adultes
Bilan clinique du bénéficiaire, spécifique au domaine (entretien / examen, recueil d'information,
travail de synthèse, restitution...)
Observations sur les lieux de vie ou accompagnement à des rendez-vous spécifiques en accord
avec le RDS (déplacement sur le département)
Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine
d'activité.
Rédaction et mise à jour du dossier usager, dans son domaine d'activité.
Participation à des réunions pluridisciplinaires en interne et en externe
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Connaissances :
-

Certificat de capacité en orthoptie
Orthoptie Basse Vision
Communication et relation d'aide
Expérience souhaitée 1 à 2 ans

Savoir-faire :
-

Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence.
Travailler en équipe / en réseau.
Adapter les environnements de la personne pour favoriser son confort visuel.

Savoir-être
-

Observation et écoute
Aptitude à soutenir, accompagner, orienter, expliciter, transmettre
Sens de l’organisation et de l’anticipation concernant le domaine de compétences
Travail en équipe et ajuster son accompagnement selon le besoin de l’usager

Positionnement :
Sous l'autorité du Responsable de service.

Date limite de candidature : 02/01/2022

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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