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OFFRE D’EMPLOI – CONSEILLER.E EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

(ref 2021-83) 

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. 

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 déterminé à pourvoir à compter du 03/01/2022 pour 9 mois (prolongation possible). 
 
 

 
Temps non complet 80% (sur une base 39h). 
 

 
Résidence administrative : Vertou, site des Hauts Thébaudières. Affectation SAMSAH-EAS-DV 
Déplacements sur l’ensemble du département 44 (permis B indispensable) 

 
 
 
 Conditions et avantages :    

 
 
 

 

Mission principale :  
 
Le (la) conseille(ère) en économie sociale et familiale travaille en qualité de coordinateur (trice) et de CESF au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un service ambulatoire pour adultes déficients visuels (SAMSAH, 75%) et 

en qualité de CESF sur un dispositif d’appui aux séniors (5%) dans un établissement public spécialisé dans les 

déficiences sensorielles.  

 
Activités : 
 
SAMSAH  
Missions de coordination et référence : 

- Suivi de l’ensemble de l’accompagnement des usagers et de leur projet d’accompagnement individualisé (PIA) 

✓ Rémunération sur les grilles de la fonction publique 

hospitalière (grade CESF Cat A) 

✓ Remboursement 50% des transports en commun 

✓ Forfait mobilité (prime pour l’utilisation du 

vélo/covoiturage 

 

✓ Temps de travail annualisé  

✓ RTT 

✓ Chèque déjeuner ou self 
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- Lien avec l’usager et les partenaires extérieurs, coordination avec l’équipe pluridisciplinaire (ergothérapeute, 

psychologue, orthoptiste, instructeurs en locomotion, formateurs en informatique adaptée, formatrice en 

braille)  

- Organisation du rendez-vous de pré-admission en lien avec le responsable de service  

- Participation à l’entretien de pré-admission pour évaluation de l’adéquation entre les demandes et attentes 

de la personne avec l’accompagnement proposé par le service et évaluation sociale. 

- Evaluation et actualisation des besoins d’accompagnement social  

- Suivi de la file active et gestion d’outils de pilotage, de la réception des notifications MDPH aux bilans de fin 

d’accompagnement 

- Suivi et gestion de la liste d’attente  

- Animation des réunions de service hebdomadaires  

- Entretien de bilan annuel et bilan final avec chaque usager pour avoir son retour/accompagnement.  

- Rédaction des éléments pour bilan intermédiaire ou final 

Mission d’accompagnement social : 

-Participation à l’insertion sociale (activités dans des associations, bénévolat, séjour…) 

-Soutien au maintien à domicile.  

- Démarches administratives en lien avec le handicap type MDPH (renouvellement de droits, activation de 

droits en lien avec AS du SAMSAH, PCH), CAF (AAH), recherche de financement pour les matériels en plus de la 

PCH, accompagnement pour l’acquisition du matériel et démarches pour versement de la PCH.  

- Mise en place de relais avec le droit commun pour l’accompagnement socio-professionnel (mesure de 

protection, AS de secteur, coordinatrice CLIC, pôle emploi…) et les services spécialisés (type autre SAMSAH) – 

- Rédaction de bilans d’accompagnement social pour chaque usager. 

 

EAS-DV : Equipe d’Appui aux Séniors 
Le dispositif EAS-DV est dédié au public sénior de plus de 60 ans en situation de déficience visuelle (critères 

OMS), hors notification MDPH et sur le département 44. Il a pour objectif de favoriser le maintien au domicile 

des personnes âgées. 

L’équipe pluridisciplinaire se compose d’un ergothérapeute, d’une CESF, d’un instructeur en locomotion et 

d’une formatrice en informatique adaptée. 

Une première intervention au domicile est programmée sur rendez-vous pour effectuer une évaluation de la 

situation. Cette évaluation donne ensuite lieu à une orientation et/ou des préconisations d’interventions au 

domicile, dans une démarche d’appui limitée dans le temps. 

Missions : 

- Analyse et évaluation de la demande initiale de l’usager, son entourage et/ou des partenaires conjointement 

avec l’ergothérapeute par téléphone et éventuellement selon les besoins à domicile 

- Coordination avec l’équipe 

- Coordination avec les partenaires 

-Transmission de préconisations et conseils aux usagers 

-Rédaction de compte-rendu d’évaluation en équipe pluridisciplinaire 
 
Profil : 

Savoir 

Diplôme CESF 
Expérience souhaitée en intervention à domicile seul(e),  
Connaissance du champ du handicap et du réseau partenarial 
Sensibilisation à la déficience visuelle 
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel…) 

Savoir-Faire 

Capacités d’animation de réunions  
Capacités de coordination des professionnels  
Capacités de rédaction des bilans  
Capacités d’anticipation et de prise d’initiative  
Capacités d’organisation 

Savoir-Etre 
Sens  de la communication,  
Volonté d’ouverture  
Sens de l’écoute 
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Environnement : 
 
- Coordination avec l’équipe hors des réunions selon les besoins 

-Coordination avec les partenaires extérieurs. 

-Coordination hebdomadaire avec le responsable de service. 

 
 
Position hiérarchique et fonctionnelle :  

- Sous l’autorité du Responsable du Service 
- Intégration aux services adultes 

 
 

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. 

 

 
 

Date limite de candidature : 09/12/2021 

 

 

 

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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