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OFFRE D’EMPLOI – EDUCATEUR.TRICE DE JEUNES ENFANTS (ref 2021-87) 

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. 

Description du poste :  

Poste permanent. Contrat à durée déterminée à pourvoir à compter de février 2022 jusqu’à début 
juillet 2022. Prolongation à prévoir.  

 
 

Temps de travail : non complet 80% sur la base 39H.  
 

 
Affectation : 50% S3AS/ 50% SAFEP. Déplacements fréquents (permis B indispensable). Frais de 
déplacement pris en charge. 

 
 
 
 Conditions et avantages :    

 

 

 

Le service :  

Le Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation (S3AS) et le Service d’Accompagnement 
familial et d’Education Précoce (SAFEP) accompagnent des enfants et jeunes âgés de 0 à 20 ans, présentant 
une déficience visuelle en milieu ordinaire sur leur lieu de scolarisation ou de formation, à domicile et dans 
leur environnement global (crèche, centre de loisirs…). A partir des besoins exprimés par le jeune et sa 
famille, l’équipe pluridisciplinaire s’adapte à chaque situation.  

Missions générales : 

Accompagner au quotidien un enfant ou un groupe d'enfants âgés de 0 à 12 ans dans une fonction 

d'éducation de prévention, d'animation et de médiation dans l'objectif d'un développement 

progressif de l'enfant (éveil, autonomie...). 

 

Activités : 

✓ Reprise de l’ancienneté 

✓ Chèque restaurant ou restauration 

✓ RTT 

 

✓ Participation de 50% aux frais 

d’abonnement aux transports en commun 

 

Accompagnement précoce auprès d’enfants de 0 à 6 ans déficients visuels. 
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➢ Accueillir et accompagner l’enfant  

Prendre soin de l’enfant pour les actes de la vie quotidienne, être à l’écoute de son rythme, de ses 

besoins, lui laisser le temps de prendre ses repères. 

Etablir avec chaque enfant une relation adaptée et appropriée en tenant compte de son contexte 

psycho-social. Favoriser la prise d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et l’apprentissage de 

la vie en collectivité. L’accompagner dans son expression verbale, non verbale et émotionnelle. 

 

➢ Soutenir la parentalité : être à l’écoute, informer, faciliter, encourager, valoriser 

Définir avec la famille le projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé dans une démarche de 

co-éducation. 

➢ S’inscrire dans le travail pluridisciplinaire 

 

➢ Faire vivre le partenariat : 

Instaurer des temps d’échanges avec les écoles, les structures de la petite enfance et/ou les assistantes 

maternelles, les centres de loisirs. 

 

➢ Ecrits professionnels : 

Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine 

Rédaction de courriers relatifs à son domaine d'activité. 

 

Environnement : 

Internes : équipe pluridisciplinaire 

Externes : Familles, Ecoles, ESS, Enseignants référents, Multi-accueils, Assistantes Maternelles, 

Professionnels para-médicaux libéraux, services du médico-social 

 

Compétences : 

Savoir • Diplôme éducateur de jeunes Enfants 

Savoir-Faire 

• Connaissance du handicap et de l’accompagnement familial 

• Communication et relation d’aide 

• Sens de l’organisation, de l’anticipation ; réactivité ;  

• Capacités d’analyse ; de synthèse et de formalisation écrite 

• Connaissances en psychologie de l’enfant et de l’adolescent  

• Connaissances en puériculture 

• Connaissance des réseaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

 

Savoir-Etre 

 

• Sens des responsabilités et du travail en équipe 

• Distanciation professionnelle 

• Ouverture d’esprit 

• Qualité relationnelle (empathie et distance nécessaire), savoir 

écouter et communiquer  

• Capacité d’adaptation et d’initiative 

 

 

 



Institut Public Ocens 
Site les Hauts Thébaudières – BP 2229 – 44122 Vertou Cedex  – Tel : 02 51 79 50 00 – Fax : 02 40 33 41 01 

Siège administratif : 2 rue René Dunan – CS 66216 – 44262 Nantes Cedex 2 – Tel : 02 40 75 63 15 -  contact@ocens.fr- www.ocens.fr 

-3- 

Positionnement : Sous la responsabilité du cadre du service 
 
 

Date limite de candidature :15/12/2021 

 

 

 

 

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 

PASS SANITAIRE (2 doses) OBLIGATOIRE. 

mailto:recrutements@ocens.fr

