OFFRE D’EMPLOI – ERGOTHERAPEUTE (H/F) (ref 2021-90)
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 :
Contrat à durée déterminée à pourvoir à compter du 10/01/2022 jusqu’au 17/07/2022
(renouvelable).

Temps de travail : non complet 60% sur la base 39H.

Affectation : ESRP/ESPO. Déplacements possibles (permis B indispensable). Frais de déplacement pris
en charge.

Conditions et avantages :
✓ Rémunération sur les grilles des
ergothérapeutes de la FPH-Cat A
✓ Reprise de l’ancienneté
✓ Temps de travail annualisé (1 semaine
de congés à chaque période de
vacances scolaires + 2 semaines à Noël)
✓ RTT

✓ Participation de 50% aux frais
d’abonnement aux transports en
commun
✓ Chèque restaurant
✓ CGOS (billetterie, loisirs,
vacances…) au bout de 6 mois

Public : adultes déficients visuels-polyvalence des situations de handicap pour
des personnes en recherche d’un projet professionnel fiable et/ou en formation.

Missions générales :
Permettre à chaque personne d’acquérir, de développer et maintenir son indépendance et son autonomie
dans tous les domaines de la vie quotidienne et dans le cadre de la mise en œuvre du projet professionnel et
de la formation. Missions d’ergothérapie en complémentarité avec l’équipe interdisciplinaire.
Activités principales :
ESRP: Evaluation individuelle – Interventions : installation poste de travail en interne – prises en charge en
lien avec le projet professionnel (développement toucher, postures, etc.) – visites sur les lieux de stage –
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ESPO: Atelier collectif : Evaluation individuelle et collective et Interventions pluridisciplinaires collectives Réunions pluridisciplinaires - Ecrits et rendus compte
Environnement :
Relations internes avec l’équipe interdisciplinaire regroupant tous les champs professionnels. Relations
externes avec entreprises de droit privé et droit public, professions libérales, tout acteur de santé, de
rééducation, de réadaptation, fournisseurs et revendeurs, associations et réseaux, opérateurs de terrain du
champ de l’insertion professionnelle, institutions en lien avec le handicap (MDPH, etc.)
Positionnement :
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable de service Marie Terrien.
Compétences :
Savoir

Savoir-Faire

•

Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute

•

Compétences techniques : identifier les besoins – analyser
l’activité – conduire un entretien – mettre en œuvre un plan de
rééducation/réadaptation - assurer la traçabilité (suivi,
préconisations, etc.)
Capacités organisationnelles : chercher les informations – faire
des liens concernant le parcours de l’usager, ses besoins et ses
demandes – coordonner avec les acteurs
Compétences relationnelles : accompagner la personne dans son
projet de vie ou professionnel – coordination et échanges avec
tout professionnel gravitant autour de l’usager

•

•

Savoir-Etre

•
•
•

Conduire une relation dans un contexte d’intervention en
ergothérapie
Être capable de soutenir une relation professionnelle à un adulte
Adaptabilité aux besoins des services

Date limite de candidature :05/01/2021

PASS SANITAIRE (2 doses) OBLIGATOIRE.
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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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