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OFFRE D’EMPLOI – INTERFACE DE COMMUNICATION (ref 2021-13) 

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 déterminée sur l’année scolaire 2021-22 de 12 mois (à compter du 23/08/2021)  
 
 

 
Temps de travail de 50 à 80% 
 

 
Résidence administrative : Nantes. Service adulte-Marché AGEFIPH (Prestation d’appui spécifique en 
Déficience Auditive).  

 
 
 
 Conditions et avantages :    

 
 

 
 
Profil :  

 
Compétences : 

- Maîtrise exigée de la Langue des Signes Française (niveau B2 minimum) 
- Expérience souhaitée 

 
Aptitudes : 

- bonne connaissance de la surdité 
- bonne maîtrise des outils et techniques de communication (LSF, Français signé, prise de note…) 
- bonne maitrise de la traduction 

✓ Reprise de l’ancienneté 

✓ Remboursement 50% des transports en 

commun 

✓ Forfait mobilité (prime pour l’utilisation 

du vélo/covoiturage 

✓ Chèque déjeuner 

 

✓ Temps de travail annualisé (congés la 

moitié des vacances scolaires + 15 jours à 

Noël) 

✓ RTT 
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- souplesse et adaptabilité 
- rigueur, organisation, dynamisme, neutralité 
- capacité d'innovation 
- savoir rendre compte de manière formelle et informelle 

 
Missions générales :  
Accessibilité/accompagnement à la communication auprès d’adultes et jeunes adultes : 

- en formation (apprentissage en alternance, formations qualifiantes, études universitaires,        
dispositifs d’orientation spécifiques TH…), 

- en recherche d’emploi (entretiens Cap Emploi, ateliers collectifs, entretiens de recrutement…), 
- en emploi (prise de poste, réunions, entretiens, formations internes…). 

 
Position hiérarchique et fonctionnelle :  

- Sous l’autorité du Responsable du Service 
- Intégration au service adulte 

 
Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à : 
 
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline 
Institut Public Ocens 
BP 2229 
44122 VERTOU Cedex 
recrutements@ocens.fr 


