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OFFRE D’EMPLOI – INTERFACE DE COMMUNICATION 

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. 

Poste :  
- CDD dès que possible au 30/06/2021 (remplacement d’un agent en arrêt maladie) 
- Temps partiel à 80% 
- Résidence administrative à Nantes  
- Salaire en fonction des états de service et ancienneté  
-Service Adulte – Marché AGEFIPH :  Prestation d’appui spécifique en Déficience Auditive 
 

 
Profil :  

 
Compétences : 

- Niveau licence ou diplôme social 
- 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 
- 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 
Date limite de candidature : 15 avril 2021. 


