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OFFRE D’EMPLOI – ORTHOPHONISTE  

Proche du centre-ville et des transports en commun, l’Institut Public Ocens, établissement médico-social 
implanté sur le territoire dynamique de la Loire-Atlantique jouit d’un solide positionnement sur le 
département, en région mais également à l’international. 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 année scolaire 2021/2022 (fin août 2021 à juillet 2022), possibilité de 
prolongation au-delà de juillet 2022 

 
Temps partiel 80% à temps plein 

 
Affectation : 60% en SESSAD et 40% en IME (site des Hauts Thébaudières à Vertou) 
Intervention sur site, au domicile, sur le lieu de scolarisation et de vie de l’enfant 

 
 
 Conditions et avantages :    

 

Vos missions : 

L’orthophoniste intervient à 60% en SESSAD et à 30% en IME auprès d’un public TSA/DI et /ou DV avec 
handicaps associés (jeunes de 2 à 12 ans) au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Missions clés :  

 Evaluation des compétences langagières 

 Rééducations individuelles et de groupe 

 Promotion d’outils et de stratégies spécifiques de compensation  

 Information et prévention auprès des équipes (éducatives, pédagogiques, rééducatives) 

 

 Reprise de l’ancienneté 

 Chèque restaurant 

 Remboursement 50% des transports en 

commun 

 Forfait mobilité (prime pour l’utilisation 

du vélo ou du covoiturage selon 

conditions) 

 RTT 

 Temps de travail annualisé (congés la 

moitié des vacances scolaires + 15 jours à 

Noël) 

 Téléphone professionnel 
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Activités : 

 Diagnostic des troubles du langage 

 Rédaction de bilans orthophoniques, de compte-rendu de synthèses, courriers 

 Coordination avec les parents, les partenaires 

 Préparation des réunions 

Profil recherché : 
 

Savoir Diplôme Certificat de Capacités d’Orthophoniste 

Connaissance souhaitée des méthodes PECS , Makaton 

Savoir-Faire 

Compétences techniques : maîtrise de techniques de communication 

alternative. 

Capacités organisationnelles : capacité à construire un plan 

d’intervention orthophonique et à accompagner les équipes pour la mise 

en place d’outils de communication alternative  

Compétences relationnelles : être capable de travailler en équipe 

interdisciplinaire   

Savoir-Etre Rigueur - Juste distance– Esprit de synthèse – Réactivité  

 
 
Positionnement : 
 
Sous l’autorité d’un responsable de service 
 
 
 

Date limite de candidature : 31/05/2021 

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 

mailto:recrutements@ocens.fr


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- 

 

 


