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OFFRE D’EMPLOI – EDUCATEUR.TRICE TECHNIQUE SPECIALISE.E (2021-18) 

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 à compter du 03/05/2021 jusqu’au 16/07/2021 en remplacement d’un 
agent absent. Perspective de prolongation sur l’année scolaire 2021/2022 (départ en retraite). 

 
Temps partiel 90% (puis 80% à compter de septembre 2021) 

 
Affectation : IME (site des Hauts Thébaudières à Vertou). 
Déplacements ponctuels sur le département. 
 

 
 
 Conditions et avantages : 

 

 

Vos missions : 

Adapter les techniques de travail et d'apprentissage aux usagers, dans un domaine technique donné, 
en les aidants dans la réalisation par un accompagnement socio-éducatif.  
 

Vos activités sur le poste : 

 Accueil des personnes (usagers, familles, etc.).  
 Recensement et analyse des besoins des utilisateurs, spécifiques à son domaine.  

 Reprise de l’ancienneté  

 Chèque restaurant (ou self) 

 Remboursement 50% des transports en 

commun 

 Forfait mobilité (prime pour l’utilisation 

du vélo ou du covoiturage selon 

conditions) 

 Avantages CGOS (prestations sociales, 

billetterie…) dès 3 mois d’ancienneté 

 

 

 RTT 

 Temps de travail annualisé (congés la 

moitié des vacances scolaires + 15 jours à 

Noël) 

 Téléphone professionnel 

 Véhicule de service (selon disponibilité) 

pour les déplacements professionnels 
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 Conseil sur la définition de(s) projet(s) professionnel(s) / individuel(s) et bilan des 
réalisations.  

 Participe à l’évaluation des compétences de l’usager. 
 Contribue à l’élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé de l’usager. 
 Contribue à l’apprentissage de savoir-faire dans une démarche d’autonomie de l’usager. 
 Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes, 

spécifiques à son domaine.  
 Réalisation d'études et de travaux de recherche dans son domaine.  
 Recherche de partenariats dans le milieu associatif et autres établissements.  
 Rédaction de documents techniques, relatifs à son domaine d'activité.  
 Tenue d'entretiens individuels d'activité, de suivi pédagogique. 

 

Votre profil : 

Diplôme :  

Diplôme d’éducateur technique spécialisé 
 
Savoirs :  

 Connaissances pour travailler le bois, le jardin, la terre 

 Communication et relation d'aide  
 Conduite de projet 

 Droit de la fonction publique 

 Normes, règlements techniques et de sécurité 

 Pédagogie 

Compétences :  

 Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en 
programmes  

 Animer et développer un réseau professionnel 
 Travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Conduire et animer des réunions 

 Conduire un projet individuel 
 Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier 

 Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes 

 Évaluer une prestation, un projet, une solution, relatifs à son domaine de compétence 

 Organiser / animer des activités spécifiques à son domaine de compétence pour des patients, 
des personnels/des groupes 

 Organiser et classer des données, des informations, des documents de diverses natures  

 Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d'une personne  

 Maitriser l’outil informatique. 

Aptitudes : 

 Qualités organisationnelles 
 Qualités relationnelles : capacité à travailler en équipe 

 Ouverture sur l’environnement social et professionnel 

 

 
Positionnement : 
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Sous l'autorité de la Responsable de service  
 
 
 
 
 

Date limite de candidature : 28/04/2021 

 
 

 

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

