
 

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 

 

OFFRE D’EMPLOI – MAITRESSE DE MAISON (ref 2021-28) 

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 19/08/2021)  
 
 

 
Temps plein- Horaires : 1 semaine matin / 1 semaine après-midi jusqu’à 20h30  
 

 
Affectation : IME +16 ans_ Site des Hauts Thébaudières à Vertou.  

 
 
 
 Conditions et avantages :    

 

 

 

Missions générales : 

Entretien du pavillon d’hébergement conformément aux exigences de bien-être physique et psychologique 
des usagers. 

Activités : 

o Dressage des tables 
o Dressage des préparations culinaires 
o Nettoyage et entretien des locaux 

 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) 

 

Public : jeunes + de 16 ans TSA/DI et/ou DV avec handicaps associés. 
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o Entretien, nettoyage et rangement des matériels 
o Gestion du linge du pavillon 
o Participation ponctuelle à la mise en place d’activités 

 

Profil : 

Etude sanitaires et sociales 

CAP Petite Enfance/BEP Sanitaire et Social 

CAP employé technique de collectivité 

 

Compétences : 

 Technique de nettoyage, connaissance des produits 

 Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination 

 Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques 

 Capacités à travailler en équipe (Sens de la communication, Savoir faire passer l’intérêt 

collectif avant l’intérêt individuel) 

 Capacités Relationnelles (Maîtrise de soi) 

 

 

Positionnement : Sous la responsabilité du cadre du service 
 

 

 

 

 
 

Date limite de candidature :30/06/2021 

 

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 
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