OFFRE D’EMPLOI – EDUCATEUR.TRICE SPECIALISE.E (Ref 2022-07)
L’Institut Public Ocens, établissement médico-social implanté sur le territoire dynamique de la LoireAtlantique 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 ?
Information COVID : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Description du poste :
Contrat à durée déterminée. Remplacement à partir du lundi 21 février 2022, et jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2021-22 (juillet 2022).

Temps non complet : 0.80 ETP
Affectation :
IES-UEE implanté au sein du collège Aristide Briand, situé à Nantes (place de la République). Ce
dispositif accueille huit enfants en situation de handicap visuel.

Conditions et avantages :
✓ 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)
✓ CGOS (billetterie, vacances..) dès 3 mois
d’ancienneté

Mission générale :
Conduire et évaluer la mise en œuvre du PPA de chaque usager, à ses côtés, dans une dynamique d’équipe
interdisciplinaire, en lien avec les partenaires et les familles.
Activités :
➢ Accompagnements individuels et collectifs :
•

Assurer la sécurité des jeunes.
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•

Organiser et encadrer des activités (en réalisant les projets et bilans de chaque activité).

➢ Participer, en tant que coordonnateur de projets, à l’évaluation et à l’ajustement du projet
individualisé du jeune :
•
•
•

Concevoir et formaliser le projet éducatif de la personne, avec elle, en lien avec sa famille.
Recueillir, analyser et rendre compte des observations éducatives, en équipe
pluridisciplinaire (réunions de synthèse, préparation PPA, ESS).
Assurer le suivi de la mise en œuvre du PPA.

➢ Accompagner le jeune et sa famille dans l’élaboration d’un projet de sortie (orientation postcollège)
• Favoriser le positionnement du jeune : ses choix d’orientation.
• Organiser des temps d’immersion.
• Recueillir et transmettre les informations nécessaires aux représentants légaux /
orientations possibles.
➢ Soutenir et promouvoir l’acquisition de l’autonomie (autodétermination) :
• Mettre en place, des expérimentations dans les actes de la vie quotidienne.
• Animer des ateliers vie sociale.
➢ Favoriser la participations sociale, culturelle et citoyenne. Mettre en place des actions de
prévention à la santé :
• Sensibiliser aux droits et devoirs des jeunes accompagnés.
• Favoriser les compétences de la personne dans les domaines culturels, sportifs et
artistiques.
• Faire le lien avec les différents acteurs de la santé pour des actions autour de
l’alimentation, l’hygiène, la sexualité, la dépendance aux écrans…
• Ceci, en privilégiant les actions en inclusion.
➢

Médiation des relations avec la famille, le représentant légal et les différents partenaires
extérieurs des adolescents dont vous êtes référents.

➢

Rendre compte au Responsable de Service.

Profil recherché :

Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé (DEES)
•
•

Savoir-Faire

•
•
•
•
•
•
•

Savoir observer les attitudes et comportements des usagers
Savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne et/ou du
groupe
Savoir repérer et respecter les incapacités et handicaps
Evaluer les besoins des usagers
Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, artistiques et
sociales des personnes accompagnées.
Savoir contribuer à l’épanouissement de l’individu au sein du collectif
Conduire un Projet Personnalisé d’Accompagnement
Savoir travailler au sein d’une équipe interprofessionnelle
Savoir prendre en compte la place et le rôle des familles
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Positionnement :
Liens hiérarchiques : sous la responsabilité du responsable de service de l’IES-UEE implanté au sein
du collège Aristide Birand.

Date limite de candidature : 01/02/2022

Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à :
Institut Public Ocens
Service des Ressources Humaines
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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