OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE DE SERVICE
L’institut Public Ocens recrute un.une responsable de service pour assurer le pilotage de ces dispositifs de
scolarisation et d’accompagnement pour des jeunes sourds ou des jeunes présentant des troubles du langage.

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.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Description du poste :

Titulaire de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale.
Grade Cadre socio-éducatif, catégorie A.
Poste à pourvoir dès que possible.
Temps plein
Affectation : Site de la Persagotière à Nantes, 2 Rue René Dunan. Déplacements sur les
dispositifs autour de Nantes. Permis B indispensable. Mise à disposition d’un véhicule de
service ou remboursement des frais de déplacements.

Conditions et avantages
✓ Chèque déjeuner
✓ RTT
✓ Temps de travail annualisé (congés la moitié
des vacances scolaires + 15 jours à Noël)

✓ Remboursement 50% des transports en
commun
✓ Forfait mobilité (prime pour l’utilisation du
vélo ou du covoiturage selon conditions)
✓ Téléphone et ordinateur professionnels

Vos missions :
Reportant à la Direction Générale et membre de l’équipe Direction, vous êtes le garant du développement
et de la conduite du projet de Service. Vous pilotez l’organisation et le suivi des projets individuels, en veillant
à l’animation des partenariats. Vous assurez l’encadrement d’une équipe de professionnels pluridisciplinaires
et participez activement à la réflexion institutionnelle.

Votre profil :
De formation CAFDES, CAFERIUS ou Master en gestion/management des organisations médicosociales, vous justifiez d’une expérience significative de la gestion d’un service dans le secteur social
ou médico-social et du management de dispositifs médico-sociaux autour du handicap. Votre
connaissance de la surdité, de la langue des signes serait appréciée.
Vous êtes reconnu(e) pour votre talent de manager, votre esprit d’équipe, vos capacités à vous inscrire
dans une réflexion stratégique au sein d’un environnement complexe, et vos fortes valeurs humaines.

Date limite de candidature : 30 avril 2022

Transmettre lettre de motivation et CV par mail à :
A l’attention de Mme Fanny SALLE, directrice
recrutements@ocens.fr
Renseignements auprès de Caroline PINEAU-SALAÜN, chargée de recrutement, au
07.71.44.05.33

Visitez notre site : https://www.ocens.fr/

