OFFRE D’EMPLOI – ERGOTHERAPEUTE (h/F) (Rèf 2022-31)
Ergothérapeute diplômé(e), vous possédez une expérience significative dans l’accompagnement d’adultes
porteurs de handicaps vers l’emploi. Vous souhaitez vous investir dans une équipe pluridisciplinaire, et
participer à l’inclusion d’adultes porteurs de handicaps.
Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
Type de contrat :
Emploi non permanent ouvert aux contractuels : accroissement temporaire d’activité (Article L33223 du Code Général de la Fonction Publique).
Contrat à durée déterminée à pourvoir dès que possible jusqu’en décembre 2022.

Temps plein
Affectation Services adultes, site des Hauts Thébaudières, 44122 VERTOU. Déplacements ponctuels
sur le site de Nantes. Information : site de Vertou, non accessible en transports en commun. Permis B
et véhicule personnel indispensable. Frais de déplacement pris en charge par l’établissement.

Conditions et avantages :
✓ Grade : Ergothérapeute CN Catégorie A
✓ Rémunération en référence aux grilles
de la fonction publique hospitalière
✓ 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)
✓ CGOS (billeterie, vacances…)

Vos missions :
•
•
•
•
•

Evaluer la capacité, les incapacités et déficiences ainsi que les facteurs personnels et
environnementaux déterminant le degré d'autonomie des usagers
Réaliser sur demande de l’AGEFIPH des bilans et des études de poste de travail afin
de favoriser leur autonomie et leur intégration professionnelle
Réaliser des visites à domicile pour conseiller et accompagner les adultes sur les
aménagements et adaptations de leur domicile
Rechercher, informer, conseiller et mettre en place les adaptations nécessaires
Assurer la traçabilité des actions dispensées

Vos compétences :

Savoir

Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
Expérience : 1 à 2 ans auprès d’adultes porteurs de déficiences
sensorielles
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Savoir-Faire

Savoir-Être

Autonomie, sens de l'organisation, esprit d'analyse et d'initiatives Connaissance et appétence pour le public déficient visuel adultes Aptitude au travail d'équipe et de collaboration - Pratique de
l'évaluation et du recueil de données - Compétences rédactionnelles
Dynamisme - Aimer le travail d'équipe - Compétences relationnelles :
capacités d'écoute, de disponibilité, diplomatie.

En savoir plus sur votre nouvel environnement de travail ?
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.

Postulez dès à présent :

Date limite de candidature : 22/05/2022

Visitez notre site : www.ocens.fr
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