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OFFRE D’EMPLOI – ERGOTHERAPEUTE (h/F) (Rèf 2022-33) 

Ergothérapeute diplômé(e), vous possédez une première expérience réussie dans l’accompagnement 
d’enfants et/ou de jeunes adultes porteurs de handicaps sensoriels. Attaché(e) à la notion d’inclusion, vous 
souhaitez vous investir dans une équipe pluridisciplinaire et participer à la qualité et au développement 
des services rendus par l’établissement. 

Sensible aux outils de compensation numérique et informatique adaptée : ordinateur, tablette, logiciels, 
Ipad, téléphonie. Possibilité d’être formé au numérique spécialisé dans le cadre du plan de formation. 

Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

Type de contrat :  
 

Emploi permanent ouvert aux titulaires et aux contractuels par dérogation.  
  
 
A pourvoir dès que possible ; contrat à durée déterminée de 12 mois dans l’attente du recrutement 
d’un titulaire.  

 
 

Temps plein 
 

Affectation : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation (S3AS), site des Hauts 
Thébaudières, 44122 VERTOU.  Déplacements sur les lieux de vie ou de scolarisation (département 
44)  
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. 
 
Public : Jeunes de 6 à 20 ans déficients visuels, scolarisés dans leur établissement de référence (écoles 
primaires, collèges, lycées…) 

 
 
 
 Conditions et avantages :   

 

Vos missions : 

• Evaluer la capacité, les incapacités et déficiences ainsi que les facteurs personnels et 
environnementaux déterminant le degré d'autonomie des usagers 

• Repérer les différents outils numériques adaptés aux besoins des jeunes déficients 
visuels  

✓ Grade : Ergothérapeute CN Catégorie A 

✓ Rémunération en référence aux grilles 

de la fonction publique hospitalière 

 

 

✓ 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…) 
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• Préconiser la solution la plus adaptée au bénéficiaire 

• Accompagner les jeunes, familles et partenaires dans la mise en place et l’utilisation 
des outils numériques et informatiques adaptés. 

• Partager ses connaissances avec l’équipe de suivi pluridisciplinaire (Enseignants 
spécialisés, éducateurs, orthoptistes, …). 

• Travailler avec les partenaires de droit commun pour favoriser l’inclusion du jeune 
dans son environnement. 

• 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’enfants/jeunes adultes porteurs de 

déficiences sensorielles 

Sensibilité aux outils numériques et informatiques. 

Connaissance du potentiel émancipateur du numérique pour les 

personnes en situations de handicap sensoriel 

Savoir-Faire 

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 

Savoir-Être 

 

 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 


