OFFRE D’EMPLOI_PSYCHOLOGUE (Rèf 2022-34)
Diplômé(e) en psychologie clinique, vous souhaitez intégrer une équipe pluridisciplinaire et vous investir
dans l’accompagnement d’adultes porteurs de déficiences sensorielles. Reconnu(e) pour votre
bienveillance, vous justifiez d’une expérience significative auprès d’adultes en situation de handicap dont
les effets (sociaux, psychologiques, professionnels) nécessitent une pédagogie et un accompagnement
médico-psycho-social personnalisé.
Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
Type de contrat :
Emploi permanent ouvert aux titulaires ou à défaut aux contractuels pour faire face à une vacance
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un agent hospitalier (Article L332-20 du Code
Général de la Fonction Publique).

CDD à pourvoir dès que possible jusqu’en juillet 2022 (renouvelable).

Temps de travail : 70 % sur la base de 39h.

Affectation : 50 % ESRP / 20 % SAMSAH
Lieu de travail : Institut Public Ocens Site les Hauts Thébaudières 44120 Vertou. Déplacements sur
les lieux de vie ou de formation. 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 :
✓ Reprise de l’ancienneté
✓ RTT
✓ Chèque déjeuner ou restauration

✓ CGOS (billetterie, vacances...)

Public : adultes déficients visuels
.
Missions :
Le psychologue fait partie intégrante de plusieurs équipes pluridisciplinaires spécialisées en déficiences
visuelle. Le psychologue est impliqué dans l’accompagnement des usagers tout au long de son parcours au
sein de l’Institut.
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Activités :
- Réaliser des entretiens de soutien psychologique avec les usagers et/ou les familles
- Réaliser des évaluations psychologiques (recueil d’informations, entretien, travail de synthèse,
restitution)
- Accompagner des usagers dans le cadre d’intervention des services à domicile
- Accompagner des usagers sur site dans le cadre de leur parcours de formation
- Participer à l’élaboration et à la mise en place du projet personnalisé de l’usager
- Participer aux préconisations d’orientation avec les équipes pluridisciplinaires
- Contribuer aux relais de soins avec les réseaux externes (secteur libéral, sanitaire, social, etc.)
- Contribuer à accompagner et soutenir les équipes de rééducation et les équipes pédagogiques dans
la prise en compte des problématiques globales de l’usager
- Accompagner la mise en œuvre de projets de services (pair-aidance, évolution PPA, place de l’usager
au sein de l’équipe…)
Compétences :

Diplôme

Savoir

- Master en Psychologie Clinique
-

Savoir-Faire

-

-

Savoir-Etre
-

Animation de groupe
Connaissance de l’insertion et l’orientation professionnelle
Connaissance des interventions à domicile
Connaissance des problématiques liées au handicap
Connaissance des comportements addictifs
Connaissance du public déficient visuel recommandée
Connaissance des parcours de scolarisation et de formation
professionnelle recommandée
Maitrise de l’outil informatique
Expérience auprès d’Adultes et de jeunes présentant des troubles de la
relation
Expérience d’accompagnement à domicile
Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la
personne
Réaliser des tests psychologiques et restituer les résultats
Identifier et diagnostiquer les difficultés des personnes (apprentissage,
motivation, environnement, ...) et les orienter vers des personnes,
lieux, ressources
Coordination
Rigueur méthodologique et organisationnelle
Sens du dialogue et de la communication, qualités d’écoute et bon
relationnel.
Capacités d’adaptation à des publics et à des sujets variés :
professionnels, usagers, partenaires, etc.

Responsabilité hiérarchique :
-

Directeur adjoint
Date limite de candidature : 09/05/2022

Transmettre lettre de motivation et CV par mail à :
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline
recrutements@ocens.fr

Renseignements au 07.71.44.05.33
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En savoir plus sur votre nouvel environnement de travail ?
L’ESRP (établissement et services de réadaptation professionnelle) accompagne des stagiaires avec
ou sans déficiences visuelles dans leur parcours de formation et d’insertion professionnel et/ou
social.
LE SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) accompagne à
domicile des personnes en situation de handicap visuel. Son objectif est de maintenir ou développer
l’autonomie de la personne, sa sécurité et sa qualité de vie.
L’Institut en quelques mots
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.

Visitez notre site : www.ocens.fr
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