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OFFRE D’EMPLOI – EDUCATEUR.TRICE SPECIALISE.E COORDINATEUR.TRICE 

 (Ref 2022-37)  
Educateur spécialisé/éducatrice spécialisée diplômé(e), vous avez un intérêt pour la Langue des Signes, 

que vous souhaiteriez apprendre.  Sensible à la notion d’inclusion, vous souhaitez vous investir auprès de 

jeunes (11 à 15 ans) déficients sensoriels et troubles associés. Vous savez gérer les conflits avec fermeté et 

bienveillance. Débutant(e) ou confirmé(e), vous cherchez à évoluer vers un poste de coordinateur.   

Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

 
Type de poste :  
 
 

Emploi permanent ouvert aux titulaires et aux contractuels par dérogation.  
 
 

Contrat à durée déterminée de 12 mois pour les contractuels, à pourvoir à compter du 22/08/2022.  
 

 
Temps non complet 80%. Jours travaillés : du lundi au vendredi (pas de week-end). Semaines 
partagées entre des heures d’internat et des heures de coordination. 

 
Affectation : Internat scolaire du site de la Persagotière à Nantes, rue René Dunan. 

 
 
 Conditions et avantages :    

 
 
 

 
 

Missions générales : 

Conduire et évaluer les actions auprès de jeunes collégiens présentant une surdité, ou des troubles du 
langage accompagnés ou non de handicaps associés, en internat scolaire (du lundi soir au vendredi matin 
pendant la période scolaire). 

✓ Grille de la Fonction Publique 

Hospitalière_ Grade Assistant socio-

éducatif. Emploi de catégorie A. 

✓ 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 + 15 jours à 

Noël) 

✓ Téléphone professionnel 

Public : collégiens présentant une surdité ou des troubles du langage accompagnés ou 

non de handicaps associés. 

. 
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Coordonner le travail d’équipe au quotidien avec les professionnels de l’internat en lien avec le responsable 
de service. Des heures sont dédiées à la coordination.  

Activités : 

➢ Planification des activités des enfants et adolescents en hébergement, en structure 

éducative de jour ou en intégration : 

• Assurer la sécurité des enfants, adolescents (ex : prendre connaissance du protocole 
maltraitance) 

• Organiser et encadrer les activités (réaliser les projets et bilans de chaque activité) 
 

• Soutien et promotion de l’acquisition de l’autonomie des enfants et adolescents 
(autodétermination) 

• Mettre en place, des expérimentations dans les actes de la vie quotidienne. 

• Animer des ateliers vie sociale  
 

• Recherche de participations sociale, culturelle et citoyenne des enfants, adolescents et 
jeunes adultes. 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  

• Lien avec les différents acteurs de la santé pour des actions autour de l’alimentation, 
l’hygiène, la sexualité, la dépendance aux écrans… 

• Privilégier les actions en inclusion 

 
➢ Médiation des relations avec la famille, le représentant légal et les différents partenaires 

extérieurs des enfants, adolescents et jeunes adultes dont vous êtes référents. 

 

➢ Accompagner le projet du jeune, en lien étroit avec les professionnels des dispositifs 

scolaires. 

• Favoriser la cohérence du projet du jeune dans sa globalité. 

• Participer aux différents temps de points projets sur les dispositifs scolaires 
 

➢ Rendre compte aux Responsables de Services. 

 
 Profil recherché : 

 

Diplôme 
Expérience 

Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé (DEES) 
Langue des signes apprécié. Une formation peut être dispensée par 
l’établissement. 
Débutant accepté 

Savoir-Faire 

• Bonne connaissance de la surdité (incidences sur la vie sociale et 
psychologique) 

• 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. 
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• Savoir contribuer à l’épanouissement de l’individu au sein du 
collectif 

• Conduire un Projet Individualisé d’Accompagnement 
- Savoir travailler au sein d’une équipe interprofessionnelle 
- Savoir prendre en compte la place et le rôle des familles 

 

 
 
Positionnement : 
 
Liens hiérarchiques : sous la responsabilité du cadre du service. 

 

Date limite de candidature : 31/05/2022 

 

 

 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. 

 

Visitez notre site : www.ocens.fr 

 

 

 

 

 

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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