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OFFRE D’EMPLOI – MONITEUR-EDUCATEUR H/F (ref 2022-48) 

Moniteur-éducateur/monitrice-éducatrice diplômé(e), vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire et contribuer au bien-être et au développement des capacités psychiques, psychologies, 
sociales des usagers accueillis. Sensible à la notion d’inclusion, vous savez prendre du recul face à des 
situations complexes et développer le rôle de la famille. Vous savez faire preuve d’autonomie et 
d’adaptation. 

Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

Type de poste :  
 

Emploi permanent ouvert aux contractuels, en remplacement d’un agent en arrêt. 
 

  
Contrat à durée déterminé à pourvoir à compter du 13/06 jusqu’au 13/07/2022.  

 
 

Temps non complet : 70 % sur la base de 39h (27h30 hebdomadaire). Travail en semaine uniquement. 
 

Affectation :   IME + 16 ans (Internat et groupe de jour) 

Lieu de travail : Institut Public Ocens  Site les Hauts Thébaudières 44120 Vertou. Information : site 
de Vertou, non accessible en transports en commun. Permis B et véhicule personnel indispensable.  

 
 
 Conditions et avantages :    

 

 

Missions générales : 

Le moniteur-éducateur participe à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie 

quotidienne de personnes accueillies en situation de handicap, pour le développement de leurs 

capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en fonction de leur histoire et de 

leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. 

Activités : 

• Accompagnement de jeunes dans tous les actes de la vie quotidienne (toilettes, repas, 

déplacements), en favorisant autant que possible leur autonomie et en préservant l’intimité 

et la vie privée des personnes. 

• Contribution au développement des potentialités et à la compensation des difficultés des 

✓ Rémunération en référence à la grille des 

Moniteurs-éducateurs de la FPH. Emploi de 

catégorie B. 

✓ RTT 

 

Public : jeunes de +16 ans TSA/DI et/ou déficients visuels avec ou sans handicaps associés. 

. 

✓ CGOS (billetterie, vacances...)  

✓ Chèque déjeuner ou restauration 
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Transmettre lettre de motivation et CV par mail à : 
 
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline 
 
recrutements@ocens.fr   Renseignements au 07.71.44.05.33 

personnes accompagnées. 

• Animation et régulation de la vie de groupe afin de susciter une dynamique structurante entre 

individu et collectif. 

• Rédaction de bilans écrits avant la synthèse des jeunes dont il a la référence parcours. 

• Construction et animation d’activités dans les domaines des apprentissages, des loisirs, de la 

culture, dans et hors institution.  

• Accompagnement d’usagers dans des établissements scolaires extérieurs sur les temps du 

midi dans le cadre des dispositifs de l’institut. 

Profil : 

DEME (Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur) 

Débutant accepté 

Compétences : 

• Animer la vie quotidienne au sein d’une unité de vie 

• Travailler en équipe interprofessionnelle 

• Elaborer et rédiger des projets à partir des besoins des usagers 

• Rédiger des bilans éducatifs 

• Etre capable de s’adapter et de prendre des initiatives. 

• Avoir des qualités relationnelles : empathie et distance nécessaire, ouverture d’esprit, écoute 

attentive des besoins des usagers, aptitude à créer du lien 

Responsabilité hiérarchique :  

- Responsable de service 

 

 

 

 

 

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 

Date limite de candidature : 24/05/2022 
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