
 
 

OFFRE D’EMPLOI – ORTHOPHONISTE (ref 2022-58) 

Orthophoniste diplômé(e), vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire et savez 
travailler en réseau. De nature bienveillante, 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 :  
 
 

 
    

 
 

       Temps de travail : temps non complet 40%. Travail le mercredi.   
 

Affectation : SESSAD TSA/DI site des Hauts Thébaudières à Vertou.  
 

Particularité(s) du poste : Interventions en ambulatoire dans le cadre d’un SESSAD 
 
 

  Conditions et avantages  

 

Contexte (ou présentation du service) : 

 
Ouverture, à la rentrée 2021, d’un SESSAD TSA/DI 0-12 ans dans le cadre de la transformation de 

l’offre IME/SESSAD, pour un accueil de 15 enfants en 2022/2023.  

Développement de l’équipe des SESSAD déjà existante par le recrutement d’un 2ème poste 

d’orthophoniste sur le service. 

Description des missions : 

 
• Evaluation des compétences langagières 

• Rééducations individuelles et de groupe 

• Promotion d’outils et de stratégies spécifiques de compensation  

• Information et prévention auprès des équipes (éducatives, pédagogiques, rééducatives) 

• Sensibilisation des partenaires aux troubles de la communication des enfants 

✓ Chèque déjeuner 

✓ RTT 

✓ Temps de travail annualisé (congés la moitié 

des vacances scolaires + 15 jours à Noël) 

 

Emploi permanent ouvert aux titulaires ou contractuels (CDI). 

✓ Remboursement 50% des transports en 

commun 

✓ Forfait mobilité (prime pour l’utilisation du 

vélo ou du covoiturage selon conditions) 

✓ Téléphone et ordinateur professionnels 

 

Poste à pourvoir à compter du 22/08/2022. 



 
 

 

Expériences attendues :  

 
• Accompagnement d’enfants relevant des troubles du neurodéveloppement dont l’autisme et 

de la déficience intellectuelle 

• Expérience d’interventions dans les lieux de vie de l’enfant (domicile ou autres) 

 
Compétences attendues :  

 
Capacités d’adaptation aux différents contextes d’accompagnement.  
Capacité à tenir une posture professionnelle ajustée aux familles et aux partenaires par une écoute 
active et bienveillante  
Qualités relationnelles, capacité à prendre du recul et être dans une démarche constructive.  
Capacité à développer le pouvoir d’agir des personnes, en favorisant l’accès aux droits communs. 

 
Capacités d'analyse, d’organisation, de rigueur dans la gestion de son temps et des priorités ainsi que 
dans les écrits. 
Amplitude horaire variable (travail en soirée et samedi) au regard des besoins d’accompagnement/ 
projets divers 
 

 
Positionnement : Sous la responsabilité de la Directrice  
 

Date limite de candidature : 26/06/2022 

 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 

mailto:recrutements@ocens.fr

