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OFFRE D’EMPLOI_FORMATEUR PRATICIEN BIEN-ÊTRE (H/F)  (Rèf 2022-60) 

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. 

Professionnel(le) du bien-être ayant une expérience dans la transmission de savoirs et souhaitant évoluer 

vers la formation pour adultes, vous êtes sensible à l’insertion sur le marché du travail des personnes 

porteuses de handicaps. Reconnu(e) pour votre bienveillance et votre sens de la pédagogie, vous appréciez 

le travail en équipe. La formation praticien bien-être dispensée est une formation qualifiante de niveau IV. 

Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

Type de contrat :  
 

Emploi permanent ouvert aux contractuels (Article L332-16 du Code Général de la Fonction 
Publique).  

 
  

Contrat à durée déterminé à pourvoir dès que possible jusqu’en décembre 2022. 
 
 

Temps non complet : 40% à 60 % sur la base de 39h. Présence lundi, mardi et mercredi. 
 

 
Affectation :   ESRP/ESPO 

Lieu de travail : Institut Public Ocens  Site les Hauts Thébaudières 44120 Vertou. Déplacements sur 
les lieux de stage. 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 :    

 

 

 

Missions : 

Préparer, animer et évaluer des séances de formation en techniques manuelles de massage dans les 
domaines suivants : amma assis, digipuncture, massage abhyanga et pierres chaudes. 

✓ Rémunération en référence à la grille des 

Assistants socio-éducatifs de la FPH. Emploi de 

catégorie A. 

✓ RTT 

✓ Chèque déjeuner ou restauration 

 

Public : adultes déficients visuels 

. 

✓ CGOS (billetterie, vacances...)  

✓ Travail en équipe pluridisciplinaire 

✓ Temps de préparation des 

séances 
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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 

Activités : 

• Préparer une séance de formation en tenant compte des caractéristiques des apprenants en 
situation de handicap visuel. 

• Animer une séance de formation, favoriser les mises en situations.  

• Mettre en œuvre de méthodes, outils et démarches adaptées au public. 

• Evaluer les compétences, savoir-faire acquis. 

• Respecter le référentiel métier. 

• Préparer les stagiaires à la validation du titre de praticien bien être.   

• Participer aux réunions. 
 
 Compétences :  

Diplôme 
Expérience 

- Titre de formateur de niveau III apprécié 
- Diplôme ou expérience d’un à 2 ans dans le domaine du bien-être. 

Savoir 

- Animation de groupe 
- Connaissance du public déficient visuel apprécié 
- Technique de massage abhyanga et pierres chaudes 
- Gommage et enveloppement 
- Système tégumentaire et cosmétologie 

Savoir-Faire 

- Connaitre les secteurs d’activité des formations 
- Maitriser l’outil informatique 
- Maitriser les techniques de communication orale et écrite 
- Synthétiser et rendre compte 

Savoir-Etre 
- Rigueur méthodologique et organisationnelle  
- Sens du dialogue et de la communication, qualités d’écoute et bon 

relationnel. 

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 : 15/08/2022 
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