
 
 

OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE DE SERVICE (ref 2022-68) 

L’institut Public Ocens recrute un.une responsable de service pour assurer le pilotage et la coordination des 
actions de différentes unités médico-socio-éducatives en lien avec le projet d’établissement. Vous êtes à ce 
titre, garant du Projet Individualisé d’Accompagnement des personnes confiées et de la qualité des 
interventions auprès des usagers. 
 
Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

 
Type de poste :  
 
 

 
    

 
 

       Temps plein  
 

Affectation : Site des Hauts Thébaudières à Vertou, route de Saint Fiacre. Permis B 
indispensable. Mise à disposition d’un véhicule de service ou remboursement des frais pour 
les déplacements.  

 
 

  Conditions et avantages  

 

 

 

 
Vos missions : 

Reportant à la Direction Générale et membre de l’équipe Direction, vous êtes le garant du développement 
et de la conduite du projet de Service. Vous pilotez l’organisation et le suivi des projets individuels, en veillant 
à l’animation des partenariats. Vous assurez l’encadrement d’une équipe de professionnels pluridisciplinaires 
et participez activement à la réflexion institutionnelle. 

 
Les activités :  

• Mettre en place les Projets Individualisés d'Accompagnement en septembre/octobre et assurer la qualité 

du suivi du parcours. 

✓ Chèque déjeuner 

✓ RTT 

✓ Temps de travail annualisé (congés la moitié 

des vacances scolaires + 15 jours à Noël) 

 

Emploi permanent, titulaire de la fonction publique hospitalière ou de la fonction 

publique territoriale ou contractuel. Grade Cadre socio-éducatif, catégorie A. 

✓ 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 dès que possible. 

Public : 

• IME : jeunes de 12 à 16 ans avec TSA, DI et/ou DV avec handicaps associés 
 

. 



 
• Collaborer avec l'enseignant référent de la MDPH pour la mise en place des Equipes de Suivi de 

scolarisation. 

• Superviser le travail auprès des familles. 

• Concevoir et mettre en oeuvre le projet de service en lien avec la responsable de pôle dans le cadre du 

projet d'établissement et en y associant les professionnels. 

• Encadrer, animer et conduire les équipes éducatives. 

• Animer les réunions pluridisciplinaires et catégorielles avec possibilité de délégations pour ces dernières, 

dans une démarche participative. 

• Evaluer les professionnels éducatifs lors d'un entretien annuel d'évaluation et réaliser avec chaque 

professionnel un entretien autour de la formation.  

• Développer les compétences individuelles et collectives. 

• Elaborer les plannings de travail des équipes éducatives, valider et suivre les compteurs individuels. 

• Elaborer un rapport d'activité du service en lien avec la responsable de pôle. 

• Réguler et gérer les imprévus. 

• Assurer la diffusion de l'information d'actualité. 

• Cogérer les remplacements en lien avec le service des Ressources Humaines. 

• Participer aux réunions de pôle et d'encadrement ainsi qu'aux Commissions d'Admission et d'Orientation. 

• Développer les partenariats en lien avec le projet du pôle. 

 
Votre profil : 

 
De formation CAFDES, CAFERIUS ou Master en gestion/management des organisations médico-
sociales, vous justifiez d’une expérience significative de la gestion d’un service dans le secteur social 
ou médico-social et du management de dispositifs médico-sociaux autour du handicap. Votre 
connaissance de la surdité, de la langue des signes serait appréciée. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre talent de manager, votre esprit d’équipe, vos capacités à vous inscrire 
dans une réflexion stratégique au sein d’un environnement complexe, et vos fortes valeurs humaines. 

 
 
 

Positionnement : Sous la responsabilité de la Directrice  
 

Date limite de candidature : 05/07/2022 



 
 

 

 

 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

