OFFRE D’EMPLOI – EDUCATEUR-TRICE SPECIALISE-E (ref 2022-80)
Educateur/éducatrice spécialisé(e) 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 non permanent ouvert aux contractuels, en remplacement d’un agent absent.

Contrat à durée déterminé à pourvoir à compter dès que possible jusqu’au 23/05/2023.

Temps de travail : temps plein. Jours travaillés : du lundi au vendredi.
Affectation : IME 3-20 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 :
✓ Rémunération en référence à la grille des
Assistants socio-éducatifs de la FPH. Emploi de
catégorie A.
✓ RTT

✓ CGOS (billetterie, vacances...)
✓ Chèque déjeuner ou restauration

Public : jeunes de 3 à 20 ans TSA/DI et/ou déficients visuels avec ou sans handicaps associés.
.
Missions générales :
Concevoir, conduire et évaluer des actions auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une
déficience visuelle accompagnée ou non de handicaps associés, en externat, en internant, sur site et à
l’extérieur.
Compétences :
- 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 déficiences, incapacités et handicaps
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-

Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, artistiques et sociales des personnes
accompagnées.
Conduire un Projet Individualisé d’Accompagnement
Savoir prendre en compte la place et le rôle des familles

Activités :
➢ Planification des activités des enfants et adolescents en hébergement, en structure éducative
de jour ou en intégration :
➢ Soutien et promotion de l’acquisition de l’autonomie des enfants, adolescents et jeunes
adultes dans les actes du quotidien : déplacement, communication (expression), alimentation,
hygiène corporelle
➢ Recherche de participations sociale, culturelle et citoyenne des enfants, adolescents et jeunes
adultes.
➢ Médiation des relations avec la famille, le représentant légal et les différents partenaires
extérieurs des enfants, adolescents et jeunes adultes dont vous êtes référents.
➢ Rendre compte au cadre socio-éducatif.

Profil :
-

Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé (DEES).

Positionnement : Sous la responsabilité du cadre du service

Transmettre lettre de motivation et CV par mail (à privilégier) ou par courrier à :
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline
Institut Public Ocens
recrutements@ocens.fr

Date limite de candidature : 15/09/2022

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

Institut Public Ocens
Site les Hauts Thébaudières – BP 2229 – 44122 Vertou Cedex – Tel : 02 51 79 50 00 – Fax : 02 40 33 41 01
Siège administratif : 2 rue René Dunan – CS 66216 – 44262 Nantes Cedex 2 – Tel : 02 40 75 63 15 - contact@ocens.fr- www.ocens.fr

-2-

