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OFFRE D’EMPLOI – ORTHOPTISTES (Réf. 2022-83) 

Ayant une connaissance de la basse vision ou souhaitant vous former à la basse vision, vous êtes 

diplômé(e) en orthoptie. Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire. A l’aise dans 

vos écrits professionnelles, vous savez travailler en réseau et mobiliser les ressources répondant aux 

diagnostics que vous aurez posés. 

Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

 
Type de contrats :  
 

➢ Emploi(s) non permanents ouverts aux contractuels, dans le cadre de remplacements d’agents 
temporairement absents.   

 
➢ Poste(s) à pourvoir dès que possible jusqu’au mois de février 2023.  

 
➢ Temps de travail : de 30 à 70% selon disponibilité. Le besoin est le suivant : 40% sur le service enfants 

et 30% sur le service adulte.  
 

➢ Lieu de travail : Institut Public Ocens  Site les Hauts Thébaudières 44120 Vertou. Déplacements sur 
le département à prévoir sur les lieux de vie des usagers, entre les sites de Nantes et Vertou. Frais de 
déplacement pris en charge par l’établissement. Permis B et véhicule personnel indispensable. 

 
➢ Conditions et avantages : 

 

 
➢ Public : Enfants/adultes déficients visuels avec ou sans handicap associé. 

 
Missions principales :  

• Bilan basse vision  

• Rééducation, réadaptation et recherche de compensation  

• Coordination/ sensibilisation à la déficience visuelle de l’usager  
 

Vous évoluerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et ferez partie d'une équipe d'orthoptistes sur 
lesquelles vous pourrez vous appuyer. 
 
 

 

 

✓ Rémunération en référence à la grille 

des Orthoptistes de la FPH. Emploi de 

catégorie A. 

✓ Chèque restaurant (ou self) 

✓ Remboursement 50% des transports en 

commun 

 

 

✓ CGOS (billetterie, vacances...)  

✓ RTT 
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Connaissances : 
 
- Certificat de capacité en orthoptie 

- Connaissance basse vision souhaitée mais débutants acceptés avec possibilité de formation. 
 
 Savoir-faire : 
 
- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence. 

- Travailler en équipe / en réseau. 

- Adapter les environnements de la personne pour favoriser son confort visuel. 

Savoir-être             
 

- Observation et écoute 

- Aptitude à soutenir, accompagner, orienter, expliciter, transmettre 

- Sens de l’organisation et de l’anticipation concernant le domaine de compétences 

- Travail en équipe et ajuster son accompagnement selon le besoin de l’usager 

 
Positionnement : 
Sous l'autorité du Responsable de service. 

 
 

Date limite de candidature : 30/10/2022 

 

 

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 : 
 
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline 
2 Rue René Dunan 
CS 66216 
44262 NANTES Cedex 2 
 
recrutements@ocens.fr   Renseignements au 07.71.44.05.33 
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