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OFFRE D’EMPLOI (Ref 2022-95) 

ACCOMPAGNANT D’ÉLÈVE EN SITUATION DE HANDICAP VISUEL H/F 

Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire et contribuer au bien-être et au 
développement des capacités psychiques, psychologiques, sociales et d’apprentissage des usagers 
accueillis. Sensible à la notion d’inclusion, vous savez prendre appui sur les potentialités du jeune pour 
favoriser son épanouissement, plus particulièrement en milieu scolaire. Avec bienveillance, vous savez 
intervenir en faisant preuve d’autonomie et d’adaptabilité.  

Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

Type de poste :  
 

Emploi non permanent ouvert aux contractuels, en remplacement d’un salarié en formation. 
 

  
Contrat à durée déterminé à pourvoir dès que possible et jusqu’au 16 juin 2023. 
1 semaine par mois selon calendrier de formation du salarié absent.  

 
 

Temps de travail : 15h00 hebdomadaires, réparties du lundi au vendredi, à l’exception du mercredi. 
 

Affectation :   Unité d’Enseignement Externalisée implantée au sein du collège Aristide 

Briand, à Nantes. Prévoir d’être en réunion, sur le site Ocens – La Persagotière, à Nantes.  

 
 Conditions et avantages :    

 

 

 

Missions générales : 

L’AESH intervient au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Il/elle accompagne, des collégiens présentant une 
déficience visuelle. Il/elle assure la sécurité, prend soin des personnes par une aide de proximité durant leur 
vie de collégien : en classe, au réfectoire, lors de sorties, pour l’aide aux devoirs, … ; ceci en soutenant leurs 
capacités d’apprentissage et en favorisant leur inclusion tant scolaire que sociale. Il/elle peut être amené(e) 
à intervenir en individuel ou auprès de groupes très restreints, seul ou en co-animation avec un autre 
professionnel.  
 

Profil : 

✓ Rémunération en référence à la grille des AES de la 

FPH. Emploi de catégorie C. 

✓ RTT 

 

Public : 6 collégiens en situation de malvoyance ou aveugles. 

. 

✓ CGOS (billetterie, vacances...)  

✓ Chèque déjeuner ou restauration 
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- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES), diplôme d’Etat d’auxiliaire de 
vie sociale (DEAVS) ou d’aide médico-psychologique (DEAMP) ou Moniteur Éducateur 
(ME). 

Aptitudes : 

- Savoir observer, écouter, repérer et évaluer les besoins et les capacités de l’usager dans 
les actes de la vie quotidienne. 

- Savoir réajuster sa pratique en fonction des éléments repérés.  
- Savoir prendre en compte les incidences de la déficience visuelle.  
- Savoir organiser et animer des activités individuelles ou de groupe. 
- Savoir utiliser les activités quotidiennes comme support à la relation. 

 
Activités : 

- Participer à la mise en place et au suivi du Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) 
du jeune ;  

- Accompagner et aider individuellement les personnes dans leur quotidienneté de collégien 
(classe, réfectoire, …)  

- Accompagner dans la relation à l’environnement/maintien de la vie sociale 
- Participer à la dynamique d’équipe pluridisciplinaire 

 
 
Positionnement : Sous la responsabilité du cadre du 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 

 

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 

Date limite de candidature : 14/11/2022 
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