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OFFRE D’EMPLOI – ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL ou 

MONITEUR-EDUCATEUR h/f (Ref 2022-98) 

AES ou AMP 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 le 01/12/2022 jusqu’au 13/07/2023.  

 
 

Temps de travail : Temps non complet 70% sur la base 39h (RTT)  
 

Affectation :   IME 12-16 ans 

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 :    

 

 

 

Missions générales : 

L’AES intervient au sein d'équipes pluri-professionnelles. Il/elle accompagne, en internat et dans le cadre 
d’activités de jour, sous l’angle médico-psycho-éducatif, des enfants, adolescents et jeunes adultes 
présentant une déficience visuelle accompagnée ou non de handicaps associés. 
Il/elle assure la sécurité, prend soin des personnes par une aide de proximité permanente durant leur vie 
quotidienne, en les accompagnant tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie 
sociale et de loisirs. 
Il participe au développement et au maintien des capacités de la personne ainsi qu’à son bien-être physique 
et psychologique. 
 

✓ Rémunération en référence à la grille des AES de la 

FPH. Emploi de catégorie C. 

✓ RTT 

 

Public : jeunes 12 à 16 ans TSA/DI et/ou déficients visuels avec ou sans handicaps associés. 

. 

✓ CGOS (billetterie, vacances...)  

✓ Chèque déjeuner ou restauration 
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Profil : 

- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES), diplôme d’Etat d’auxiliaire de 
vie sociale (DEAVS) ou d’aide médico-psychologique (DEAMP). 

 

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 des pathologies et handicaps.  
- 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 dans le cadre du projet 
institutionnel : 

- Accompagner et aider individuellement les personnes dans les actes de la vie quotidienne  
- Accompagner dans la relation à l’environnement/maintien de la vie sociale 
- Participer à la vie institutionnelle 

 
 
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 : 27/11/2022 
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