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OFFRE D’EMPLOI – MAITRE DE MAISON H/F (ref 2022-99) 

Ayant le sens du travail en équipe et de bonnes qualités relationnelles, vous souhaitez vous investir auprès 

d’enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme. Vous avez acquis lors de votre formation initiale 

dans le domaine sanitaire et sociale, les bases règlementaires de l’hygiène et la sécurité. Vous faites 

parti(e) intégrante de l’équipe éducative.  

Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

Type de contrat :  

Emploi permanent ouvert aux contractuels. CDD à pourvoir dès que possible/jusqu’au 13/07/2023 
(renouvellement possible). 
 

 
Temps plein- Horaires : du lundi au jeudi : 6h30-15h30 / le vendredi :6h30-14h  
 

 
Affectation : IME_ Site des Hauts Thébaudières à Vertou. 
Site non accessible en transport en commun. 

 
 
 
 Conditions et avantages :    

 

 

 

Missions générales : 

Prendre en charge et traiter les problèmes quotidiens (alimentation, hébergement, entretien) liés au bien-
être physique et psychologique des usagers du pavillon d’affectation. 

Activités : 

• Entretien 

- Approvisionnement en produits, en matériels, dans son domaine 

- Contrôle et suivi de la propreté des locaux, dans son domaine d'activité 

- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité 

- Évacuation des déchets de diverses natures 

- Renseignement de documents, de fichiers (fiches d'activité, de traçabilité, etc.) 

✓ Rémunération en référence à la grille 

des agents des services hospitaliers 

qualifiés – Emploi de catégorie C 

✓ Chèque restaurant 

 

Public : jeunes de + de 16 ans TSA/DI et/ou DV avec handicaps associés. 

✓ RTT 

✓ CGOS (loisirs, vacances…) 

 



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- 

• Aide éducative 

- Aide à l’équipe éducative pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (repas, 

toilette, etc.) 

- Surveillance ponctuelle d’usagers malades / à la sieste devant rester sur le pavillon 

- Participation ponctuelle à la mise en place d’activités 

• Participer aux réunions 

Profil : 

Etude sanitaires et sociales 

CAP Petite Enfance/BEP Sanitaire et Social 

CAP employé technique de collectivité 

Débutant accepté 

 

Compétences : 

• Technique de nettoyage, connaissance des produits 

• Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination 

• Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques 

• Capacités à travailler en équipe (Sens de la communication, Savoir faire passer l’intérêt 

collectif avant l’intérêt individuel) 

• Capacités Relationnelles (Maîtrise de soi) 

 

Positionnement : Sous la responsabilité du cadre du service 
 

Date limite de candidature : 27/11/2022 

 

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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