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OFFRE D’EMPLOI – EDUCATEUR SPECIALISE Bilingue Français/LSF H/F 

(Ref 2022-65)  

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 permanent ouvert aux contractuels. 
 

  
Contrat à durée déterminé à pourvoir à compter entre le 23 ou 26/08/2022 pour 12 mois.  

 
 

Temps complet (sur la base de 39 heures).  
 

Affectation :   Unité d’Enseignement Externalisée (UEE), implantée au sein du collège René 

Bernier à Saint-Sébastien sur Loire . 

 

 
 Conditions et avantages :    

 

 
 
Contexte : 

 
L’éducateur est le coordonnateur du projet personnalisé d’accompagnement de plusieurs usagers.  
A ce titre, il participe à l’identification des besoins du jeune, en lien avec ses collègues. Il participe à la co-construction 
dudit projet, avec le jeune et ses représentants légaux. Cette élaboration doit reposer sur l’autodétermination et les 
potentialités du Sujet.  
 
Il propose et met en œuvre diverses médiations visant à répondre aux besoins de l’usager. Ces médiations peuvent être 
organisées en séances individuelles ou collectives. Elles peuvent également être usitées en co-animation avec un 

✓ Rémunération en référence à la grille des 

Assistants socio-éducatifs de la FPH. Emploi de 

catégorie A. 

✓ RTT 

✓ Temps de travail annualisé (congés la moitié des 

vacances scolaires + 15 jours à Noël) 

✓  

 

Public : 22 collégiens de 11 à 15 ans, présentant une surdité avec ou sans troubles associés. 
. 

. 

✓ CGOS (billetterie, vacances...)  

✓ Chèque déjeuner ou restauration 
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orthophoniste, un enseignant, un psychologue, etc.. L’innovation relative aux modalités d’accompagnement sera très 
appréciée.  
 
L’intervention de l’éducateur devra s’inclure dans un travail d’équipe interdisciplinaire regroupant des compétences 
orthophoniques, pédagogiques, éducatives, psychologiques, …  
 
Le rendu-compte des accompagnements devra être formalisé au travers des écrits professionnels : Projet Personnalisé 
d’Accompagnement (PPA), bilans d’évolution, … et devra pouvoir être explicité lors d’entretiens avec les jeunes, les 
représentants légaux, les partenaires, etc. A cet effet, une collaboration active avec l’ensemble des professionnels 
intervenant auprès de l’enfant sera indispensable.  
 
Le partage de ses observations et analyses devra constituer un point fort de sa participation à la dynamique d’équipe. 

 
 
 

Missions du service : 

Favoriser le parcours inclusif de collégiens au sein de leur établissement scolaire (collège René Bernier) et de 
leur environnement propre, en leur proposant un accompagnement personnalisé mettant l’accent sur 
l’autodétermination du Sujet, quelles que soient ses compétences, aptitudes et difficultés. 

Activités : 

➢ Planification des activités : 

• Assurer la sécurité des enfants, adolescents (ex : prendre connaissance du protocole 
maltraitance) 

• Organiser et encadrer les activités (réaliser les projets et bilans de chaque activité) 
 

➢ Participation, en tant coordonnateur, à l’élaboration du projet personnalisé et à son suivi 

• Concevoir et rédiger le projet éducatif de la personne avec elle, en lien avec sa famille. 

•  Recueillir, analyser et rendre compte des observations de comportement en équipe 
pluridisciplinaire (réunions de synthèse, de préparation des PPA, et d’équipes éducatives). 

•  Assurer le suivi du PPA 
 

➢ Soutien et promotion de l’acquisition de l’autonomie des enfants et adolescents 
(autodétermination) 

• Mettre en place, des expérimentations dans les actes de la vie quotidienne. 

• Animer des ateliers vie sociale  
 

➢ Recherche de participations sociale, culturelle et citoyenne des enfants, adolescents et 
jeunes adultes.  

• Sensibiliser aux droits et devoirs des jeunes accompagnés 

• Favoriser les compétences de la personne dans les domaines culturels, sportifs et 
artistiques  

• Lien avec les différents acteurs de la santé pour des actions autour de l’alimentation, 
l’hygiène, la sexualité, la dépendance aux écrans… 

• Privilégier les actions en inclusion 
 

➢ 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 responsable de service. 
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 Profil recherché : 

Savoir 
 Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé (DEES) 
  Bilingue français/langue des signes 

 

Savoir-Faire 

• Bonne connaissance de la surdité (incidences sur la vie sociale et 
psychologique) 

• 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 incapacités et handicaps 

• Evaluer les besoins des usagers 

• Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, artistiques et 
sociales des personnes accompagnées 

• Savoir contribuer à l’épanouissement de l’individu au sein du 
collectif 

• Conduire un Projet Personnalisé d’Accompagnement 
- Savoir travailler au sein d’une équipe interprofessionnelle 
- Savoir prendre en compte la place et le rôle des familles 

 

 

Positionnement : 
 
Liens hiérarchiques : sous la responsabilité du responsable de service. 

 

Date limite de candidature : 04/07/2022 

 

 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 : 
 
Institut Public Ocens 
Service des Ressources Humaines 
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline 
2 Rue René Dunan 
CS 66216 
44262 NANTES Cedex 2 
 
recrutements@ocens.fr   Renseignements au 07.71.44.05.33 

mailto:recrutements@ocens.fr
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