
 

Institut Public Ocens 

Siège administratif : 2 rue René Dunan – CS 66216 – 44262 Nantes Cedex 2 – Tel : 02 40 75 63 15 -  contact@ocens.fr- www.ocens.fr 

 
 

OFFRE D’EMPLOI – PSYCHOMOTRICIEN H/F (Ref 2022-67)  

Psychomotricien/psychomotricienne diplômé(e), vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire et contribuer au bien-être et à l’autonomie des jeunes accueillis. De nature bienveillante, 
vous savez prendre du recul face à des situations complexes. 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 à compter du 22/08/2022 pour 6 mois.  

 
 

Temps non complet : 80 % sur la base de 39h. 
 

Affectation :   50% SESSAD TSA/DI et 30% IME. Jours de travail : du lundi au vendredi (jours 

de temps partiel à définir).  

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 : 

• Prises en charge psychomotrices selon PPA (projet personnalisé d’accompagnement) 
individuelles et groupes.  

• Promotion d’outils et de stratégies spécifiques de compensation liés à l’autisme et au handicap 
visuel avec handicaps associés 

 

✓ Rémunération en référence à la grille des 

psychomotriciens de la FPH. Emploi de catégorie 

A. 

✓ RTT 

✓ Temps de travail annualisé (congés la moitié des 

vacances scolaires + 15 jours à Noël) 

✓  

 

Public : 

• SESSAD : enfants de 3 à 12 ans avec TSA et/ou DI 

• IME : jeunes de 12 à 16 ans avec TSA, DI et/ou DV avec handicaps associés 
 

. 

✓ CGOS (billetterie, vacances...)  

✓ Chèque déjeuner ou restauration 
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Activités : 

• Evaluation et accompagnements individuels et de groupe au sein d’un IME, au domicile 
des enfants et dans les écoles  

• Rédaction de bilans, d’écrits synthèses/PPA de l’enfant  

• Participation aux réunions pluridisciplinaires  

• Coordinations avec médecins, responsables de service, équipe pluridisciplinaire  

• Sensibilisation sur les particularités sensorielles auprès des professionnels accompagnant 
l’enfant : écoles… 

 
 Profil recherché : 

SAVOIR-FAIRE 

• Travailler en équipe / en réseau  

• Connaissance des profils sensoriels 

• Connaissance du développement du petit enfant 

• Connaissance des méthodes Makaton, PECS: souhaitée 

• Capacité à tenir une posture professionnelle ajustée aux familles et aux 
partenaires par une écoute active et bienveillante 

• Capacités rédactionnelles et utilisation des outils informatiques  

• Élaborer et formaliser un diagnostic de la personne, relatif à son domaine de 
compétence 

• Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 

• Définir et mettre en œuvre les apprentissages et activités adaptés à l’usager, 
relatifs à son domaine de compétence.  

• Choisir et mettre en œuvre les techniques et pratiques adaptées à l’usagers, au 
regard de son métier, en individuel et en groupe 

• Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle 
spécifiques à son métier 

• Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son 
domaine d'activité professionnel 

• Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 

SAVOIR-ETRE 

• S’adapter à des environnements différents de travail 

• Etre attentif, patient, organisé, pédagogue. 

• Capacité d’observations multi sensorielles.  

• Savoir prendre des initiatives et des décisions en situation pour générer du 
confort et de la sécurité.  

• Etre capable d’anticiper et de valoriser le potentiel de la personne 

NIVEAU DE 
QUALIFICATION 

 Diplôme d’Etat de Psychomotricien 

 Débutant accepté 

 
 
 
Positionnement : Sous la responsabilité de la Responsable de service 
 

Date limite de candidature : 07/07/2022 
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 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 
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