OFFRE D’EMPLOI – ORTHOPHONISTE
L’Institut Public Ocens, établissement médico-social implanté sur le territoire dynamique de la LoireAtlantique jouit d’un solide positionnement sur le département, en région mais également à l’international.
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.
Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire ? Contribuer à l’inclusion des enfants
porteurs de handicaps et devenir acteur du projet d’établissement fort d’un maillage d’une quinzaine de
réseaux régionaux, nationaux et internationaux ?
Description du poste :
Contrat à durée déterminée année scolaire 2021/2022 (23/08/2021 au 15/07/2022)

Temps partiel 40%
Affectation : CAMSP de Nantes

Conditions et avantages :
 Reprise de l’ancienneté
 Chèque restaurant
 Remboursement 50% des transports en
commun
 Forfait mobilité (prime pour l’utilisation
du vélo ou du covoiturage selon
conditions)

 RTT
 Temps de travail annualisé (congés la
moitié des vacances scolaires + 15 jours à
Noël)
 Téléphone professionnel

Contexte et enjeux :
Accompagnement d’enfants de 0 à 6 ans présentant des difficultés de développement (moteur, cognitif,
sensoriel, etc) et de leur famille.
Les missions du service :
Le CAMSP, lieu de consultation et d’accompagnement précoce, a pour missions :
-

le dépistage et la prévention
le diagnostic, les évaluations et les bilans
l’accompagnement pluridisciplinaire
l’accompagnement et le soutien des familles
la coordination avec les partenaires du secteur sanitaire, libéral, social et médico-social

Il assure par ailleurs un rôle de ressource et d’expertise sur le territoire départemental.
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Vos missions :
-

Pratiquer des observations
Réaliser des bilans.
Mettre en place des accompagnement(s) sous la forme de prises en charge individuelles et groupales,
seul ou en binôme, auprès de jeunes enfants et de leurs parents.

Les interventions peuvent ponctuellement se dérouler sur les lieux de vie de l’enfant et de sa famille.
L’orthophoniste s’intègre dans la dynamique de l’équipe pluridisciplinaire et participe aux diverses réunions
(réunions de service, synthèses, concertation avec les partenaires, ESS etc).
Activités :
-

Observations – Bilans – Elaboration de projets individualisés d’accompagnement.
Participation à des groupes de travail
Saisie de l’activité individuelle sur le logiciel ORGAMEDI
Participer à la dynamique pluridisciplinaire.

Profil recherché :



Savoir

Savoir-Faire

Savoir-Etre

Certificat de capacité d’orthophoniste ou équivalent
Connaissance des outils spécifiques d’évaluation et de
communication spécifiques à l’accompagnement du public
présentant des TSA
 Utilisation de l’outil informatique
 Connaissance du logiciel ORGAMEDI
 Rôle diagnostic : La passation du bilan, rédaction du compterendu du bilan joint au dossier médical, participation à
l’élaboration du projet thérapeutique individuel du patient,
annonce du handicap.
 Rôle thérapeutique : Les séances de rééducation proprement
dites, les prises en charge de groupe avec d’autres membres de
l’équipe.
 Place de l’orthophoniste dans l’équipe :
- Fonction de liaison : il assiste aux réunions de synthèse et se
concerte avec les autres membres de l’équipe sur la prise en charge des
enfants. Il assiste aux réunions à l’extérieur du service et il rencontre les
différents intervenants extérieurs.
- Fonction institutionnelle : il participe aux travaux des instances
administratives, médicales et paramédicales.
 Rôle d’information et de prévention : Information des membres
de l’équipe sur la prise en charge des enfants et sur le champ de
compétences des orthophonistes, information des enfants et
leur famille et des intervenants extérieurs, participation à des
réunions d’informations et à des actions de prévention rentrant
dans le champ de compétences des orthophonistes.



Capacités d’adaptation et d’autonomie
Rédaction des projets individualisés d’accompagnement en lien
avec le projet global de l’enfant
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Capacité d’évaluer l’évolution de l’enfant de faire évoluer les
objectifs du projet
Capacité d’initiative
Sens du travail en équipe
Sens relationnel
Sens de la discrétion

Positionnement :
L’orthophoniste travaille sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de service dans le cadre et le
respect du projet d’établissement et du projet de service, en lien direct avec le projet individuel de l’usager.

Date limite de candidature : 13/06/2021

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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