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OFFRE D’EMPLOI_PSYCHOLOGUE (ref 2021-44) 

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. 

Description du poste :  
 

Contrat à durée déterminée à pourvoir dès que possible pour l’année scolaire 2021/2022 
 

Temps partiel : 40%  
 

Affectation : IME 6-12 ans TSA/ DI (site des Hauts Thébaudières à Vertou). 
Déplacements ponctuels sur le département. 
 

 
 
 Conditions & Avantages : 

  

 

 

Mission principale : 

Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers 

des démarches prenant en compte la vie psychique des individus et leur environnement afin de 

promouvoir l'auto-détermination, la participation sociale et le bien-être de la personne. 

 

Activités : 

✓ Salaire suivant expérience (grille de la 

fonction publique hosptilière) 

✓ Chèques déjeuner (ou self) 

✓ Remboursement 50% des transports en 

commun 

✓ Forfait mobilité (prime pour l’utilisation 

du vélo ou du covoiturage selon 

conditions) 

✓ Avantages CGOS (prestations sociales, 

billetterie…) dès 3 mois d’ancienneté 

 

 

✓ RTT 

✓ Temps de travail annualisé (congés la 

moitié des vacances scolaires + 15 jours à 

Noël) 

✓ Téléphone professionnel 

✓ Véhicule de service (selon disponibilité) 

pour les déplacements professionnels 
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▪ Initier, réaliser et piloter la mise en œuvre des évaluations fonctionnelles concourant à l’élaboration 
de diagnostics et des projets individualisés d’accompagnement, notamment dans le champ des TSA 
et de la déficience intellectuelle 

▪ Réaliser des bilans psychologiques (évaluations cognitives et fonctionnelles) 
▪ Accompagner les équipes à la mise en œuvre de stratégies éducatives en lien avec les bilans/ 

évaluation réalisées et les PIA, notamment. 
▪ Assurer les prises en charge individuelles ou groupales sur site ou dans l’environnement de l’enfant 
▪ Assurer l’accompagnement des familles 
▪ Réflexion/élaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et la famille des modalités 

d’accompagnement de l’usager résultant du Projet d’Accompagnement Individualisé 
 

▪ Animer des temps de réflexion/ reprise cliniques 
▪ Participer à la dynamique institutionnelle 
▪ Etablir des liens nécessaires avec les partenaires et réseaux de soins (médico-social, sanitaire, libéral) 
Compétences :  

Diplôme 
- DESS de Psychologie/ Master 2 de Psychologie clinique et/ ou du 

développement 

Savoirs 

- Connaissance et mise en pratique des méthodes développementales, 
outils d’observation et d’évaluation fonctionnelle préconisées par les 
RBPP dans le cadre de l’accompagnement des enfants et adolescents 
présentant des troubles du spectre autistique (PEP3, AAPEP, CARS, 
autres) 

- Connaissance des problématiques liées au handicap, aux TSA et à la 
déficience intellectuelle 

- Maitrise de l’outil informatique 

 

Savoir-Faire 

▪ Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe 
de personnes, relative à son domaine de compétence  

▪ Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques 
adaptés au patient, relatifs à son domaine de compétence  

▪ S’inscrire dans une démarche pluridisciplinaire d’accompagnement 
de l’usager 

▪ S’inscrire dans une dynamique de soutien des orientations de 
service et de projet définies en lien avec l’encadrement et la 
Direction 

▪ Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des 
situations critiques, dans son domaine de compétence  

▪ Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, 
relatifs à son domaine de compétences 

Savoir-Etre 

▪ Capacité à se remettre en question et remettre en cause les outils et 
méthodes de travail et à les adapter, si nécessaire, à faire preuve 
d’ouverture sur la diversité des pratiques professionnelles. 

▪ Capacité à réaliser une écoute clinique du patient dans le respect de 
la personne 

▪ Capacité à rechercher régulièrement à améliorer et perfectionner 
ses outils et ses méthodes de travail. 

▪ Assurer la pleine disponibilité pendant une consultation (physique, 
matérielle et psychique) pour recevoir le patient. 
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Responsabilité hiérarchique :  

- Directrice adjointe 

 

 

Date limite de candidature : 08/09/2021 

 

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 

mailto:recrutements@ocens.fr

