
OFFRE D’EMPLOI N°23-2020 
 
L’association des PEP 86 contribue à l’accompagnement d’enfants, d’adolescents, de personnes 
en situation de fragilité ou de handicap. Les champs d’intervention sont multiples et 
recouvrent trois grands domaines : le Domaine Education et Loisirs, celui de 
l’Accompagnement de l’Enfant et de la famille et celui du Domaine Social et Médico-Social.   

 

Les PEP 86 
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Vienne 
Rue des Augustins – 86580 BIARD – Tel : 05 49 30 03 03 
Mail : contact@pep86.fr – Site Internet : www.pep86.fr 

 
 
 
Etablissement : INDIGO - Institut d'Education Motrice     
 

Titre du poste à pourvoir : ASSISTANT ADMINISTRATIF  (H/F) 
Contrat à durée indéterminée  : temps complet (1 ETP annualisé avec nécessité de travailler le mercredi après-midi) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base  396) : 1632,41 € bruts mensuels 
Lieu de travail : INDIGO IEM - rue des Augustins -  86580 BIARD 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Missions : 
- Assiste la chef de service dans l’organisation administrative et le suivi des Projets Personnalisés. 
- Assiste le médecin dans la gestion des dossiers de soins des personnes accueillies 
- Participe à la mise en œuvre de la fonction accueil, administration, information et communication interne et externe 

de l’établissement 
- Prépare les éléments comptables préalables à l’enregistrement, sous la supervision technique de la comptable du site 
 
Particularités du public accueilli : 
79 usagers de 3 à 20 ans présentant une déficience motrice et des troubles associés (troubles cognitifs, troubles neuro-
visuels, épilepsie, dyspraxies). 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme de niveau IV apprécié 
- Excellente maîtrise du Pack Office 
- Expérience acquise dans la fonction accueil 
- Expérience dans la gestion administrative et comptable 
- Capacités à travailler en équipe, sens de l’organisation, rigueur dans les travaux accomplis 
 
Candidature à adresser au plus vite à : 
 
INDIGO - Institut d’Education Motrice 
Madame La Directrice  
Rue des Augustins  
86580 BIARD 
Mail : direction.iem.biard@gmail.com  
 
Pièces à fournir : lettre de motivation manuscrite + CV 
 
Biard, le 22/05/2020       
      
  

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 
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