
OFFRE D’EMPLOI N°38-2021 
 
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 : OASIS - Centre d’accueil pour Enfants Polyhandicapés 
 
Titre du poste à pourvoir : ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  (H/F) 
Contrat à durée indéterminée : temps partiel (0.94 ETP soit 33h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 446) : 1739,84 € bruts mensuels 
Lieu de travail : OASIS - rue des Augustins - 86580 BIARD 
 
Poste à pourvoir au 01/09/2021 
 
Missions : 
L’Éducateur(trice) de Jeunes Enfants développe des pratiques adaptées d’accueil et d’accompagnement de l’enfant et 
de sa famille, facilite au quotidien la fonction parentale. Il/Elle favorise le développement global de l’enfant, et vise son 
inscription sociale dans les différents lieux de vie (famille, école, loisirs…). Il/Elle contribue à l’élaboration et à la conduite 
du projet socio-éducatif au sein de l’équipe pluri-professionnelle de l’établissement. Il/Elle assure avec l’équipe la 
cohérence de l’action socio-éducative auprès des jeunes en coopération avec les parents.  
 
Particularités du public accueilli : 
Jeunes en situation de polyhandicap (public atypique). 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’État Éducateur Jeunes Enfants exigé 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  
- Motivation à travailler auprès de personnes extrêmement dépendantes 
 
Candidature à adresser avant le 16/07/2021 à : 
L’OASIS - Madame la Directrice 
Rue des Augustins 
86580 BIARD 
E-mail : secretariat@terrasis.net 
Tel :    05 49 30 31 10 
 
Pièces à fournir : lettre de motivation manuscrite + CV 
 
Biard, le 28/06/2021 
 
 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 

 
 SIE-RH-280121 


