
OFFRE D’EMPLOI N°86bis-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 : CMPP Centre Médico Psycho Pédagogique 
 
Titre du poste à pourvoir : ERGOTHÉRAPEUTE  (H/F) 
Contrat à durée déterminée : temps complet (soit 35h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 434) : 1801,09 € bruts mensuels 
Lieu de travail : Pôle Enfance de l'Actiparc - 10, allée du champ Dinard - 86440 MIGNE-AUXANCES 
 
Poste à pourvoir du 01/03/2021 au 31/01/2022 
 
Missions : 
- Intervenir tout au long du processus de rééducation et de réadaptation pour favoriser l’inclusion des enfants 
- Solliciter les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles des enfants pour leur permettre de récupérer, et/ou 

d’acquérir la meilleure autonomie et indépendance individuelle, scolaire et sociale 
- Participer à la transformation de l’offre du CMPP au regard du cahier des charges de l’ARS 
 
Particularités du public accueilli : Enfants et adolescents de 0 à 20 ans présentant des troubles neuro-développementaux 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute 
- Expérience auprès d’un public présentant des troubles du neuro-développement dont TSA 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Capacités relationnelles et rédactionnelles 
- Maitriser l’outil informatique 
- Possession du permis B 
 
Candidature à adresser avant le 15/02/2021 à : 
Pôle enfance de l’Actiparc 
Madame Julie MERY 
10 allée Champ Dinard 
86440 MIGNE-AUXANCES 
Email : julie.mery@pep86.fr 
 
Pièces à fournir : lettre de motivation manuscrite + CV 
 
Biard, le 14/01/2021 
 
 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 
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