
OFFRE D’EMPLOI N°26-2020 
 
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 : ELDORADO - Foyer de vie, d’hébergement, d’Accueil Médicalisé et ESAT     
 

Titre du poste à pourvoir : ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF & SOCIAL / AMP  (H/F) 
Contrat à durée déterminée  : temps complet (1 ETP soit 35h hebdomadaires avec travail les WE et jours fériés (internat)) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base  406) : 1673,63 € bruts mensuels 
Lieu de travail : ELDORADO - ZA la Croix Cadoue - 86240 SMARVES 
 
Poste à pourvoir au 08/06/2020 pour une durée de 6 semaines 
 
Missions : 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, assurer l’accompagnement des adultes durant les actes de la vie quotidienne en 
tenant compte de leur état de santé, de leur rythme biologique et de leur autonomie, dans le cadre d’un projet 
personnalisé. 
- Aide au lever, à la toilette, à l’habillage, aux repas, aux déplacements 
- Mise en place et accompagnement d’activités 
- Se référer au Projet Personnalisé en accord avec le Projet d’Etablissement 
 
Particularités du public accueilli : 
Adultes de 18 à 60 ans souffrant d’un handicap neuro-moteur 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’Etat exigé 
- Débutant(e) accepté(e) 
- Possession du permis de conduire 
 
Candidature à adresser au plus tôt à : 
ELDORADO 
Madame La Directrice  
ZA Croix de la Cadoue 
86240 SMARVES 
Tel :    05.49.88.58.89 
E-mail : vdely.pep.smarves@orange.fr  
 
Pièces à fournir : lettre de motivation manuscrite + CV 
 
Biard, le 05/06/2020           

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 

  

SIE-RH-07012020 

mailto:contact@pep86.fr
mailto:vdely.pep.smarves@orange.fr

	Etablissement : ELDORADO - Foyer de vie, d’hébergement, d’Accueil Médicalisé et ESAT
	Titre du poste à pourvoir : ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF & SOCIAL / amp  (H/F)
	Missions :
	Particularités du public accueilli :
	Profil candidat(e) :
	Pièces à fournir : lettre de motivation manuscrite + CV

