
OFFRE D’EMPLOI N°05-2020 
 
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 , OASIS - Centre d’accueil pour Enfants Polyhandicapés     
et TERRA NOVA - Centre d’accueil pour Adultes Polyhandicapés 
 
Titre du poste à pourvoir : TECHNICIEN GESTION SÉCURITÉ-QUALITÉ  (H/F) 
Contrat à durée indéterminée  : temps complet (soit 35h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base  434) : 1789,10 € bruts mensuels 
Lieu de travail : Site de Biard – rue des Augustins – 86580 BIARD 
 
Poste à pourvoir au plus tard le 01/02/2020   
 
Missions : 
- Placé(e) sous la responsabilité de la direction du site, le/la technicien(ne) intervient dans la gestion administrative et 

opérationnelle des dispositifs « Qualité-Sécurité » pour le compte des trois établissements. Il/Elle assiste la direction 
du site dans la démarche d’évaluation des risques et de la qualité, l’élaboration et le suivi des plans actions, le suivi et 
les réajustements des manuels de procédures ainsi que l’élaboration de l’ensemble des documents et procédés visant 
l’amélioration de la qualité et la gestion des risques. 

- Le/La technicien(ne) soutient également la direction dans le pilotage administratif des projets visant la transformation 
des projets des établissements du site. 

 
Profil candidat(e) : 
- Le/La candidat(e) allie des compétences de gestion des affaires administratives, avec une formation/expérience dans 

le pilotage opérationnel des dispositif « Qualité-Sécurité ».  
- Il (elle) justifie d’un diplôme de niveau III minimum (de préférence en gestion des risques, qualité) et maitrise 

parfaitement les outils bureautiques (Word-Excel). 
- Rigoureux(se), organisé(e), il(elle) dispose de qualités relationnelles nécessaires au travail d’équipe. 
 
Candidature à adresser avant le 27/01/2019 à : 
Mme La Directrice du site de Biard 
L’Oasis 
Rue des Augustins  
86580 BIARD 
Tel :  05 49 30 31 10  
Mail: direction@terrasis.net  
 
Pièces à fournir : lettre de motivation manuscrite + CV 
 
Biard, le 13/01/2020       
       

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 

 
  
 
  

SIE-RH-07012020 


