
OFFRE D’EMPLOI N°38-2020 
 
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 : Pôle Adriers / Smarves (ESAT / foyer de vie / foyer d’hébergement / FAM / SAVS / section annexe) 
 
Titre du poste à pourvoir : ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL  (H/F) 
Contrat à durée indéterminée : temps partiel (0.6 ETP soit 21h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 434) : 1073,43 € bruts mensuels 
Lieu de travail : ELDORADO - ZA la Croix Cadoue - 86240 SMARVES et ESAT A. Rideau - 2 rue Garestier Lapierre - 86430 
ADRIERS 
 
Poste à pourvoir au 19/10/2020 
 
Missions : 
 
Dans le cadre du projet d’établissement et dans le respect du projet personnalisé de l’usager, l’assistant(e) de service 
social a pour missions de : 
- Proposer aux adultes accompagnés et à leur famille un soutien dans leurs démarches administratives. 
- Coordonner la constitution des dossiers administratifs (MDPH, APL, aide sociale, etc.) et en assurer le suivi en lien 

avec les adultes et les services de protection des majeures 
- Préparer et accompagner les admissions, réorientations et sorties des adultes accompagnés.  
 
Particularités du public accueilli : 
Adultes de 18 à 60 ans souffrant d’un handicap neuro-moteur et de déficience mentale. 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’état d’Assistant de service social exigé 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Bonne connaissance des dispositifs de droit commun 
- Bonne capacité d’écoute  
- Possession du permis de conduire B 
 
Candidature à adresser au plus tôt à : 
Madame la Directrice 
ZA la croix 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 09/07/2020 
 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 

 

SIE-RH-09072020 


