
OFFRE D’EMPLOI N°48-2022 
 
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 : Centre de mer Bellevue - La Tranche sur Mer 
 
Titre du poste à pourvoir : AGENT DE SERVICE  (H/F) 
Contrat à durée déterminée : temps complet (1 ETP soit 35h hebdomadaires) 
Rémunération selon Convention Collective de l’Animation (coefficient de base 250) : 1652,50 € bruts mensuels 
Lieu de travail : Centre de mer Bellevue - 39 avenue de l’Atlantique - 85360 La Tranche sur Mer 
 
Poste à pourvoir du 24/06/2022 au 31/08/2022 dans un premier temps avec possibilité de prolonger sur 
l’arrière saison jusqu’à novembre. 
 
Missions : 
- Exécuter avec soin les travaux d’entretien des bâtiments (réfectoires, toilettes, salles de bains, sols, vitres …) 
- Assurer la mise de table et le service en salle 
- Effectuer la plonge 
- Lavage et pliage du linge 
 
Particularités du poste : 
- Horaires fractionnés 
- Hébergement possible 
- Travail le week-end selon remplissage 
 
Particularités du public accueilli : 
Enfants et adultes lors de séjours scolaires, colonies de vacances, groupes (clubs sportifs, évènements familiaux…) 
 
Profil candidat(e) : 
- Sérieux, dynamique, autonome, organisé, avenant et bienveillant 
- Disponibilité et adaptabilité pour faire face aux urgences 
 
Candidature à adresser avant le 30/05/2022 à : 
Monsieur le Directeur du centre de mer Bellevue 
39 avenue de l’Atlantique 
85360 LA TRANCHE SUR MER 
Tél : 02.51.27.79.83 
Email : centre-mer-bellevue@pep86.fr  
Pièces à fournir : lettre de motivation + CV 
 
Biard, le 23/05/2022 
 
 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 
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