
OFFRE D’EMPLOI N°16-2023 
 
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 

SIE-RH-04012022 

 
 
 
Etablissement : INDIGO - Institut d'Education Motrice 
 
Titre du poste à pourvoir : PSYCHOLOGUE  (H/F) 
Contrat à durée indéterminée : temps partiel (0.5 ETP soit 17,50h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 cadre classe 3 niveau 1 (coefficient de base 800) : 1690 € bruts mensuels incluant 
l’indemnité Ségur 
Lieu de travail : INDIGO - rue des Augustins -  86580 BIARD 
 
Poste à pourvoir au 01/05/2023 
 
Missions : 
Le/la psychologue veille au bien être psychique des enfants, adolescents et jeunes adultes, à la présence des conditions 
favorables à leur construction personnelle, à leur développement psychoaffectif, leur émergence en tant que sujet tout 
en prenant en compte leur dépendance. Les missions se réalisent dans le cadre d’une approche globale en partenariat 
avec l’ensemble des professionnels.  
Le/la psychologue réalise les évaluations des besoins et des attentes de la personne accompagnée et de son entourage 
familial. 
Il/elle veille à la mise en œuvre de pratiques conformes aux Recommandations de Bonnes Pratiques de l’HAS-ANESM. 
 
Particularités du public accueilli : 
L’IEM Indigo accompagnent des jeunes de 3 à 20 ans présentant une déficience motrice et des troubles associés. 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’Etat de psychologue exigé. 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 
- Capacités relationnelles. 
- Maitriser l’outil informatique. 
- Avoir le permis B. 
 
Candidature à adresser avant le 24/04/2023 à : 
Directeur Adjoint IEM-Indigo et SESSAD IV 
Rue des Augustins 86580 BIARD 
Email : accueil.iem.indigo@pep86.fr  
 
Pièces à fournir : lettre de motivation + CV 
 
Biard, le 27/03/2023 
 
 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 

 
 


