
OFFRE D’EMPLOI N°07-2023 
 
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 : CMPP Centre Médico Psycho Pédagogique 
 
Titre du poste à pourvoir : ORTHOPHONISTE  (H/F) 
Contrat à durée déterminée : temps partiel (0.40 ETP soit 14h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 434) : 745,08 € bruts mensuels 
Lieu de travail : Pôle Enfance de l'Actiparc - 10, allée du champ Dinard - 86440 MIGNE-AUXANCES 
              Avec intervention sur l’antenne CMPP de Mirebeau (avec véhicule de service) 
 
Poste à pourvoir du 27/03/2023 au 25/10/2023 
 
Missions : 
- Intervenir dans un processus de rééducation eu sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
- Réaliser des activités de rééducation pour des enfants et adolescents présentant des troubles de l’articulation, de la 

parole, de la compréhension/expression du langage oral et écrit, troubles des apprentissages… 
- Participer au diagnostic par la réalisation d’observations et de bilans normés (outils exalang, examath) 
 
Particularités du public accueilli : 
Enfants et adolescents jusqu’à 20 ans présentant des troubles du neuro-développement et autres troubles des 
apprentissages, troubles du comportement, troubles psychoaffectifs ayant un impact sur le plan scolaire 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’Orthophoniste exigé 
- Bonne aptitude à travailler en autonomie et en équipe pluridisciplinaire 
- Capacités relationnelles 
- Capacités rédactionnelles 
- Maitriser l’outil informatique 
- Permis B 
 
Candidature à adresser avant le 15/02/2023 à : 
Pôle Enfance de l’Actiparc 
Monsieur Raphaël MASSONNEAU - Directeur 
10 allée Champ Dinard 
86440 MIGNE-AUXANCES 
Email : actiparc@pep86.fr 
 
Pièces à fournir : lettre de motivation + CV 
 
Biard, le 26/01/2023 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 

 
 


