
OFFRE D’EMPLOI N°50-2022 
 
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 : SESSAD de Montmorillon 
 
Titre du poste à pourvoir : ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ  (H/F) 
Contrat à durée déterminée : temps partiel (0.60 ETP soit 21h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 434) : 1086,34 € bruts mensuels 
Lieux de travail : ULIS écoles et collège en fonction des besoins (VERRIERES, CHAUVIGNY, MONTMORILLON, LUSSAC LES 
CHATEAUX) 
 
Poste à pourvoir du 20/06/2022 au 29/11/2022 
 
Missions : 
Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, l’Educateur spécialisé aura pour missions : 
- D’accompagner l’enfant en situation de handicap mental léger ou moyen sur des temps éducatifs, en concertation 

avec l’enseignant de la classe 
- De participer à l’élaboration du projet de soin et d’accompagnement 
- D’élaborer les bilans de suivi 
- De participer aux synthèses et Equipes de Suivi de Scolarisation 
 
Particularités du public accueilli : 
Jeunes de 6 à 16 ans souffrant d’une déficience mentale légère voire moyenne, parfois accompagnée de troubles 
psychotiques. 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé exigé 
- Avoir la capacité à travailler en équipe 
- Connaissance du public accueilli 
 
Candidature à adresser avant le 09/06/2022 à : 
IME Les Jaumes - SESSAD 
Mme la Directrice 
9, rue des Jaumes  
86500 MONTMORILLON 
Tél : 05 49 84 08 08 
E-mail : emmanuelle.raja@pep86.fr  
 
Pièces à fournir : lettre de motivation + CV 
 
Biard, le 31/05/2022 
 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 
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