
OFFRE D’EMPLOI N°03-2021 
 
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 : OASIS - Centre d’accueil pour Enfants Polyhandicapés 
 
Titre du poste à pourvoir : INFIRMIER DE NUIT  (H/F) 
Contrat à durée indéterminée : temps complet (1 ETP soit 35h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 446) : 1860,63 € bruts mensuels 
Lieu de travail : OASIS - rue des Augustins - 86580 BIARD 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Missions : 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans le cadre du projet d’établissement, l’infirmier(ière) a pour 
fonction d’observer et recueillir les données cliniques, de prodiguer les soins de confort et de bien-être, d’informer et 
éduquer la personne accompagnée, son entourage et l’équipe professionnelle d’accompagnement quotidien, de 
surveiller l’évolution de l’état de santé des jeunes accueillis, de dispenser des soins et des activités à visée diagnostique 
ou thérapeutique, de coordonner et organiser les soins, de contrôler et gérer le matériel, les dispositifs médicaux et les 
produits et de former et informer les nouveaux professionnels et les stagiaires. 
Cette fonction s’exerce de nuit en binôme avec l’aide-soignante postée auprès des adultes. 
 
Particularités du public accueilli : 
Enfants et Adolescents polyhandicapés. Public atypique. 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’état d’infirmier exigé  
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  
- Motivation à travailler auprès de personnes lourdement handicapées. 
 
Candidature à adresser au plus tôt à : 
L’OASIS 
Madame la Directrice 
Rue des Augustins 86580 BIARD 
Tel :    05 49 30 31 13   
E-mail : direction@terrasis.net 
 
Pièces à fournir : lettre de motivation manuscrite + CV 
 
Biard, le 11/05/2022 
 
 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 
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