
OFFRE D’EMPLOI 
 
L’association des PEP 86 contribue à la prise en charge de publics fragilisés ou en situation 

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, 

mais encore le Domaine Social et Médico-Social, qui regroupe sur le département cinq 

sites dévolus à cette prise en charge spécifique.  

 

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 – Fax : 05 49 18 26 35 

Mail : info@pep86.org – Site Internet : www.pep86.fr 

 

 

 
Etablissement : Indigo – Institut d’Education Motrice 
 
Titre des postes à pourvoir : Aide-soignant de nuit (H/F) 
Contrat à durée déterminée du 01/05/2022 au 16/12/2022 :  temps plein 1 ETP  

Rémunération selon CCNTEI  1966 (coefficient de base 406) :  1969,76 € bruts mensuels  

 
Poste à pourvoir au 01/05/2022 
 
Missions :  
L’aide-soignant accompagne les personnes accueillies en veillant à leur confort physique, leur bien-être moral et en 
tenant compte de leurs besoins et leur degré d’autonomie. 
- Assurer auprès des usagers la surveillance de nuit. Le suivi clinique (si besoin),  

- Effectuer les changements de positions 

- Participer à la prévention (conseil d’hygiène, de maintien) 

 
Particularités du public accueilli :  
25 jeunes de 7 à 25 ans présentant une déficience motrice et des troubles associés (troubles cognitifs, troubles neuro-
visuels, épilepsie, dyspraxies). 
 
 
Profil candidat(e) : 
 
- Diplôme d’état exigé d’aide-soignant 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  
 
 
Candidature à adresser avant le 27/04/2022 
À : M le Directeur Adjoint IEM Indigo 
Rue des Augustins – 86580 BIARD -  
mail : accueil.iem.indigo@pep86.fr 
 
Pièces à fournir : lettre de motivation + CV  
 
Biard, le 4 avril 2022       

Le Directeur Général 
                       Olivier TAULÉ 

 

mailto:info@pep86.org
https://sogo.pep86.fr/SOGo/so/ronan.moreau@pep86.fr/Mail/view

