
OFFRE D’EMPLOI N°62-2022

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 : OASIS - Centre d’accueil pour Enfants Polyhandicapés

Titre du poste à pourvoir : CHARGÉ DE MISSION  (H/F) attaché(e) au développement du 
dispositif d’accès aux apprentissages scolaires

Contrat à durée déterminée : temps complet d’une durée de 10 mois 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 434) : 2048,57 € bruts mensuels incluant le complément de 
rémunération aux personnels socio-éducatifs 
Lieu de travail : OASIS - rue des Augustins - 86580 BIARD 

Poste à pourvoir du 01/09/2022 au 30/06/2023 

Missions : 
L’Oasis accueille 36 jeunes âgés de 3 à 20 ans en situation de polyhandicap. L’établissement est engagé depuis plusieurs 
années dans un projet expérimental d’accompagnement des apprentissages scolaires destinés aux enfants en situation 
de handicap neuro-moteur complexe. 
En collaboration étroite avec l’orthopédagogue de l’établissement et dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire 
(éducateurs, ergothérapeute, neuropsychologue), le(la) chargé(e) de mission a pour missions de : 
- Contribuer à l’évaluation des compétences et à la définition des objectifs et programmes d’apprentissage personnalisés 
- Co-participer à la mise en place des outils pédagogiques et à l’animation des temps de scolarisation
- Concourir au soutien de l’équipe éducative à construire des démarches d’apprentissage dans l’accompagnement du

quotidien des jeunes
- Contribuer à l’élaboration d’outils et de méthodes pédagogiques adaptés ainsi qu’à la définition des outils d’évaluation 

des acquis.

Profil candidat(e) : 
- Diplôme : Formation Supérieure en Sciences de l’Éducation

Le(la) chargé(e) de mission, même nouvellement diplômé(e), est prêt(e) à s’engager dans une expérience innovante
auprès d’enfants singuliers. Il/Elle dispose d’excellentes qualités d’observation et d’écoute. Il/elle apprécie le travail
collaboratif. Il/Elle est doté(e) de capacités rédactionnelles certaines et maitrise les outils informatiques.

Candidature à adresser avant le 07/07/2022 à : 
Mme La Directrice du site de Biard 
Rue des augustins 86580 BIARD 
Email : secretariat@terrasis.net  

Pièces à fournir : lettre de motivation + CV 

Biard, le 28/06/2022 
Le Directeur Général 

Olivier TAULÉ 

SIE-RH-04012022 


