
OFFRE D’EMPLOI N°54-2022 
 
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 : TERRA NOVA - Centre d’accueil pour Adultes Polyhandicapés 
 
Titre du poste à pourvoir : ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF & SOCIAL / AMP  (H/F) 
Contrat à durée indéterminée : temps complet (soit 35h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 406) : 1931,76 € bruts mensuels 
Lieu de travail : TERRA NOVA - rue des Augustins - 86580 BIARD 
 
Poste à pourvoir courant juillet 2022 
 
Missions : 
- L’accompagnant éducatif et social/aide-médico psychologique réalise une intervention sociale au quotidien visant à 

compenser les conséquences du handicap des personnes accueillies en leur permettant d’être acteur/actrice de leur 
projet de vie. 

- Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale et de 
loisirs. 

- Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie des résidents et les accompagne dans leur 
vie sociale et relationnelle. 

- Ses interventions d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement au sein de l’établissement mais 
également dans le cadre de leur vie sociale et familiale. 

 
Particularités du public accueilli : 
Personnes polyhandicapées (public atypique) 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’état exigé AES/AMP  
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  
- Motivation à travailler auprès de personnes extrêmement dépendantes. 
 
Candidature à adresser avant le 24/06/2022 à : 
Madame la Directrice du site de Biard 
Rue des Augustins 
86580 BIARD -  
Tel :    0549303113 
Email : direction@terrasis.net  
 
Pièces à fournir : lettre de motivation + CV 
 
Biard, le 15/06/2022 
 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 
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