
OFFRE D’EMPLOI N°53-2022 
 
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 : Pôle Enfance de l'Actiparc 
 
Titre du poste à pourvoir : CHEF DE SERVICE  (H/F) 
Contrat à durée indéterminée : temps complet (35h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 770) : 2941,40 € bruts mensuels hors indemnité sujétion 
Lieu de travail : Pôle Enfance de l'Actiparc - 10, allée du champ Dinard - 86440 MIGNE-AUXANCES 
 
Poste à pourvoir au 22/08/2022 
 
Missions : 
Placé(e) sous l’autorité du directeur de Pôle, le chef de service (H/F) est garant de l’organisation et du fonctionnement 
des services auxquels il est rattaché. Il impulse une dynamique partenariale de transformation de l’offre médico-sociale 
et atteste de la prise en charge des usagers dans le respect des projets d’établissements et des recommandations de 
bonnes pratiques. Il s’assure de l’application de la législation, de la règlementation et des règles de sécurité. 
Au sein de structures qui accueillent et assurent, pour des enfants de 0 à 20 ans, le diagnostic et la prise en charge 
ambulatoire :  
- Vous organisez, coordonnez et évaluez les activités des services que vous accompagnez 
- Vous assurez la transmission d’information auprès des partenaires en fonctions des besoins 
- Vous êtes garant de l’application des projets de service, du respect du cadre légal et des procédures ainsi que de 

l’amélioration continue des pratiques en lien avec la démarche inclusive 
- Vous veillez à la mise en œuvre effective des droits des usagers  
- Vous assurez un soutien technique et méthodologique auprès des professionnels 
- Vous participez plus largement à la vie de l’institution et des services 
- Vous assurez le suivi administratif du fonctionnement des services 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme de formation supérieure en management type CAFERUIS ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 

significative dans le secteur sanitaire et médico-social 
- Avec un sens prononcé pour le management de projets, vous faites preuve de rigueur et d’organisation 
- Professionnel reconnu pour vos compétences, votre personnalité vous permettra d’être positionné comme ressource 

auprès des équipes et comme appui de la direction 
- Vous êtes doté de capacités rédactionnelles certaines et vous maitrisez les outils informatiques 
 
Candidature à adresser avant le 04/07/2022 à : 
M le Directeur général des PEP 86 
Rue des Augustins  
86580 BIARD 
Email : actiparc@pep86.fr    
 
Pièces à fournir : lettre de motivation + CV 
 
Biard, le 15/06/2022 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 
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