
OFFRE D’EMPLOI N°27-2022 
 
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 : INDIGO - Institut d'Education Motrice  

  
Titre du poste à pourvoir : ERGOTHÉRAPEUTE  (H/F) 
Contrat à durée déterminée : temps partiel (0.50 ETP soit 22,75h hebdomadaires annualisées) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 434) : 1043,29 € bruts mensuels (hors ancienneté) 
Lieu de travail : INDIGO - rue des Augustins -  86580 BIARD  
 
Poste à pourvoir du 02/05/2022 au 30/09/2022 
 
Missions : 
- Assurer le suivi en ergothérapie des jeunes 
- Réaliser les accompagnements dans les lieux de vie de l’enfant tel que l’écoles, le domicile familial… 
- Réaliser et rédiger des avis techniques, des argumentaires, des synthèses… 
- Participer à l’adaptation de l’appareillage et à la réalisation des appareillages selon les besoins 
- Concevoir, réaliser, mettre en place des adaptations et des aides techniques de compensation afin de faciliter les 

apprentissages scolaires ou autres 
- Rechercher et proposer des aménagements et des aides techniques pour l’amélioration de la sécurité, du confort, du 

développement de l’indépendance et de l’autonomie des jeunes 
- Travailler en lien avec les familles et les partenaires (ex : Education Nationale ….) 
- Participer aux réunions institutionnelles 
-  
Particularités du public accueilli : 
Enfants présentant une atteinte motrice et des troubles associés (troubles cognitifs, sensoriels, épilepsie). 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’Etat d’ergothérapeute exigé. 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 
- Capacités relationnelles. 
- Maitriser l’outil informatique, aisance rédactionnelle 
- Avoir le permis B 
 
Candidature à adresser avant le 11/04/2022 à : 
INDIGO IEM 
M le Directeur adjoint 
Rue des augustins  
86580 BIARD  
Mail : accueil.iem.indigo@pep86.fr  
 
Pièces à fournir : lettre de motivation + CV 
 
Biard, le 31/03/2022 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 
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