
OFFRE D’EMPLOI N°101-2022 
 
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 : LES JAUMES - Institut Médico Educatif  
 
Titre du poste à pourvoir : ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL  (H/F) 
Contrat à durée indéterminée : temps complet (1 ETP soit 35h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 396) : 1916,95 € bruts mensuels 
Lieu de travail : LES JAUMES - 9, rue des Jaumes - 86500 MONTMORILLON 
 
Poste à pourvoir au 02/01/2023 
 
Missions : 
- Accompagner des enfants et jeunes autistes, des enfants/jeunes en situation de handicap mental léger ou moyen, avec 

parfois des troubles psychiques ou psychiatriques associés, sur des temps éducatifs, qu’il s’agisse de la vie quotidienne 
ou de temps d’activité, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 

- Favoriser le développement global de l’enfant / jeune, son autonomie et sa relation à l’autre 
- Mettre en œuvre les méthodes d’apprentissage et de structuration préconisées pour les publics TED / TSA 
- Participer à la mise en place et assurer le suivi du projet personnalisé du jeune, en lien avec les familles, l’équipe 

pluridisciplinaire et les différents partenaires 
- Proposer un cadre affectif ferme et sécurisant, dans l’écoute et la communication, favorable aux apprentissages 

premiers. 
- Assurer l’accompagnement sur les temps d’internat 
 
Particularités du public accueilli : 
Jeunes de 6 à 20 ans souffrant d’une déficience mentale légère voire moyenne, parfois accompagnée de troubles 
psychiques / psychiatriques ; accompagnements spécifiques d’enfants autistes. Horaires de lever. 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’AMP / AES exigé 
- Expérience et motivation dans l’accompagnement d’enfants autistes souhaitées (formations spécifiques et 

accompagnements antérieurs auprès d’enfants autistes valorisés) 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Capacités relationnelles 
 
Candidature à adresser avant le 10/12/2022 à : 
Institut Médico-Educatif « Les Jaumes » 
Mme la Directrice  
9, rue des Jaumes 86500 MONTMORILLON 
Tél : 05 49 84 08 08 
E.mail : emmanuelle.raja@pep86.fr  
 
Pièces à fournir : lettre de motivation + CV 
 
Biard, le 01/12/2022 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 
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