
OFFRE D’EMPLOI 
 
L’association des PEP 86 contribue à la prise en charge de publics fragilisés ou en situation 
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, 
mais encore le Domaine Social et Médico-Social, qui regroupe sur le département cinq sites 
dévolus à cette prise en charge spécifique.  

 

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 : info@pep86.org – Site Internet : www.pep86.fr 

 
 
Etablissement : INDIGO - IEM « Institut d’Education Motrice » 
 

Titre du poste à pourvoir : ORTHOPHONISTE (H/F) 
Contrat à durée indéterminée  : temps complet  (1 ETP soit 35 hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966  (coefficient de base 434): 1765,81 € bruts mensuels  
Lieu de travail : INDIGO IEM  rue des Augustins -  86580 BIARD 
Partenariat avec collègue orthophoniste (0.5 ETP).  
 
Poste à pourvoir au 01 septembre 2017 
 
Missions : 
- Proposer une observation et/ou une évaluation d’un accompagnement au repas adapté en fonction du développement 
de l'oralité du jeune et/ou de ses capacités en prenant en compte : l’aspect sensoriel, l'aspect moteur et la notion de 
plaisir 
- Évaluer et accompagner/soutenir le jeune dans sa communication (langage oral, langage écrit, aides à la communication 
en cas d'absence ou de difficultés de langage) et dans l'utilisation de ses fonctions cognitives (mémoire, attention, 
planification, raisonnement…) 
- Participer à la réflexion des projets des jeunes en équipe pluridisciplinaire 
- Conseils et prévention au sein des équipes. 
 
Particularités du public accueilli : 
79 usagers de 3 à 20 ans présentant une déficience motrice et des troubles associés (troubles cognitifs, troubles 
sensoriels, épilepsie). 
 
Profil candidat(e) : 
- Diplôme d’Etat exigé 
- Débutant(e) accepté(e), 
- Formation possible sur le handicap moteur 
- Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 
Candidature à adresser avant le 30 juin 2017 à : 
 
INDIGO - Institut d’Education Motrice 
Madame La Directrice  
Rue des Augustins  
86580 BIARD 
Mail : accueil.iem@gmail.com 
 
Pièces à fournir : lettre de motivation manuscrite + CV 
 
Biard, le 2 mai 2017       Le Directeur Général 

  
 Olivier TAULÉ 
 


