
 

 
 

 

 
 
 

Les PEP 71 — 265 rue de Crissey — 71530 VIREY LE GRAND 

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org — E-MAIL : siege.virey@pep71.org 

L’Association des PEP 71 
 

Recrute pour son 

IME l’Orbize de Saint Rémy 

Un(e) Chauffeur accompagnateur 
En Contrat d’accompagnement dans l’Emploi (CUI CAE) 

Pour une durée initiale de 12 mois 
À 0,571 ETP soit 20 heures hebdomadaires 

à compter du 11 septembre 2017  
 
 

Présentation de la structure : 
IME l’Orbize de Saint Rémy : Institut Médico-Éducatif : établissement accueillant 29 jeunes autistes 
âgés de 12 à 20 ans, dont 18 en internat de semaine et 11 en semi-internat. Ouverture de week-end 
par quinzaine pour un effectif réduit. 
 
Missions : 
Sa mission est d’assurer le transport des enfants (voiture 5 places ou véhicule 9 places) sur des circuits 
déterminés dans le respect et la sécurité des enfants : 
- Respecter les règles de sécurité routière 
- Être capable de faire respecter le calme durant le transport  
- Assurer la sécurité des enfants durant le trajet et respecter les consignes de remise de l’enfant. 
- Assurer l’entretien courant des véhicules (vérifier les niveaux, pression des pneus, nettoyage des 

véhicules intérieurs et extérieurs, …) 
Peut aussi assurer l’entretien courant et la réalisation de travaux n’exigeant pas de compétences 
spécifiques : Entretien des locaux et des matériels, maintenance ou le suivi de maintenance des 
différents équipements, entretien de l’extérieur (espaces verts et bâtiments) 
 
Modalités : 
- Horaires de travail du lundi au vendredi 
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, indice de référence : 348 
- Salaire mensuel brut indicatif pour 0.571 ETP : 846€ 
 
Conditions : 
- Éligibilité au Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi exigé 
- Permis véhicule B léger exigé  
- Qualité relationnelle indispensable 
- Adhésion aux valeurs des PEP 
 
 
 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés 
des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B).  
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 
Les candidatures devront parvenir au plus tard 20/08/2017 
 
Par voie postale : IME l’Orbize, Mr le Directeur 1 rue Pierre Jacques 71100 ST REMY 
Par voie électronique : r.franchini@pep71.org  
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être entendus par 
une commission chargée du recrutement, le 5 septembre 2017. 


