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Tél : 04 50 23 13 14 choix 3 
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www.lespepsavoiemontblanc.org 

AD PEP 74, agir pour une 

société solidaire et inclusive 

 

  

Dans le cadre de l'ouverture d'une Unité d'Enseignement Maternelle Autisme (UEMA), l'ADPEP74 recrute 
une équipe pluridisciplinaire. Cette unité a pour mission de favoriser les apprentissages scolaires, la 
communication et le développement de l'autonomie pour chaque enfant, par le biais de programmes 
structurés. Les professionnels médico-sociaux de l'unité travailleront en lien et en étroite collaboration avec 
l'enseignante spécialisée de la classe.  
Cette unité a pour vocation de favoriser une inclusion forte dans la vie de l'école.  
 
Nous souhaitons accueillir un chauffeur accompagnateur (H/F) d'enfants en situation de handicap. 

Rôle et mission : 

Deux tournées prévues de 6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h environ. 

Vous assurez le transport quotidien de jeunes enfants en situation de handicap dans le cadre de leur 
déplacement quotidien et veillez à leur bien-être. 
Vous êtes l’un des liens avec les familles et l’équipe pluridisciplinaire dans vos échanges quotidiens avec les 

enfants. 

Compétences techniques : 

 Connaissance du secteur médico-social serait un plus 

 Expérience avec des personnes déficientes intellectuelles/handicaps serait un plus 

Aptitudes professionnelles : 

 Sens de l’organisation 

 Autonomie 

 Avoir un bon relationnel 
 

 Lieu de travail : Annecy-le Vieux (74940) et tournées sur le périmètre Départemental 
 Permis B : obligatoire 
 Temps de travail : temps partiel annualisé à 0.50 ETP 
 Salaire conventionnel : 889 € à 941 € bruts mensuels selon ancienneté et CCN51 
 «En vertu de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021 au Journal 

officiel, le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire" 
 

Candidature :  

CV et lettre de motivation à Mme Nadia RENGGLI, à l’adresse nadia.renggli@pepsmb.fr 

 

 « La politique de recrutement de l’établissement vise à améliorer la présence des personnes en 

situations de handicap au sein de ses effectifs. C’est pourquoi, tous nos postes sont ouverts aux 

personnes en situation de handicap. » 

Chauffeur (H/F) 
Périmètre Départemental 

CDD 20/02/23 au 17/07/23 à Temps partiel 0.50 ETP 
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