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AFFICHAGE 

Blanzy, le 20 novembre 2020 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association "Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire"  
RECRUTE 

Pour son Pôle Enfance– IME du Parc à Saint Vallier (71)  

1 Accompagnant Educatif et Social (H/F)  

CDI Temps plein 

 

Date prévisionnelle de prise de poste : dès que possible 

Missions :  

Vous travaillerez sous la responsabilité du chef de service et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire du 

Dispositif d’Appui et de Soutien à l’Inclusion (DASI). Le DASI est un dispositif de 9 places intervenant 

sur les pôle enfances de Saint-Vallier et Paray le Monial. L’équipe vient en soutien à des enfants, 

adolescents et jeunes adultes qui présentent des troubles psychiques qui pénalisent leurs capacités à 

évoluer dans un environnement collectif, leur scolarité, leur projet d’orientation et de vie future. 

 

Vous serez chargé(e) dans le cadre d’activités individuelles ou collectives, sur le lieu de scolarité (IME, 

ULIS, collège…), sur le lieu d’hébergement (famille, MECS, logement individuelle de droit commun…) 

ou dans la citée de : 

- Favoriser le bien-être et l’apaisement lorsque c’est nécessaire dans le cadre d’une activité ou 
sur un temps de répit 

- De favoriser les relations des jeunes du DASI avec leurs entourages (paires, famille, 
professionnels) par l’intermédiaire de médiations, d’outils de communication, des habilités 
sociales…etc 

- De favoriser l’indépendance des futurs adultes notamment dans le domaine de la vie 
quotidienne. 

- D’apporter des éclairages à l’équipe pluridisciplinaire sur les actions visant à améliorer le cadre 
de vie et favoriser les apprentissages et l’autonomie des jeunes concernés. 

- D’articuler son action avec l’équipe du dispositif et les équipes du pôle enfance de St VALLIER 
et de Paray-le-Monial  

 

Profil : 

- Diplôme Accompagnant Educatif et Social exigé 

http://www.pbesl.fr/
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- Permis de conduire exigé 
- Connaissance et d’une expérience des publics accueillis souffrants de troubles psychiques 
- Capacité à organiser un accompagnement structuré et sécurisant en référence au projet de 

l’enfant, à s’inclure dans un travail d’équipe, à faire preuve de créativité, capacité à 
transmettre les informations. 

- Pouvoir organiser un temps de répit pour une personne présentant des mouvements 
d’agitation et de désorganisation psychique 

- Connaissance de médiation favorisant le bien-être et l’apaisement serait un plus 
- L’expérience du travail au domicile serait appréciée. 

 
Conditions : 

- CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 
- Rémunération mensuelle brute de référence selon la Convention Collective de 1966 : de 1643€ 

à 1792€. 
 

Pour candidater :  

Envoyez CV complet, motivations et certificats de travail au plus tard le 5 décembre 2020: 

LES PAPILLONS BLANCS DU BASSIN MINIER  
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY - Par mail : recrutement@pbesl.fr   

mailto:recrutement@pbesl.fr

