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AFFICHAGE 

Blanzy, le 29 avril 2021 

OFFRE D’EMPLOI 

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

Pour son Pôle Enfance, SESSAD situé à Montceau-les-Mines (71) 
1 Educateur spécialisé (H/F) 

CDD Temps partiel 0.70 ETP soit 24h50/semaine 
 
 

Notre association a pour but d’œuvrer pour les personnes en situation de handicap de l’enfance à l’âge 
adulte. Nous mettons en œuvre l’intégration des personnes handicapées dans tous les domaines : 
éducation, travail, culture, sports, afin de favoriser leur plein épanouissement social et citoyen.  

Nous sommes localisés sur le Bassin minier, Paray-le-Monial et Gueugnon, avec 5 pôles différents, 25 
établissements, 350 salariés, et environ 950 personnes accompagnées.  

Notre Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile de Montceau-les-Mines accompagne et 
prend en charge 64 enfants de 0 à 20 ans dont 48 enfants présentant une déficience intellectuelle ou 
des troubles du comportement et de la conduite.  

L’équipe pluridisciplinaire est composée de 6 éducateurs, 1 pédopsychiatre, 2 psychologues, 2 
psychomotriciens, 1 ergothérapeute, 1 enseignante, 1 assistante, sociale et 1 orthophoniste.   

 

Date prévisionnelle de prise de poste : 27 juin 2021  

Missions :  
- Sous la responsabilité du chef de service et en articulation étroite avec l’équipe 

pluridisciplinaire, les familles et les partenaires, vous serez en capacité de : 
- Produire un travail d’analyse et de synthèse en lien avec les réflexions et les écrits de projets 
- Effectuer un suivi hebdomadaire des enfants et conduire des actions éducatives en fonction 

de leurs potentiels et de leurs difficultés 
- Maintenir l’inclusion scolaire par un travail global en équipe en tenant compte de 

l’environnement de l’enfant 
- Soutenir la fonction parentale par des interventions à domicile en lien avec le projet 

personnalisé de l’enfant  
- Etre force de réflexions et d’initiatives dans une équipe pluridisciplinaire. 

 
Vous Intervenez sur un secteur de 30km autour de Montceau-les-Mines avec un véhicule de service 

 Le planning horaire est réparti sur trois jours, soit le lundi, mardi et mercredi  

 

http://www.pbesl.fr/
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Profil : 
- Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé exigé  
- Permis de conduire exigé  
- Capacité à organiser un accompagnement structuré et sécurisant en référence au projet de 

l’enfant au sein de son environnement de vie  
- S’inclure dans un travail d’équipe et faire preuve de créativité  
- Capacité à transmettre les informations  

 
Conditions : 

- Rémunération de 1 801.09€ à 2.087.44€ brut mensuelle selon la Convention collective 66. 

- CDD temps partiel à pourvoir le 27 juin 2021 au 25 décembre 2021 
 
 
Pour candidater :  
Envoyez CV complet et une lettre motivations au plus tard le 13 Mai 2021 
LES PAPILLONS BLANCS D’ENTRE SAÔNE ET LOIRE 
Siège Administratif – Service RH 
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY 

Par mail : recrutement@pbesl.fr   03.85.68.48.85 
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