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AFFICHAGE 

Blanzy, le 11 mai 2021 

OFFRE D’EMPLOI 

L’Association « Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire » - PBeSL 
RECRUTE 

Pour son Pôle Hébergement - Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Alizés » 
 Situé à Paray le Monial (71) 

2 Accompagnants Educatifs et Sociaux (H/F)  
CDI temps plein 

 
En lien avec son projet associatif 2020-2024 « Ensemble, une réponse pour chacun », notre association 
œuvre pour les personnes en situation de handicap intellectuel, autistes, polyhandicapées et 
porteuses d’handicap psychique, dans une visée inclusive. 

Entrepreneurs militants, nous agissons sur le territoire de Saône et Loire et sommes plus 
particulièrement localisés sur les territoires du Bassin minier et Charollais Brionnais. L’Association 
gère actuellement 25 établissements, services et dispositifs d’accueil mixte répartis en 5 pôles 
d’activités (enfance, travail, hébergement, services, gestion et développement). 400 salariés 
accompagnent par des prestations directes et indirectes plus de 900 personnes en situation de 
handicap. 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Les Alizés accueille 17 adultes de 20 à 75 ans atteints de déficience 
intellectuelle avec troubles associés.  

Les personnes accompagnées ont besoin : 
- D’une aide  pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, 

de la mobilité ;  
- D’une aide  à la communication et à l'expression de leurs besoins et attentes 
- D’une aide  pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec 

autrui, notamment pour la prise de décision 
- D’une aide  au développement et au maintien des acquisitions cognitives 
- De soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique.  

 
L’équipe pluriprofessionnel est composée de 13 personnes : d’Infirmières, d’Aides-soignants, 
d’Accompagnants et éducatif et social, de Moniteurs éducateurs et d’éducateurs spécialisés. 

 

Date prévisionnelle de prise de poste : 31 mai 2021 et 1er Juillet 2021 

Missions :  
Sous la responsabilité de la chef de service et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous 
assurez les missions suivantes :   
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- Accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne pour favoriser le 
maintien des capacités et développer des acquis (toilette/hygiène, communication, 
expression, alimentation, organisation des journées) 

- Proposer et animer des activités de loisirs, de socialisation en prenant en compte les 
attentes, les besoins et les demandes des personnes accompagnées 

- Repérer et définir les compétences, les besoins des résidents, pour permettre 
l’élaboration et le suivi des projets individualisés 

- Participer aux temps de transmissions et temps de réunions  
- Vous accompagnez les résidents à leurs rendez-vous extérieurs avec un véhicule de 

service 
 

 Le planning horaire :  Horaires en cycle : travail le week-end et les jours fériés 

Profil : 
- Diplôme d’Etat AES exigé 
- Expérience dans un FAM souhaitée 
- Autonome, organisé(e), disponible, force de propositions 
- Bonne aisance relationnelle, esprit d’équipe  
- Vous faites preuve de réactivité, d’adaptabilité et de mobilité  
- Capacité d’intégration et d’adaptation 

 
Conditions : 

- 2 CDI à temps plein, à pourvoir le 31 mai et le 1er Juillet 2021 
- Rémunération mensuel 1 684€ à 1 850€ brut de référence selon la Convention Collective de 1966 

 
Pour candidater :  
Envoyez CV complet et une lettre motivations au plus tard le 25 mai 2021  
Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire (PBeSL) 
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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