Pôle gestion et développement
AFFICHAGE
Blanzy, le 7 mai 2021

OFFRE D’EMPLOI
L’Association "Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire" - PBeSL
RECRUTE
Pour les établissements de Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial et Gueugnon
4 Accompagnants Educatifs et Sociaux ou Aides-Soignants (H/F)
CDD Temps plein pour la saison estivale
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.

Date prévisionnelle de prise de poste : 15 juin au 31 août 2021
Missions :
Sous la responsabilité des chefs de services des différents établissements et avec l’appui des équipes
pluridisciplinaire, vous assurez les missions suivantes :
-

Réaliser un accompagnement au quotidien (lever, aide aux repas, aide à la prise
médicamenteuse, soin de nursing, RDV médicaux) auprès des résidents
Remplacer le personnel afin de permettre la continuité de l’activité
Participer aux activités proposées pour les résidents
Participer aux temps de transmissions et temps de réunions
Organiser votre travail en lien avec équipe pluri professionnelle
Participer au suivi des actions mis en place pour répondre au projet individualisé dans le
cadre du projet institutionnel

 Le planning horaire : Du lundi au vendredi + week-end et jours fériés
Profil :
-

Diplôme d’Etat AS ou AES exigé
Débutant accepté ou en cours de formation
Autonome, organisé, disponible, force de propositions
Bonne aisance relationnelle, esprit d’équipe
Vous faites preuve de réactivité, d’adaptabilité et de mobilité
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Pôle gestion et développement
-

Capacité d’intégration et d’adaptation

Conditions :
- CDD 3 mois à temps plein, à pourvoir le 15 juin 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 21 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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