Pôle gestion et développement
AFFICHAGE
Blanzy, le 07 mai 2021

OFFRE D’EMPLOI
L’Association « Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire » - PBeSL
RECRUTE
Pour son Pôle Enfance, la SEES de l’IME du Parc
Situé à Saint-Vallier (71)
1 Accompagnant Educatif et Social (H/F)
CDD temps partiel : 17h50/semaine
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.
La Section Education et Enseignement Spécialisé accompagne 40 enfants de 6 à 16 ans atteints de
déficience intellectuelle et/ou de trouble de comportement et de la conduite. A cet accompagnement
s’ajoute un soutien aux familles. La section propose un enseignement spécialisé dispensé par des
enseignants spécialisés. De plus elle propose des réponses thérapeutiques et éducatives pour
développer des compétences cognitives, sociales, et comportementales des enfants.
L’équipe pluriprofessionnel est composée de 19 personnes : d’Infirmières, d’Aides-soignants,
d’Accompagnants et éducatifs et sociaux, de Moniteurs éducateurs et d’éducateurs spécialisés, de
psychologue, d’enseignants spécialisés, de psychomotricienne, d’orthophoniste, et de maitresse de
maison.

Date prévisionnelle de prise de poste : 25 mai 2021 au 25 mai 2022
Missions :
Sous la responsabilité de la chef de service et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous
assurez les missions suivantes :
-

Accompagner les enfants âgés de 6 à 11 ans
Elaborer, conduire et évaluer les objectifs des projets d’accompagnements individualisés
dont il assure la référence
Organiser des médiations éducatives en adéquation avec les projets d’accompagnement
individualisés au sein de la section
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-

Analyser, traiter et être force de proposition pour résoudre des situations complexes
Individualiser les accompagnements dans les prises en charges et collaborer avec les
familles/aidants familiaux/structures de protection de l’enfance
Participer à la conception et au déroulement des projets d’animation collective sur les
temps méridiens, récréation et semaine hors de présence enseignant
Collaborer plus particulièrement avec le professionnel dont il complète le temps, pour
faciliter la fluidité du parcours de l’enfant

 Le planning horaire : Lundi : 12h30 à 16h30
Mercredi : 09h00 à 12h45 et 13h30 à 15h45
Vendredi : 09h00 à 16h30
Profil :
- Diplôme d’Etat AES souhaité
- Vous attester d’une connaissance du handicap, des politiques publiques et des
recommandations de bonnes pratiques en lien avec le contexte législatif en vigueur dans le
secteur médico-social
- Vous disposez de compétences en méthodologie de projet (élaboration et mise en œuvre des
objectifs du projet de l’enfant)
- Vous disposez de capacité rédactionnelle
- Connaissance de l’outil information (Word et Excel) appréciée
- Vous faites preuve d’initiative, d’organisation et de créativité pour élaborer des médiations
structurantes, adaptées au groupe et à l’enfant dans sa singularité
- Le candidat devra faire preuve de capacité collaborative
- Permis de conduire B exigé
Conditions :
- CDD à temps partiel de 17h50, à pourvoir le 25 mai 2021
- Rémunération mensuel 821.69€ à 896.40€ 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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