Pôle gestion et développement
AFFICHAGE
Blanzy, le 11 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 Educateur Spécialisé coordinateur d’internat (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.
La Section Education et Enseignement Spécialisé accompagne 40 enfants âgés 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 pluri professionnelle est composée de 19 personnes : d’Infirmières, d’Accompagnants
éducatifs et sociaux, de Moniteurs éducateurs, d’éducateurs spécialisés, d’une psychologue,
d’enseignants spécialisés, de psychomotriciennes, d’orthophoniste, et de maitresse de maison.

Date prévisionnelle de prise de poste : 22 Mai 2021
Missions :
Vous travaillez sous l’autorité du chef de service de la SEES :
- Accompagner des enfants/adolescents dans la vie quotidienne, sociale et loisirs
- Piloter le projet d’unité d’internat
- Suivre les orientations de projet individuel de l’enfant
- Animer la dynamique globale de l’équipe d’intervenants
- Rédiger des compte-rendu de réunion
- Référent de travail partenarial
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Pôle gestion et développement
Vous travaillez étroitement avec le coordinateur d’externat :
- Temps de coordination défini et réunion de coordinateurs avec la cheffe de service
- Intervenir en soutien à l’équipe d’externat sur des temps de journée défini : groupe 6/11 ans
- Animer des activités éducatives en lien avec les projets des jeunes
- Assurer une fonction de « volant » dans le relais d’accompagnement
- Intervention à domicile : VAD/référent
Participer à l’évaluation des besoins et élaborer avec le jeune, sa famille et l’équipe
pluridisciplinaire le projet d’accompagnement individualisé (PAI)
- Etre en relation avec les partenaires nécessaires pour répondre aux besoins et attentes du
jeune et de sa famille
Profil :
-

Diplôme d’Educateur d’Etat Spécialisé
Expérience dans le secteur du handicap souhaité
Capacité à s’organiser et sens de l’initiative
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en autonomie
Capacité à fédérer une équipe et à collaborer activement
Maitrise de l’outils bureautique (Pack office)

Conditions :
- CDI à temps plein, à pourvoir le 22 mai 2021
- Rémunération mensuel 1 850.89€ à 2 145.53€ brut de référence selon la Convention Collective
de 1966
Pour candidater :
Envoyez CV complet et une lettre motivations au plus tard le 18 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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