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 PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION PBeSL 
 

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 26 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. 
 

 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT & DE L’ÉQUIPE 

Le site du Foyer de Vie Bourgogne est composé de 4 unités : 
- Deux unités de Foyer de Vie : une unité de 26 personnes accompagnées et une unité de 12 

personnes en situation de handicap (déficience, troubles du comportement, troubles 
autistiques, handicap psychique). 

- Un Foyer d’hébergement de 21 places pour travailleurs ESAT 
- Un Service d’Accueil de Jour 

 
Des équipes pluridisciplinaires composées d’éducateurs coordonnateurs, d’Accompagnants Educatifs et 
Sociaux, d’une psychologue… 

 

 
[ POSTE À POUVOIR ] 

1 CHEF DE SERVICE 

. Type de contrat : CDI à Temps Plein 

. Lieu : Pôle Hébergement |  Résidence Mercier et 

Bourgogne, situé à BLANZY (71) 

. Date prévisionnelle de prise de poste : Dès que possible 

. Rémunération mensuelle : 3 195,48€ à 3 483,08€ brut de 

référence selon la Convention Collective de 1966. 

 
Affichage : le 14 Septembre 2021, à Blanzy 

Date limite de candidature : 28 Septembre 2021  

http://www.pbesl.fr/
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 MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Hébergement, vous 
assurez les missions suivantes : 
- Elaborer, co-construire et mettre en œuvre le projet 
d’établissement et/ou de services, avec les équipes en partant des 
besoins des personnes accompagnées et en cohérence avec le 
projet associatif. 

- Garantir la cohérence des projets éducatifs, d’animation et de soins. 
- Etre force de projets innovants. 
- Garantir le lien avec les familles et les proches des personnes accompagnées (admission, 

projet personnalisé, situation critique ou complexe, etc.) 
- Créer une dynamique de développement continue d’ouverture vers l’extérieur, à travers un 

travail de coopération interne et externe. 
- Encadrer et animer votre équipe par des rituels managériaux adaptés et innovants. 
- Développer et soutenir le développement de vos équipes. 
- Conduire les entretiens annuels et professionnels et proposer les orientations du plan de 

développement des compétences. 
- Superviser et valider les écrits professionnels. 
- Intégrer la démarche qualité dans les activités quotidiennes. 
- Organiser et participer aux comités de pilotage en fonction des thématiques à travailler au 

sein de l’établissement mais aussi à l’échelle transversale de l’Association. 
- Développer du lien direct avec les fonctions supports du Pôle Gestion et Développement. 
- Veiller à la mise en œuvre de l’organisation et l’aménagement du temps de travail au travers 

notamment de la gestion des plannings avec l’appui de l’agent de planning. 
- Participer à la démarche d’amélioration de la qualité (évaluation, rapport d’activités...) 

 
 PROFIL 

 
- Diplôme CAFERUIS requis 
- Expérience dans le secteur du handicap fortement 

appréciée 
- Aptitudes à développer un management coopératif et des 

pratiques de concertation 
- Aptitudes éprouvées à la conduite de projet 
- Réelle capacité à insuffler une dynamique et diriger une 

équipe éducative et de soins 
- Esprit ouvert à l’innovation 

 
 

 

 

 

Envoyez CV complet et une lettre motivation au plus tard le 28 Septembre 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 

 

http://www.pbesl.fr/

