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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. Les PBeSL gèrent 
25 établissements, services et dispositifs (400 salariés – 900 personnes accompagnées). 

Dans le cadre d’une réponse accompagnée pour tous et du « zéro sans solution », les PBeSL sont 
porteurs d’un projet de création d’une équipe mobile d’appui médico-social. 

 L’EQUIPE MOBILE D’APPUI MEDICO SOCIAL : UN DISPOSITIF INNOVANT  
 

Le projet vise la mise en place de solutions d’accompagnements de jeunes identifiés comme sans 
solution sur le territoire de Saône et Loire. Il consiste à développer des prestations d’accompagnement 
médico-social à des jeunes identifiés dans les établissements scolaires et qui restent en attente d’une 
solution par un IME, un DITEP, un SESSAD ou un pôle d’accompagnement scolaire. 

L’éducateur spécialisé du Service d’Appui à la Scolarisation intervient au sein des écoles du territoire 
élargi de Montceau-Paray le Monial (maternelle, élémentaire, collège) pour soutenir le parcours de 
scolarisation inclusif des élèves disposant d’une notification MDPH (IME- DITEP-SESSAD) en attente 
d’une admission au sein des établissements et service médico-sociaux cités. 

L’éducateur rattaché au Pôle Enfance interviendra sur la base d’un découpage d’intervention 
géographique en concertation avec l’équipe pédagogique des établissements scolaires, les enseignants 
référents, les équipes de suivi de scolarisation (ESS) au sein de l’environnement classes des élèves 
identifiés. Il relève de l’autorité hiérarchique du chef de service SESSAD. 

4 Éducateurs Spécialisés (H/F) 
Pour son dispositif innovant de création d’un 

service d’appui à la scolarisation 
 
. Type de contrat : CDI temps plein. 

. Lieu : Pôle Enfance | Service d’Appui à la scolarisation. 

Secteurs d’interventions : Montceau les Mines – Paray le 

Monial. 

. Date prévisionnelle de prise de poste : Dès que possible 

. Rémunération mensuelle : 1 801.09€ à 2 087.44€ brut de 

référence selon la Convention Collective de 1966. 
Affichage : le 14 Septembre 2021, à Blanzy 

Date limite de candidature : 27 septembre 2021 

http://www.pbesl.fr/
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 MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du chef de service, en concertation avec 
l’équipe pédagogique, vous devez élaborer, évaluer et mettre en 
œuvre :  
- Le volet médico-social du Projet Personnalisé de scolarisation 
(PPS). 
- Les stratégies d’interventions individuelles ou mutualisées au 

sein de l’environnement classe, établissement scolaire en collaboration avec la famille, l’enseignant, 
le chef d’établissement, les partenaires et le chef de service de SESSAD. 

- Vous développez une fonction « appui ressource » au sein de l’environnement scolaire sur 
l’approche du handicap et de l’inadaptation sociale afin de renforcer les pratiques professionnelles 
et les liens entre l’enfant, les membres de la communauté scolaire et la famille et les acteurs 
médico-sociaux. 
 

 Le planning horaire : Du Lundi au Vendredi, 35 heures par semaine 
 

 PROFIL 
 

- Diplôme d’Educateur Spécialisé exigé. 
- Une expérience dans le secteur du handicap et de 

l’inadaptation sociale exigée. 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à s’inscrire 

dans un modèle innovant. 
- Capacité d’autonomie, de rendre compte dans l’exercice de 

sa mission. 
- Capacité d’adaptation et de respect du périmètre de mission au sein d’un environnement 

multiple (éducation nationale/SESSAD…). 
- Capacité à faire preuve de rigueur en matière de méthodologie de projet.  
- Capacité rédactionnelle et de synthèse. 
- Maîtrise Word et Excel et supports numériques. 

 

 

 

 

 

Envoyez CV complet et une lettre motivation au plus tard le 14 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 

 

POUR CANDIDATER 

http://www.pbesl.fr/

