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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 
 
L’Institut Médico Educatif accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans 
présentant une déficience intellectuelle. 
 
L’équipe pluri professionnelle est composée d’Infirmières, d’une Maitresse de maison, 
d’Accompagnants éducatifs et sociaux, de Moniteurs éducateurs, d’Educateurs spécialisés, de 
Psychologues, d’Enseignants spécialisés, de Psychomotriciennes et d’Orthophonistes. 

 
[ POSTE À POUVOIR ] 

1 Moniteur Educateur 

. Type de contrat : CDI à temps plein  

. Lieu : Pôle Enfance | l’IME Du Parc situé à Saint Vallier (71) 

. Date prévisionnelle de prise de poste : 02 Novembre 2021 

. Rémunération mensuelle : 1 705.64€ à 1 929.74€ 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 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 
- 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 avec les professionnels du groupe d’âge pour faciliter la fluidité du parcours de 

l’enfant  
 
 
 Le planning horaire :  

Du Lundi au Vendredi : 8h30 – 16h30 

 

 PROFIL 
 

- Diplôme Moniteur Educateur exigé 
- 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 

- Permis de conduire exigé 
- Compétences en méthodologie de projet 
- Faire preuve d’initiative, de créativité et d’organisation 
- Capacité à travailler en coopération 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez CV complet et une lettre motivations 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 

 

 

POUR CANDIDATER 

http://www.pbesl.fr/

