
OFFRE D’EMPLOI 
Les Papillons Blancs D’entre Saône et Loire 

www.pbesl.fr 

Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire 

SERVICE RH | 1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY  
03 85 68 48 03 - www.pbesl.fr  Page 1 sur 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 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’accueils mixtes 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. Elle est membre fondateur de 3 GCMS (groupement de coopération médico-sociale). 
 

 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT & DE L’ÉQUIPE 

 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé Les Géoglyphes accueille des adultes de 20 ans et sans limite d’âge, atteints 
de déficience intellectuelle avec troubles associés. Il est composé de 3 unités :  

- Puquios est une unité de 8 personnes atteintes du Trouble du Spectre Autistique 
- Nazka accueille 9 résidents atteints de trouble psychique 
- Céleste est une unité de 9 personnes accompagnées touchées par le Plurihandicap 

 
L’équipe pluriprofessionelle est composée d’accompagnants éducatifs et sociaux, d’éducateurs 
spécialisés, d’aides-soignants et d’infirmières.  

 
 

 
[ POSTE À POURVOIR ] 

1 Infirmier (H/F) 

. Type de contrat : CDI temps plein 

. Lieu : Pôle Hébergement | Le Foyer d’Accueil Médicalisé 

Les Géoglyphes situé à Gueugnon (71). 

. Date prévisionnelle de prise de poste : Dès que possible 

. Rémunération mensuelle : 1 860.63€ à 2 156.83€ brut de 

référence selon la Convention Collective de 1966. 

 Affichage : le 19 septembre 2022 

Date limite de candidature : le  30 septembre 2022 

http://www.pbesl.fr/
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 MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la cadre de santé et en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire, vous assurez les missions suivantes : 
- Mettre en œuvre les missions d’éducation thérapeutique 
- Participer aux projets de vie et aux projets de soins 
- Coopérer avec l’équipe éducative à l’accompagnement des 
personnes 

- Réaliser des soins et des activités liées à l’hygiène personnelle, à l’habillage en fonction de 
l’autonomie de la personne  

- Surveiller l’hygiène alimentaire, l’hydratation de la personne et s’assurer de la prise des repas  
- Procéder à des actions de lever de la personne et d’aide au déplacement  
- Réalisation d’activités de jeux ou d’éveil pour stimuler la personne  
- Recueillir des facteurs de risque dans une situation de soins  
- Préparer et distribuer des traitements médicamenteux 
- Planifier et accompagner aux consultations médicales 
- Rédiger et transmettre des documents de suivi pour la continuité de soins  
- Réaliser et actualiser les protocoles de soins infirmiers  
- Contrôler et gérer le matériel, les dispositifs médicaux et produits  
- Participer aux réunions d’équipe  

 

 Le planning horaire : Lundi au Vendredi en journée + 1 week-end sur 4 travaillé et jours fériés.  

 

 PROFIL 
 

- Diplôme d’Etat Infirmier exigé  
- Inscription exigée au répertoire ADELI et à l’Ordre National 

Infirmier 
- Expérience dans le domaine de la déficience intellectuelle 

et du handicap psychique appréciée 
- Qualités relationnelles  
- Etre organisé – réactif et rigoureux  
- Sens de l’écoute active  
- Permis de conduire B valide exigé  
- Certificat d’obligation vaccinale  

 

 

 

 

 

 

Envoyez CV actualisé et une lettre motivation au plus tard le 30 septembre 2022  

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 
03.85.68.40.03 

 

POUR CANDIDATER 

http://www.pbesl.fr/

