
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein du Pôle Enfance qui comporte différentes structures et unités pour accueillir et accompagner des 
enfants adolescents et jeunes adultes âgés de 3 ans à 20 ans atteint de déficience intellectuelle, troubles 
du comportement et troubles du Spectre de l’Autisme. Sous la responsabilité du chef de service et en 
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous assurez les missions suivantes :  

- Contribuer dans le cadre de prises en charge thérapeutiques individuelles et/ou de 
groupe à promouvoir l’autonomie, la socialisation et l’insertion scolaire des jeunes,  

- Evaluer les capacités de communication au moyen de bilans (Comvoor) en collaboration 
avec l’équipe pluridisciplinaire ; 

- Participer aux réflexions et orientations des enfants accueillis, 
- Proposer un soutien technique dans son domaine d’expertise aux équipes éducatives et 

pédagogiques (observations, constructions d’outils, …), 
- Choisir en lien avec l’équipe pluridisciplinaire les outils de communication les mieux 

adaptés aux besoins de l’enfant, 
- Accompagner les familles dans l’élaboration et la mise en œuvre des outils de 

communication à domicile, 
- Participer à l’élaboration du projet individuel des enfants 

 
Les équipes pluridisciplinaires de L’Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme, de la Section Autisme 
de l’IME du Parc et de nos Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile sont composées d’une 
directrice, chefs de service, secrétaires, psychologues, orthophoniste, pédopsychiatre,  
psychomotriciennes, ergothérapeute, enseignant, assistante-sociale, accompagnants éducatifs et sociaux, 
et éducateurs spécialisés. 

 

- Maitrise des outils de communications alternatives et augmentatives (PECS, Makaton, 
aide visuelle, codes objets) 

- Capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe et dans un réseau. 
- Capacité d’observation, d’élaboration et de synthèse. 
- Capacité d’analyse et de rédaction 
- Connaissance et expérience des publics TSA  
- Poste CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 
- Certificat de capacité d’orthophonie ou équivalent exigé. 
- Certificat d’obligation vaccinale  
- Permis de conduire B valide exigé 

 

Nous vous attendons et sommes prêts à vous rencontrer pour échanger sur vos attentes personnelles ! 

Envoyez CV complet et une lettre de motivation au plus tard le 30/11/2022 

Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire (PBeSL)  

Siège Administratif | Service RH  - 1 A, rue de Marmagne | 71450 BLANZY 

03 85 68 40 03 - recrutement@pbesl.fr 

Date de mise en ligne : le 14/11/2022

 

Pôle Enfance | UEMA, SA IME 

du Parc à Montceau-les-Mines 

et Saint Vallier (71) 

 

dès que possible 

 

Lundi au vendredi  

Horaire flexible 

www.pbesl.fr 

CDI Temps plein | Date limite de candidature le 30/11/2022 

1 810.57€ à 2 098.43€ brut de 

référence selon la Convention 

Collective de 1966 

 

 
Œuvres sociales CSE 

Mutuelle 
Participation à hauteur de 50%  

École des compétences 
Formation et mobilité interne  

Entrepreneurs militants les Papillons Blancs d’Entre Saône et Loire œuvre pour les 
personnes en situation de handicap intellectuel, autistes, polyhandicapées et 
porteuses d’handicap psychique, dans une visée inclusive. L’Association gère 
actuellement 26 établissements, services et dispositifs d’accueils mixtes. 400 salariés 
accompagnent plus de 900 personnes par an. 
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