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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’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 
 
L’institut Médico Educatif accueille 91 enfants, dont : 

-  75 enfants, adolescents, jeunes adultes de 6 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle 
avec ou sans troubles associés ; 

-  16 enfants de 5 à 20 ans, adolescents, jeunes adultes présentant un Trouble du Spectre 
Autistique (T.S.A).  

L’accompagnement consiste à soutenir un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique dans une 
logique inclusive pour chaque enfant afin de favoriser le développement de ses compétences sociales, 
professionnelles et d’autonomie auquel s’ajoute un soutien aux familles. 
 
L’équipe pluri professionnelle est composée d’une directrice, de chefs de service, médecin, secrétaire, 
psychologues, neuropsychologue, psychomotriciennes, orthophoniste, infirmières, assistante de 
service sociale, éducateurs spécialisés, éducateurs techniques, technicien en intervention sociale et 
familiale, moniteurs éducateurs, accompagnants éducatifs et sociaux, maitresse de maison et agent de 
service intérieur. 

 
[ POSTE À POURVOIR ] 

Accompagnant Educatif (H/F) 

. Type de contrat : Contrat PEC  9 mois - 30h/semaine 
 

. Lieu : Pôle Enfance |La Section Autisme de l’IME situé à 
Saint Vallier (71). 
 
. Date prévisionnelle de prise de poste : dès que possible 
 
. Rémunération mensuelle : 1 440 € brut minimum  

 Affichage : le 16 septembre 2022 

Date limite de candidature : 3 octobre 2022 

http://www.pbesl.fr/
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 MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du chef de service et en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire, vous assurez les missions suivantes :  
- Accompagner individuellement des enfants de 5 à 20 ans 
présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme dans les actes de 
la vie quotidienne ainsi que dans les activités éducatives 
- S’intégrer au fonctionnement de l’équipe pluri disciplinaire  

- Participer aux réunions d’équipe (réunion de situation, réunion techniques, réunion de projet 
personnalisé, réunion d’Analyse de la Pratique professionnelle) 

- Rédiger les bilans et autres sources de documents  
- Préparer et conduire des projets d’activités avec l’appui d’un éducateur, référent professionnel 

pendant la durée du parcours de formation 
 

 Le planning horaire : 09h00 - 16h30 du lundi au vendredi. 

 

 PROFIL 
 

- Pas de diplôme requis  
- Expérience auprès d’un public en situation de handicap 

appréciée 

- Souhait de découvrir des pratiques professionnelles dédiés à 
l’autisme (ABA, PECS et éducation structurée) 

- Capacité à s’intégrer dans un travail en équipe pluridisciplinaire 

- Etre éligible au contrat PEC (vérifier auprès de votre conseiller pôle emploi) 
- Autonomie, rigueur et capacité relationnelle indispensable au travail d’équipe 

- Connaissance de l’outil informatique et capacité rédactionnelle 

- Permis de conduire B valide exigé 
- Certificat d’obligation vaccinale  

   
 

 

 

 

 

Envoyez CV actualisé et une lettre de motivation au plus tard le 3 octobre 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/

