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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 
 
Notre service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile de Montceau-les-Mines accompagne  
48 enfants de 0 à 20 présentant une déficience intellectuelle ou des troubles de la conduite et du 
comportement et 16 enfants porteurs de TSA (avec antenne sur Paray-le-Monial) 
 
Le rôle du SESSAD est de permettre aux enfants de grandir et d'évoluer dans son milieu familial, d'aider 
les enfants dans leur développement cognitif et psychoaffectif, et de favoriser son intégration sociale. 
Ce service travaille en étroite collaboration avec les partenaires de l’éducation nationale, de la 
protection de l’enfance, les partenaires sociaux, communes, centres de soins (CMP, CAMPS, libéraux…) 
Les interventions des professionnels s’effectuent principalement au domicile des familles, mais aussi 
dans les écoles, ou les locaux du SESSAD (selon les projets personnalisés). 
 
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une directrice, 2 cheffes de service, 5 psychologues, 1 
pédopsychiatre, 3 psychomotriciennes, 1 ergothérapeute, 8 éducatrices spécialisées, 1 Technicien de 
l'intervention sociale et familiale 2 enseignantes, 1 orthophoniste et 1 secrétaire.  

 
[ POSTE À POURVOIR ] 

1 Assistant de Service Social (H/F) 

. Type de contrat : CDD 6 mois à temps partiel 
31,50h/semaine  
 
. Lieu : Pôle Enfance| SESSAD DI TCC situé à Montceau-les-

Mines (71) 

. Date prévisionnelle de prise de poste : Dès que possible 

. Rémunération mensuelle : 1 629.51€ à 1 888.58€ brut de 

référence selon la Convention Collective de 1966. 
Affichage : le 19 septembre 2022 

Date limite de candidature :30  septembre 2022 

http://www.pbesl.fr/
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 MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la cheffe de service, et en articulation étroite 
avec l’équipe pluridisciplinaire, les familles et les partenaires, vous 
assurez les missions suivantes : 
- Accueillir, informer et orienter ; informer des droits sociaux, 
médicaux d’accès au logement ou à la formation 
- Elaborer des dossiers MDPH (demandes de renouvellements 

d’orientation et de prestations) 
- Recueillir les informations, analyser les données, évaluer les situations et participer à 
l’élaboration et à la mise en place du projet  
- Effectuer un accompagnement social : Assurer des interventions en lien au Projet du jeune au 
sein de sa famille  
- Repérer les ressources et les limites de la personne et de son environnement 
- Instruire des rapports sociaux  
- Maitriser les techniques d’entretien  
- Maitriser la législation et le suivi de son évolution  
- Apporter des conseils techniques aux équipes  
- Poursuivre le travail en réseaux et de partenariats  
 

Vous disposez d’un véhicule de service, d’un ordinateur et d’un téléphone portable.  
 
 Le planning horaire : du lundi au vendredi midi 

 PROFIL 
 

- Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social exigé 
- Une expérience auprès du public « Autiste » et/ou en SESSAD est 
souhaitée 
- Capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe et en réseau  
- Capacité d’adaptations aux situations et environnements  
- Ethique personnelle en rapport avec les missions du service  
- Force de proposition et de créativité pour impulser des réunions avec les familles  
- Capacité d’observation, d’élaboration et de synthèse  
- Permis de conduire B valide exigé.  
- Certificat d’obligation vaccinale  
 

 

 

 

 

 

 

Envoyez CV actualisé et une lettre de 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/

