
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Œuvres sociales CSE 

Mutuelle 
Participation à hauteur de 50%  

École des compétences 
Formation et mobilité interne  

1 714.62€ à 1939,90€ brut de 

référence selon la Convention 

Collective de 1966 

 
Pôle Services | SAVS L’Orée  

Paray-le-Monial (71) 

 
dès que possible 

 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi en 

journée et mercredi après-midi 

Au sein du Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS l’Orée) qui a pour vocation 

d’accompagner des personnes adultes, en situation de handicap avec divers troubles et problématiques 
(psychique, addictions, difficultés sociales…) qui vivent en milieu ordinaire, afin de favoriser leur 
autonomie et le maintien en milieu ordinaire. 

Sous la responsabilité du chef de service et en collaboration avec l’équipe 
pluridisciplinaire, vous assurez les missions suivantes : 

- Assurer un accompagnement individuel des personnes accompagnées du SAVS L’orée 
(environ 25 suivis) 

- Réaliser l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés 
- Mettre en œuvre des dispositifs afin de favoriser l’insertion sociale 
- Assurer un accompagnement éducatif sur la gestion de la vie quotidienne des personnes 

accompagnées 
- Organiser son travail dans une équipe pluri-professionnelle et disciplinaire 
- Contribuer à la vie institutionnelle et à la gestion de nouveau projet 
- Participer à la cohésion d’équipe en impulsant une dynamique de groupe, 
- Réaliser des visites à domicile 
- Travailler, développer les réseaux et les partenaires 
- Adhérer aux valeurs de l’Association 

 
L’équipe pluri professionnelle est composée de 4 personnes : 1 Directrice du pôle service. 
1 un chef de service, 1 Psychologue, 1 conseiller en économie sociale et familiale. 

 

- Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale et Familiale exigé 
- Expérience dans le secteur du handicap souhaité 
- Faire preuve de créativité et d’innovation 
- Être à l’écoute et dans la bienveillance 
- Capacité d’adaptabilité 
- Capacité à transmettre les informations et à organiser 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Certificat d’obligation vaccinale  
- Permis de conduire B valide exigé  

N ous  v ous  at t end on s  et  s om m es  pr êts  à  vou s  r enc ontr er  pou r  é ch an ger  sur  v os  

a t ten tes  pe rs onn el les  !  

Envoyez CV complet et une lettre de motivation au plus tard le 07/10/2022 

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

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

0 3  8 5  68  40  03  -  r ecr ute me nt@p be s l . f r  

P ubl i c at io n  d e  l ’o f fre  le  :  2 6/ 09 /20 22  

www.pbesl.fr 

CDI Temps plein | Date limite de candidature le 07/10/2022 

 

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. 

mailto:recrutement@pbesl.fr

