
  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pôle Enfance | SESSAD  

La Courte Echelle  

à Paray-le-Monial (71) 

 
dès que possible 

 
Lundi à vendredi en journée 

Au sein de notre Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile de Paray-le-Monial  qui accompagne 
54 enfants de 0 à 20 présentant une déficience intellectuelle ou des troubles de la conduite et du 
comportement. 
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 :  

- Observer, évaluer, identifier et formuler les besoins des enfants dans le domaine éducatif.  
- Produire un travail d’analyse et de synthèse en lien avec les réflexions et les écrits de projets. 
- Effectuer un suivi hebdomadaire des enfants et conduire des actions éducatives en fonction 

de leurs potentiels et de leurs difficultés.  
- Maintenir l’inclusion scolaire par un travail global en équipe en tenant compte de 

l’environnement de l’enfant et en collaborant avec les professionnels de l’éducation nationale.  
- Soutenir la fonction parentale par des interventions à domicile en lien avec le projet 

personnalisé de l’enfant. 
- Etre force de réflexions et d’initiatives dans une équipe pluridisciplinaire. 
- Etre autonome dans son travail et avoir un sens de l’organisation pour respecter les délais 

impartis.   
➔ Déplacements fréquents au moyen du véhicule de service mis à disposition 

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un pédopsychiatre, de psychologues, de psychomotriciens, 
d’un ergothérapeute, d’éducateurs spécialisés, d’une enseignante, d’assistantes sociales, d’une 
orthophoniste et d’une secrétaire. 

- Diplôme d’Educateur Spécialisé  
- Expérience professionnelle souhaitée 
- Vous avez de l’expérience auprès du public accompagné (déficience intellectuelle, troubles de 

la conduite et du comportement, précarité sociale. 
- Vous disposez de compétences en méthodologie de projet (élaboration et mise en œuvre des 

objectifs du projet de l’enfant). 
- Vous disposez de capacité rédactionnelle. 
- Connaissance de l’outil information (Word et Excel) appréciée. 
- Capacité collaborative (écoute, sens de la communication,). 
- Permis de conduire B valide exigé.  

- Certificat d’obligation vaccinale  

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 10/10/2022 
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 10/10/2022 

1 756.17€ à 2 156.83€ 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. 

mailto:recrutement@pbesl.fr

