
OFFRE D’EMPLOI 
Les Papillons Blancs D’entre Saône et Loire 

www.pbesl.fr 

Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire 

SERVICE RH | 1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY  
03 85 68 40 03 - www.pbesl.fr  Page 1 sur 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 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 Paray-le-Monial accompagne 54 enfants de 
0 à 20 présentant une déficience intellectuelle ou des troubles de la conduite et du comportement.  
Le rôle du SESSAD est de permettre aux enfants de grandir et d'évoluer dans leur milieu familial, de les 
aider dans leur développement cognitif, psychoaffectif et moteur, afin de favoriser leur intégration 
sociale. 

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’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. 

 
[ POSTE À POURVOIR ] 

Educateur Spécialisé / Moniteur Educateur (H/F) 

. Type de contrat : CDD 6 mois temps plein – possibilité de 
renouvellement 

. Lieu : Pôle Enfance | Le SESSAD La Courte Echelle situé à 
Paray le Monial (71) 

. Date prévisionnelle de prise de poste : 28 août 2022 

. Rémunération mensuelle : 1 714.62€ à 2 098.43€ brut de 

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

Date limite de candidature : le 30 septembre  2022 

http://www.pbesl.fr/
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 MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la cheffe de service et en collaboration 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 
 

 Le planning horaire : Du Lundi au Vendredi en horaires de journée  

 

 PROFIL 
 

- Diplôme d’Educateur Spécialisé / Moniteur Educateur 
- 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  

 

 

 

 

 

 

Envoyez CV complet 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/

