
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de 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. 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.  
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 :  

- 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.  
- Analyser, traiter et être force de proposition pour résoudre des situations complexes 
- Maintenir l’inclusion scolaire par un travail global en équipe en tenant compte de 

l’environnement de l’enfant. 
- 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.  

 
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une directrice, d’une cheffe de service, deux psychologues, 
d’un pédopsychiatre, deux psychomotriciennes, d’un ergothérapeute, cinq éducatrices, d’une 
enseignante, d’une assistante-sociale, d’un orthophoniste et d’une secrétaire. 

 

- Diplôme d’Educateur Spécialisé ou Moniteur Educateur exigé avec une démarche de VAE pour 
ME. 

- Une expérience dans le secteur du handicap et de l’inadaptation sociale souhaitée. 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à mettre en place des actions au sein de 

l’environnement de vie de l’enfant. 
- Capacité d’autonomie, de rendre compte dans l’exercice de sa mission. 
- Capacité à faire preuve de rigueur en matière de méthodologique de projet.  
- Capacité rédactionnelle et de synthèse. 
- Utilisation Word/Excel et des supports numériques. 
- Permis de conduire B valide exigé  
- Certificat d’obligation vaccinale  

 

Nous vous attendons et sommes prêts à vous rencontrer pour échanger sur vos attentes personnelles ! 

Envoyez CV complet et une lettre de motivation au plus tard le 30/11/2022 

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

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

03 85 68 40 03 - recrutement@pbesl.fr 

 

Date de mise en ligne : le 14/11/2022

 

Pôle Enfance | SESSAD DI TTC à 

Montceau-les-Mines (71) 

 

dès que possible 

 

Lundi au vendredi  

www.pbesl.fr 

CDD 11 mois Temps plein | Date limite de candidature le 30/11/2022 

1 714.62€ à 2 098.43€ 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. 
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