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CDD 5 mois Temps plein | Date limite de candidature le 30/11/2022

Entrepreneurs militants les Papillons Blancs d’Entre Saône et Loire œuvrent 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.

Pôle Hébergement | Foyer de
Vie Bourgogne à Blanzy (71)
Au sein de notre foyer de vie Bourgogne qui est composé de 4 unités :
Deux unités de Foyer de Vie : Bourgogne, unité de 26 personnes accompagnées et Mercier une
unité de 12 personnes en situation de handicap (déficience, troubles du comportement,
troubles autistiques, handicap psychique).
Un Foyer d’hébergement de 21 places pour travailleurs ESAT
Un Service d’Accueil de Jour qui anime des groupes en moyenne de 8 personnes (dont des
résidents des foyers de vie des personnes vivant à domicile) sur des activités diverses telles que
la marche, la couture, du dessin, du golf etc.
Sous la responsabilité de la cheffe de service et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous
assurez les missions suivantes :
Favoriser la coordination entre le soin et l’accompagnement éducatif
Faire le lien et collaborer avec l’IDE
Renseigner les dossiers uniques informatique des résidents
Réaliser un accompagnement au quotidien dans une structure collective (lever, toilettes, soin
de nursing, aide aux repas, aide à la prise médicamenteuse, RDV médicaux) auprès des résidents
Organiser les prises de rendez-vous et les suivis médicaux
Accompagner les résidents si nécessaires à leurs rendez-vous médicaux
Etre en lien avec la pharmacie pour l’organisation de la délivrance des traitements
Participer aux temps de transmissions et temps de réunions

1er décembre 2022

1 693.76€ à 1 860.63€ brut de
référence selon la Convention
Collective de 1966

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’éducateurs spécialisés, d’accompagnants éducatifs et sociaux
et d’une aide-soignante.

-

Diplôme d’Etat Aide-Soignant Exigé
Expérience dans le secteur du handicap souhaité
Capacité d’observation afin d’identifier les signes de détresse et de douleur
Capacité à s’organiser et sens de l’initiative
Capacité à travailler en autonomie
Capacité à transmettre les informations et à collaborer en équipe
Respect des consignes
Maitrise de l’outil bureautique
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

Lundi au vendredi
Travail les jours fériés et 1
week-end sur 3

Œuvres sociales CSE
Mutuelle
Participation à hauteur de 50%
École des compétences
Formation et mobilité interne

