
  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pôle Enfance | Pole 

d’Accompagnement Scolaire  

Secteurs interventions  

 Paray-le-Monial, Bourbon-Lancy, 

Digoin, Gueugnon (71) 

 
dès que possible 

 
Lundi à vendredi en journée 

L’éducateur spécialisé du Pole d’Accompagnement Scolaire (PAS) intervient par territoire au sein d’une 
école élémentaire et d’un collège pour soutenir le parcours de scolarisation inclusif des élèves 
disposant d’une notification MDPH (IME-DITEP-SESSAD) en attente d’une admission au sein des 
établissements et services médico-sociaux cités. 
L’éducateur (ice) rattachée au SESSAD est membre de l’équipe pédagogique de l’établissement 
scolaire. Il intervient en concertation avec l’enseignant et l’Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS) au 
sein de l’environnement classes des élèves suivis par le PAS. Il relève de l’autorité fonctionnelle du 
directeur d’établissement scolaire et hiérarchique du chef de service SESSAD.  
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 :  

- Mettre en œuvre le volet médico-social du Projet Personnalisé de scolarisation (PPS). 
- Construire et accompagner la mise en œuvre des stratégies d’interventions individuelles ou 

mutualisées au sein de l’environnement classe, établissement scolaire en collaboration avec 
la famille, l’enseignant, le chef d’établissement, les partenaires et le chef de service de SESSAD. 

- Développer une expertise médico-social « appui ressource » au sein de l’environnement 
scolaire sur l’approche du handicap et de l’inadaptation sociale afin de renforcer les pratiques 
professionnelles et les liens entre l’enfant, les membres de la communauté scolaire et la 
famille 
 

- Diplôme d’Educateur Spécialisé ou Moniteur Educateur exigé. 
- Une expérience dans le secteur du handicap et de l’inadaptation sociale exigée. 
- 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 d’adaptation et de respect du périmètre de mission au sein d’un environnement 

double (éducation nationale/SESSAD). 
- Capacité à faire preuve de rigueur en matière de méthodologique de projet  
- Capacité rédactionnelle et de synthèse. 
- Connaissance de l’outil informatique appréciée.  
- Permis de conduire B exigé.  
- Certificat d’obligation vaccinal 

 

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 15/12/2022 
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 f re  le  :  2 8/ 11 /20 22

www.pbesl.fr 

CDI Temps plein | Date limite de candidature le 15/12/2022 

1 714.62€ à 2098,43 € 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. 

mailto:recrutement@pbesl.fr

