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

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.

Au sein de notre Service d’Appui à la Scolarisation qui intervient au sein des écoles du territoire élargi
Paray le Monial, Digoin, Gueugnon, Bourbon (maternelle, élémentaire, collège, lycée) 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 service médico-sociaux cités.
Rattaché au Pôle Enfance vous interviendrez sur la base d’un découpage d’intervention géographique
en concertation avec l’équipe pédagogique des établissements scolaires, les enseignants référents, les
équipes de suivi de scolarisation (ESS) au sein de l’environnement classes des élèves identifiés.
Sous la responsabilité de la cheffe de service, en concertation avec l’équipe pédagogique, vous devez
élaborer, évaluer et mettre en œuvre :
Le volet médico-social du Projet Personnalisé de scolarisation (PPS)
Les 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
Vous développez une fonction « 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 et les acteurs médico-sociaux.

-

Diplôme d’Educateur Spécialisé ou Moniteur Educateur souhaité avec démarche de VAE
pour ES
Une expérience dans le secteur du handicap et de l’inadaptation sociale appréciée
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à s’inscrire dans un modèle innovant
Ethique personnelle en rapport avec les valeurs et les missions de l’Association
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
multiple (éducation nationale / SESSAD…)
Capacité à faire preuve de rigueur en matière de méthodologie de projet
Capacité rédactionnelle et de synthèse
Qualité de confidentialité
Maîtrise Word et Excel et 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
Publication de l’offre le : 14/11/2022

Pôle Enfance | Service d’appui à
l’accompagnement et à la
scolarisation.
Secteurs interventions :
Paray-le-Monial, Bourbon-Lancy,
Digoin, Gueugnon (71)

dès que possible

1 714.62€ à 2 098.43€ brut de
référence selon la Convention
Collective de 1966

Lundi à vendredi en journée

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

