
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de l’unité Arc En Ciel du Foyer de vie Boréale qui accueille 18 résidents, de 20 ans et sans limite 
d’âge atteint de déficience intellectuelle avec trouble associés. 
L’objectif du Foyer de Vie Boréale est l’accompagnement de ces résidents dans les actes de la vie 
quotidienne et de les aider à développer leurs compétences dans les actes de la vie sociale.  
 
Sous la responsabilité de la cheffe de service et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous 
assurez les missions suivantes :  

- Accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne en structure collective pour 
favoriser le maintien des acquis et développer leurs capacités (toilette/hygiène, 
communication/expression, alimentation, organisation des journées, avoir des repères)  

- Proposer et animer des activités de loisirs, de socialisation en prenant en compte les attentes, 
besoins, demandes des personnes  

- Repérer et définir les compétences, besoin des personnes, pour permettre l’élaboration des 
projets individualisés dans le cadre du projet associatif  

- Accompagner les personnes à exprimer leurs attentes en adaptant les outils de communication  

- Participer aux temps de transmission et temps de réunions  
- Promouvoir leur citoyenneté  

 
L’équipe pluri professionnelle est composée d’aides-soignants, d’accompagnants éducatifs et sociaux, 
d’un moniteur éducateur et d’un éducateur spécialisé, d’agents de service intérieur. 
 
 

- Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social exigé  

- Expérience dans le secteur du handicap souhaité  

- Capacité à élaborer et mettre en œuvre des objectifs liés au projet personnalisé  

- Capacité à gérer des personnes en situation de crise  

- Faire preuve de créativité et d’esprit d’initiative  

- Vous êtes organisé et appréciez le travail en équipe  

- 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 24/03/2023 

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 20/02/2023 

 

Pôle Hébergement | Foyer de Vie 

Boréale à Paray-le-Monial (71) 

 

dès que possible 

 

Lundi au vendredi en horaires 

de journée  

+ 1 week-end sur 3 travaillés 

+ Jours fériés 

 

 

 

 

www.pbesl.fr 

CDI Temps partiel – 26h25/semaine | Date limite de candidature le 24/03/2023 

1 270.32€ à 1 395.47€ 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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