
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale « Baudin » qui a pour vocation d’accompagner 
des personnes adultes, en situation de handicap. Un accompagnement adapté et individualisé est inscrit 
dans le projet personnalisé pour favoriser le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, 
scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la 
collectivité. 

Le Pôle Services regroupe des services accompagnant les personnes en situation de handicap, avec divers 
troubles et problématiques (psychique, addictions, difficultés sociales…) qui vivent en milieu ordinaire, 
afin de favoriser leur autonomie et le maintien en milieu ordinaire. 

Sous la responsabilité du chef de service et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous assurez 

les missions suivantes :  
- Assurer un accompagnement individuel des personnes accompagnées du SAVS Baudin, à savoir 

34 personnes, logeant au sein de la résidence Baudin.  
- Réaliser l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés 
- Mettre en œuvre des dispositifs afin de favoriser l’insertion sociale 
- Assurer un accompagnement éducatif sur la gestion de la vie quotidienne des personnes 

accompagnées 
- Organiser son travail dans une équipe pluri-professionnelle et disciplinaire 
- Contribuer à la vie institutionnelle et à la gestion de nouveau projet 
- Participer à la cohésion d’équipe en impulsant une dynamique de groupe, 
- Réaliser des visites à domicile 
- Travailler, développer les réseaux et les partenaires 
- Adhérer aux valeurs de l’Association 

L’équipe pluri professionnelle est composée de 7 personnes : 1 Directrice du Pôle Service,1 chef de 
service, 1 psychologue, 1 éducatrice spécialisée avec des missions de coordination, 1 conseiller en 
économie sociale et familiale, 1 monitrice éducatrice et 1 accompagnante éducatrice et sociale. 

- Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou TISF exigé 
- Expérience dans le secteur du handicap souhaité 
- Faire preuve de créativité et d’innovation 
- Être à l’écoute et dans la bienveillance 
- Capacité d’adaptabilité 
- Capacité à transmettre les informations et à organiser 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Certificat d’obligation vaccinale  
- Permis de conduire B valide exigé  

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 23/02/2023

 

Pôle Services | SAVS Baudin à 

Montceau-les-Mines (71) 

 

03/04/2023 

 

Lundi au vendredi de journée 

1 week-end sur 4 travaillé 

 

www.pbesl.fr 

CDI Temps plein | Date limite de candidature le 24/03/2023 

1 763.99€ à 2 158.85€ 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 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. 
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