
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de notre foyer d’Accueil Médicalisé les Géoglyphes qui accueille des adultes de 20 ans et sans 
limite d’âge, atteints de déficience intellectuelle avec troubles associés. Le FAM les Géoglyphes est 
composé de 3 unités :  

- Puquios est une unité de 8 personnes atteintes du Trouble du Spectre Autistique 
- Nasca accueille 9 résidents atteints de trouble psychique 
- Céleste est une unité de 9 personnes accompagnées touchées par le Plurihandicap 

 
Sous la responsabilité du chef de service et en collaboration avec la cadre de santé et l’équipe 

pluridisciplinaire, vous assurez les missions suivantes :  
- Coordonner les soins : mise en place du soin, accompagnement, organisation du parcours de 

soins, fluidifier le parcours 
- Développer des actions de prévention santé - Créer des ateliers / outils de communication 
- Mise en œuvre du projet personnalisé et de soins 
- Effectuer des transmissions et respecter les consignes 
- Coopérer avec l’équipe éducative à l’accompagnement des personnes 
- Participer aux réunions d’équipe et aux projets de soins transversaux en lien avec la cadre de 

santé 
- Développer le travail en réseau avec les professionnels de santé 

 
L’équipe pluriprofessionelle est composée d’accompagnants éducatifs et sociaux, d’éducateurs 
spécialisés, d’aides-soignants et d’infirmières.  

 

- Diplôme d’Etat Infirmier exigé 
- Inscription exigée au répertoire ADELI et à l’Ordre National Infirmier 
- Expérience dans le domaine de la déficience intellectuelle et du handicap psychique appréciée 
- Qualités relationnelles  
- Organisé, réactif et rigoureux  
- Sens de l’écoute active  
- Permis de conduire B valide exigé  
- Certificat d’obligation vaccinale  
- Poste également ouvert aux seniors  

 

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 27/03/2023 
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 13/03/2023 
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Dès que possible 

 

Planning adaptable 

 

 

 

www.pbesl.fr 

CDI – Temps de travail adaptable |Date limite de candidature 27/03/2023 

1 914.21€ à 2 562.29€ 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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