
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein du Foyer d’hébergement Traditionnel qui accueille 32 personnes. L’équipe éducative 
accompagne des personnes en situation de handicap exerçant une activité professionnelle au sein d’un 
ESAT.  Le travail en lien avec le projet personnalisé vise à développer les habiletés sociales, l’autonomie 
dans la gestion du quotidien et contribuer à l’épanouissement de la personne accompagnée. 
 
Sous la responsabilité du chef de service et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous 
assurez les missions suivantes :  
 

- Veiller à la sécurité des résidents en faisant des rondes régulières 

- Veiller au confort des personnes accompagnées 

- Veiller à la protection des locaux 

- Appliquer les protocoles de surveillance et sécurité en vigueur 

- Participer à l’entretien des locaux  

- Apporter une écoute et un cadre sécurisant 

- Gérer les situations de crise ou conflictuelles 

- Donner les traitements médicaux prescrits par le médecin et préparés par l’infirmière 

- Faire des transmissions écrites et orales 

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

- Diplôme de Surveillant de Nuit souhaité 

- Etre polyvalent et autonome  

- Avoir le sens du contact – écoute active  

- Etre réactif et savoir réagir à des situations de stress  

- Capacité d’intégration et d’adaptation 

- Capacité à transmettre les informations et à collaborer en équipe 

- Permis de conduire B valide souhaité 

- 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 23/02/2023 

 

Pôle Hébergement | Foyer 

d’Hébergement Traditionnel à 

Paray-le-Monial (71) 

 

16 mars 2023 

 

Du lundi au vendredi de 21h45 

à 07h15 

+ 1 week-end sur 3 travaillés 

+ Jours fériés selon roulement 

 

 

 

 

www.pbesl.fr 

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

1 329.43€ 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. 
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