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 PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION PBeSL 
 

En lien avec son projet associatif 2020-2024 « Ensemble, une 
réponse pour chacun », notre association œuvre pour les 
personnes en situation de handicap intellectuel, autistes, 
polyhandicapées et porteuses d’handicap psychique, dans une 
visée inclusive. 

Entrepreneurs militants, nous agissons sur le territoire de Saône et Loire et sommes plus 
particulièrement localisés sur les territoires du Bassin minier et Charollais Brionnais. 

L’Association gère actuellement 26 établissements, services et dispositifs d’accueils mixtes répartis en 
5 pôles d’activités (Enfance, Travail, Hébergement, Services, Gestion et Développement). 400 salariés 
accompagnent par des prestations directes et indirectes plus de 900 personnes en situation de 
handicap. Elle est membre fondateur de 3 GCMS (groupement de coopération médico-sociale). 
 

 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT & DE L’ÉQUIPE 

 
La Section d’Initiation et de Première Formation Professionnel (SIPFP) accompagne 35 enfants et jeunes 
adultes de 16 à 20 ans.  Les enfants accueillis sont atteints de déficience intellectuelle et/ou de trouble 
de la conduite et du comportement. L’accompagnement consiste à favoriser le développement des 
compétences sociales, professionnelles et d’autonomie des publics auquel s’ajoute un soutien aux 
familles. La section propose un enseignement spécialisé dispensé par des enseignants, des réponses 
thérapeutiques et éducatives.  

L’équipe pluriprofessionnelle est composée de 17 personnes : infirmières, accompagnants éducatifs et 
sociaux, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, psychologues, enseignants spécialisés, 
psychomotricien/nes, orthophonistes, et maîtresses de maison.  

 
[ POSTE À POURVOIR ] 

1  Coordinateur - Educateur Spécialisé (H/F)  

Pôle enfance SIPFP 
. Type de contrat : CDD 11 mois à temps plein 

. Lieu : Pôle Enfance| IME du Parc, unité SIPFP situé à Saint-

Vallier (71). 

. Date prévisionnelle de prise de poste : 31 aout 2022 

. Rémunération mensuelle : 1810,57€ à 2098,43€ brut de 

référence selon la Convention Collective de 1966. 

 
Affichage : le 08 avril 2022, à Blanzy 

Date limite de candidature : 13 juin 2022 

http://www.pbesl.fr/
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 MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la cheffe de service et en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire, vous assurez les missions suivantes : 
- Coordonner et planifier l’activité de la section (médiations, 
atelier pré-professionnel, temps méridiens) 
- Soutenir l’équipe socio-éducative en veillant à la qualité des 
écrits professionnels 

- Promouvoir la citoyenneté et le pouvoir d’agir  
- Veiller à la mise en œuvre des PP ainsi que sa coordination en lien étroit avec le réfèrent  
- Relayer les informations nécessaires au projet personnalisé (familles/partenaires)  
- Proposer des actions et/ou ajustements en faveur du projet personnalisé (validé par la CDS)  
- Assurer le lien opérationnel des conventions partenariales  
- Participer à la réunion de coordination (coordinateurs des sections)  
Sous la responsabilité de la cheffe de service et par délégation vous : 
- Animer des réunions de fonctionnement 
- Animer les réunions de synthèse (bilan d’entrée ou réactualisation de projet personnalisé)  
- Veiller à l’évolution réglementaire et s’appuyer sur les RBPP  
- Assurer des missions d’organisation visant la planification des projets personnalisés, des 
évaluations des projets personnalisés (en étroite collaboration avec CDS) 
- Veiller à la mise en œuvre du process des PP et des indicateurs  
- Etre force de proposition en terme d’axe de projet  
- Alerter la cheffe de service en cas de situation complexe 

 
 Le planning horaire : du lundi au vendredi en horaire de journée. 

 PROFIL 
 

- Diplôme d’Educateur Spécialisé exigé 
- Capacité à produire un travail d’analyse et de synthèse en lien 
avec les projets à développer et les écrits (élaboration et évaluation) 
- Capacité rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse. 
- Capacité à utiliser l’informatique, aisance dans l’acquisition de 
nouveaux logiciels (easy suite, portail salarié : formation sur site)  
- Capacité à rendre compte, reporting (lien d’activité)  
- Capacité à travailler en collaboration avec les autres coordinateurs des autres sections  
- Aisance communicationnelle (adapter sa communication) 
- Rigueur, autonomie, discrétion professionnelle  
- Permis de conduire B valide exigé.  
- Certificat d’obligation vaccinale  

 
 

 

 

 

 

 

Envoyez CV complet et une lettre de motivation au plus tard le 13 juin 2022 

Les Papillons Blancs D’entre Saône et Loire (PBeSL) 
Siège Administratif | Service RH 
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY 
Par mail : recrutement@pbesl.fr 
03.85.68.40.03 

 

POUR CANDIDATER 

http://www.pbesl.fr/

