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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 
 
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) du Prélong est une composante du pôle travail. Il 
emploie 95travailleurs handicapés encadrés par une équipe de 25 professionnels. Les activités 
développées de production au sein de la structure sont : 

- Une blanchisserie industrielle traitant plus de 6 tonnes de linge/jour 
- Une cuisine centrale produisant 900 repas/jour 
- L’entretien d’espaces verts 
- La maintenance et l’hygiène des locaux. 

Dans le cadre des orientations du projet associatif et de l’évolution des politiques publiques, l’enjeu du 
pôle travail est aujourd’hui de s’inscrire dans une logique de renforcement de l’accompagnement et de 
fluidification des parcours professionnels des travailleurs handicapés. 
 
La blanchisserie effectue l’entretien du linge petit plat, grand plat et des tenues de travail d’un grand 
nombre de centres hospitaliers et d’Ehpad de Saône et Loire et de Côte d’Or. Elle maîtrise également le 
traitement des EPI. Elle emploie 70 travailleurs en situation de handicap encadrés par une équipe 
professionnelle, engagée et expérimentée de 14 collaborateurs. 

 
[ POSTE À POURVOIR ] 

2 Moniteurs Atelier Blanchisserie (H/F) 

. Type de contrat : CDI temps plein 

. Lieu : Pôle Travail| ESAT Prélong situé à Montceau-les-

Mines (71). 

. Date prévisionnelle de prise de poste : Dès que possible 

. Rémunération mensuelle : 1 714.62€ à 1 939.90€ brut de 

référence selon la Convention Collective de 1966. 

 Affichage : le 19 mai 2022, à Blanzy 

Date limite de candidature : le 30 mai 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 : 
- Assurer l’accompagnement d’une équipe de travailleurs sur 
une des zones de la blanchisserie  
- Gérer la production dédiée à cette zone 
- Garantir le développement des compétences professionnelles 

des personnes accueillies 
- Elaborer et suivre les projets individuels des personnes accompagnées 
- Créer des outils pédagogiques  
- Intervenir ponctuellement sur d’autres activités 

 

 Le planning horaire : Le planning horaire : 37h/semaine du lundi au vendredi  

 

 PROFIL 
 

- Diplôme Moniteur d’Atelier souhaité  
- Vous attestez d’une connaissance des publics accueillis  
- Vous disposez de capacités à transmettre les savoirs faires 

professionnels lors des accompagnements des travailleurs 
handicapés  

- Vous être autonome et aimez le travail en équipe 
- Respect des consignes 
- Certificat d’obligation vaccinale  
- Permis de conduire B valide exigé  

 
 

 

 

 

 

 

Envoyez CV actualisé et une lettre de motivation au plus tard le 30 mai 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/

