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AFFICHAGE 

Blanzy, le 22 Février 2019 

OFFRE D’EMPLOI 

L’Association "Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire"  

RECRUTE 

Pour son Pôle Enfance - Institut Médico-Educatif situé à Paray le Monial 

1  Accompagnant Educatif et Social ou Aide Médico-Psychologique (H/F)  

CDI Temps plein horaire d’externat 

 

Date prévisionnelle de prise de poste : à pourvoir dès que possible  

 

Missions :  

En collaboration avec une monitrice éducatrice et une éducatrice spécialisée et sous la responsabilité 
du chef de service, vous serez chargé(e)  de : 

- Accompagner les enfants déficients intellectuels de 6 à 14 ans, en lien avec leur projet, dans la 
dimension des apprentissages des actes de la vie quotidienne (hygiène, prise des repas) 

- Conduire des projets d’activités en individuel ou en groupe, projets élaborés en équipe  
- Conduire des activités dans le domaine des apprentissages de vie quotidienne 
- Participer à l’évaluation des besoins et à l’élaboration des objectifs d’accompagnement en 

étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 
 

Profil : 

- Connaissance et expérience du public accueilli 
- Diplôme AES / AMP exigé 
- Permis de conduire (B) exigé 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en lien avec les familles/familles d’accueil 
- Capacité à organiser un accompagnement structuré et sécurisant, en référence au projet de 

l’enfant 
- Capacité rédactionnelle et d’un esprit de synthèse 
- Capacité d’initiative et de créativité 
- Connaissance de l’utilisation de l’informatique (Word et Excel) 
- Utilisation des médiations (arts manuels, médiation animale, chorale, expression corporelle, 

danse…)  
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Conditions : 

- Rémunération mensuelle brute de 1619, 52 € brut (coefficient externat) selon la Convention 
collective 66. 

 

Pour candidater :  

Envoyez CV complet, motivations et certificats de travail au plus tard le 8 Mars  2019 : 
SIEGE ADMINISTRATIF - LES PAPILLONS BLANCS DU BASSIN MINIER  
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY 
Par mail : m.muller@pbesl.fr   
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