
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de la Section d’Initiation et de Première Formation Professionnel (SIPFP) qui 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. La section propose un enseignement spécialisé dispensé par 
des enseignants, des réponses thérapeutiques et éducatives. 

Sous la responsabilité de la cheffe de service, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et en lien avec 
le projet d’établissement, vous assurez les missions suivantes : 

- Contribuer à accompagner le volet de préprofessionnalisation dans le domaine de la 
« lingerie/blanchisserie » afin de préparer les jeunes de la SIPFP à leur intégration dans leur futur 
environnement professionnel de travail.  

- Participer également à l’accompagnement des publics non destinés à l’intégration dans l’emploi 
en leur permettant de développer des compétences et habilités sociales nécessaires à leur futur 
statut d’adulte.  

- Travailler en étroite collaboration avec les professionnels du secteur de l’emploi et de 
l’hébergement en secteur adulte ; 

- Développer et accompagner les passerelles d’immersion nécessaires aux apprentissages et à 
l’intégration des futurs adultes sortant du pôle enfance ;  

- Participer aux réunions d’équipe pluridisciplinaire, au temps de travail d’analyse des pratiques 
professionnelles  

 Vos objectifs de travail s’articuleront en corrélation avec les objectifs du projet personnalisé des 
jeunes accompagnés, tenant compte de leurs besoins, aptitudes et limitations en étroite 
collaboration avec l’ensemble des acteurs au projet (famille, partenaires, équipes)  

 

  
- Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé exigé 

- Connaissance du secteur du handicap et du secteur du travail protégé souhaité  

- Expérience fonction ETS souhaité 

- Connaissance recommandations bonnes pratiques secteur médico-social 

- Capacité à s’organiser et sens de l’initiative 

- Capacités à coordonner en autonomie son action avec les partenaires, familles, équipe et cadre 
de direction  

- Rigueur, respect des procédures 

- Maitrise de l’outil bureautique (Pack office)  

- Permis de conduire B valide exigé  

- 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 23/02/2023 
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 09/02/2023

 

Pôle Enfance | IME du Parc 

SIPFP situé à St-Vallier (71) 

 

Dès que possible 

 

Du lundi au vendredi de 

08h30/09h00 à 16h30/17h00 

 

www.pbesl.fr 

CDI Temps plein | Date limite de candidature le 23/02/2023 

1 862.71€ à 2 158.85€ 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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