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Le Pôle Départemental d’Insertion Professionnelle 71  

et l’Association des PEP 71 

Recrutent conjointement un(e) Chef de Service 

En Contrat à Durée Indéterminée à temps plein 

Poste à pourvoir rapidement 
 

Le PDIP 71 - CDI à 0.50 ETP 
Poste pour le PDIP :  

Le Pôle Départemental d’Insertion Professionnelle 

(PDIP) est un groupement de coopération 

médicosocial ayant pour mission principale de 

faciliter les parcours d’insertion professionnelle en 

milieu ordinaire des usagers des ESAT et SIPFP du 

département de Saône et Loire.  

Secondairement, le PDIP apporte également ses 

services aux SESSAD du département, pour lesquels il 

constitue un centre de ressources sur les questions 

d’insertion professionnelle. 

 

Le PDIP est actuellement composé des Associations 

suivantes, dans le cadre du GCMS :  

La FOL 58 

Les Papillons Blancs d’Entre Saône et Loire 

Les PEP 71 

 

Les PEP 71 - CDI à 0.50 ETP 
Poste pour les PEP 71, sur les services : 

Les Prestations d’Appuis spécifiques - Handicap 

psychique (PAS-HP) est un service régional ayant 

pour mission d’identifier les conséquences du 

handicap dans le cadre d’un emploi en milieu 

ordinaire et de déterminer les moyens de 

compensation à mettre en œuvre auprès de 

personnes adressées au service par Cap emploi, Pôle 

emploi ou la Mission locale. Le dispositif régional est 

piloté depuis le territoire de la Saône et Loire, 

chaque département disposant de ses propres 

équipes d’intervention. 

L’Emploi Accompagné (EA) est un service régional 

s’adressant à des personnes présentant un handicap 

psychique orientées par les MDPH, ayant des 

difficultés pour accéder (ou se maintenir) à un 

emploi dans le milieu ordinaire. Chaque opérateur 

départemental apporte un accompagnement 

médico-social et un soutien à l’insertion 

professionnelle pour la personne et accompagne 

également l’employeur. Le dispositif régional est 

piloté depuis le territoire de la Saône et Loire. 

 

 

Missions : 
- Gérer les 4 opérateurs d’insertion du PDIP71, le conseiller d’insertion EA en Saône et Loire, et le 

conseiller d’insertion PAS-HP en Saône et Loire également. 

- Animer les 3 dispositifs : mise en œuvre du projet, mise en place des procédures et coordination 

des actions, réunions de groupements avec l’ensemble des partenaires qu’ils soient 

départementaux pour le PDIP ou régionaux pour les deux autres services, développement de ces 

réseaux de partenaires. 

- Renseigner les indicateurs de suivi des 3 dispositifs et établir les bilans d’activité réguliers pour 

l’AGEFIPH (PAS-HP) et pour l’ARS pour (EA et PDIP 71). 
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- Apporter son expertise dans les situations complexes. 

- Gérer l’ensemble des aspects administratifs de ces dispositifs. 

- Initie les coopérations et développe le travail en réseau. 

- Rend compte régulièrement. 

- Organise la communication externe. 

- Liste non exhaustive... 

 

Conditions : 
- Diplôme de niveau II exigé (CAFERUIS ou équivalent souhaité) 

- Connaissance du handicap psychique, et des dispositifs règlementaires en lien avec l’insertion 

professionnelle des publics fragiles 

- Permis véhicule B léger exigé  

- Poste basé à Chatenoy Le Royal (71880), rayonnement sur l’ensemble du département de la 

Saône et Loire 

 

Modalités : 
- Référence Convention Collective du 15 mars 66 avec reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- 2 contrats de travail distincts, un pour le PDIP et un pour les PEP 71 

- Indice de référence début de carrière : Cadre de Classe 2, de niveau 2 

- Salaire mensuel brut temps plein début de carrière : indice 770 + 15 points de sujétion 

soit 2 959€ 
 

 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés 

des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout document jugé utile par les 

candidats. Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard 25/10/2018 

Par voie électronique à : c.grime@pbesl.fr     

Après sélection des candidats retenus sur dossier, ceux-ci seront convoqués le 8 novembre 2018, pour être 

entendus par une commission chargée du recrutement.  


