
 
 

Les PEP 71 – 18 rue Colonel Denfert 71100 CHALON SUR SAONE 

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org – E-MAIL : siege@pep71.org 

L’Association des PEP 71 

 

Recrute pour son CAMSP 71 

Site de Montceau les Mines 

Un(e) Educateur Spécialisé ou 

Un(e) Educateur de Jeunes Enfants 

Mission de coordination de parcours 

en contrat à durée déterminée à temps plein 

6 mois à compter du 4 janvier 2021 
 

Présentation de la structure : 

CAMSP (Centre d’Action Médicale Sociale Précoce) : Service accueillant des enfants de 0 à 6 ans (et 

leurs famille), présentant des difficultés de développement, des troubles psychoaffectifs ou 

d’adaptation.  

Poste basé sur le CAMSP de Saône et Loire : site de Montceau Les Mines (71300) 

 

Missions : 

Le coordinateur de parcours aura pour missions :  

- Organiser et gérer les liens permettant l’optimisation de l’accompagnement sanitaire, social 

et médicosocial. 

- S’assurer du lien entre le CAMSP, l’usager et les différents intervenants dans 

l’accompagnement, de connaitre les dispositifs des différents partenaires du territoire et de 

faire le lien. 

- Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence début de carrière : 434 

- Salaire mensuel brut pour un temps plein début de carrière : 1801€ 

 

Conditions : 

- Diplôme exigé : Educateur spécialisé ou EJE ou Assistant Social 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Expérience(s) bienvenue(s) 

- Permis véhicule B léger exigé  

 

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).  

Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 17/12/2020 

Par voie électronique à : p.legoux@pep71.org 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être 

entendus par une commission chargée du recrutement. 


