
 

 Les PEP 71 – 18A 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 

Service d’Accompagnement à la vie sociale 
De Paray le Monial (71600) 

Un(e) Educateur Spécialisé ou CESF 
en contrat à durée déterminée, à temps plein 

(0,50 ETP sur AJ / 0,50 ETP sur SAVS) 
Dès que possible jusqu’au 30 novembre 2021 

 

Présentation de la structure : 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de Paray le Monial accompagne des personnes adultes 

en situation de handicap psychique, afin de permettre le développement et le maintien de leur 

autonomie. Ce service vise à favoriser l’inclusion sociale des personnes et leur maintien en milieu 

ordinaire de vie. 

 

Missions : 
Sous l’autorité du Directeur et par délégation, du Chef de service, en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire, le professionnel est chargé de : 

- Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne ; 

- Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et les activités relationnelles ; 

- Aider à l’organisation et à la structuration du projet individuel. 

Il a également une fonction de référent, il est chargé de garantir le projet individuel, sa mise en place, 

son évolution, son évaluation… 

 

Modalités : 

- Fonctionnement continu – Travail par cycle, répartis sur 4 jours par semaine 

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

- Indice de référence début de carrière (externat) : 434 – Annexe 10 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1810.57 €  

 

Conditions : 

- Diplôme exigé : Diplôme d’État Educateur Spécialisé ou de CESF  
- Connaissance du handicap psychique souhaitée 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Expérience(s) bienvenue(s) 

- Permis véhicule B léger exigé  

 

Etablissement médico-social soumis à l’obligation vaccinale Covid19 pour l’ensemble des 

professionnels du SAVS. La preuve de l’admission d’une 1ère dose + test PCR est valable jusqu’au 14 

octobre 2021 puis la présentation d’un schéma vaccinal complet sera exigée à compter du 15 octobre. 

 

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 le 28/09/2021 par voie électronique à : n.matras@pep71.org 

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

une commission chargée du recrutement.  


