
 

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE  

 

Contexte : L’Association du Prado Bourgogne recrute un Chef de Service Educatif (H/F) pour les 

Etablissements du Pôle Educatif Ouest Bourgogne (PEOB) comprenant le CES Bellevue-

Montferroux, le CES Le Méplier. Les Etablissements du PEOB accueillent respectivement 36 

et 44 Jeunes de 3 à 21 ans en mixité. 

 

Cette embauche s’inscrit dans le cadre de la réécriture des Projets d’Etablissements et des 

préconisations issues de l’Evaluation Externe.  

 

Mission : Sous l’autorité du Directeur de Pôle et de la Directrice- Adjointe de Pôle, en partenariat 

avec vos homologues des Services Hébergement vous concevez, mettez en œuvre et évaluez le 

Projet de votre Service, conformément aux orientations déclinées dans les Projets Associatif et 

d’Etablissement.  

A ce titre, vous êtes garant de l’élaboration du suivi et de l’évaluation des projets individualisés des 

Jeunes accueillis incluant une Délégation de Référence Etablissement/Famille (DREF) en y 

intégrant les contraintes budgétaires.  

Membre actif d’une Equipe de Direction d’établissement et du PEOB, vous travaillez en 

collaboration étroite avec votre collègue Chef de Service Educatif, avec lequel vous formez un 

binôme polyvalent, ainsi qu’avec les Professionnels Médico-psy et les autres Cadres du Pôle. Vous 

participez aux réunions Cadres de votre Etablissement, du Pôle ainsi qu’aux Comités des Chefs de 

service animés par le Siège de l’Association. Vous participez à une instance de supervision des 

pratiques de l’Equipe de Direction du Pôle. 

Vous managez, animez et coordonnez vos équipes en leur apportant les outils méthodologiques 

nécessaires. Conjointement, vous organisez la communication interne et externe, développez le 

réseau partenarial et participez à des chantiers transversaux associatifs.  

Vous développez une culture de la bientraitance envers les Personnels, les Jeunes et les Familles, 

vous garantissez par votre action l’exercice plein et entier des droits et libertés des personnes 

accueillies. 

Profil : CAFERUIS ou diplôme équivalent obtenu ou en cours d’obtention.  

Excellente connaissance des textes législatifs régissant la Protection de l’Enfance et ceux 

concernant l’évaluation et les Recommandations de Bonnes Pratiques publiées par l’HAS.  

Capacité à donner sens à votre action et à celle de votre équipe.  

Capacité à démontrer votre sens de l’innovation, de la créativité et votre aptitude à développer vos 

champs de compétence et à les interroger au travers d’une veille institutionnelle et documentaire. 

 

Qualités requises : Capacités managériales et expériences de management d’équipe souhaitées. 

Rigueur, capacités organisationnelles, relationnelles et d’analyses.  

Aptitude à fixer et suivre des objectifs. Sens de l’écoute, du dialogue et de l’anticipation.  Sens de 

l’équipe, de son animation, de la conduite de réunion et des responsabilités.   

Bonne maîtrise de l’écrit et de l’outil informatique (connaissance des outils de gestion de planning 

type CEGI serait un plus). 

Statut : CDI 1 ETP 39H/Hebdo avec RTT et astreintes en moyenne 1 semaine sur 3. CCNT du 15 

mars 1966. 

 

Dépôt des candidatures jusqu‘au 10 juin au plus tard, pour une prise de poste au plus tôt 

 

Adresser lettre de motivation et CV par mail siege@pradobourgogne.fr ou par courrier à 

Monsieur le Directeur Général, Association Prado Bourgogne, 1154, route de Salornay, 71870 

HURIGNY. 

 

 

 

 

 

mailto:siege@pradobourgogne.fr


 

 

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE  

 

Contexte : l’Association du Prado Bourgogne recrute un Chef de Service Educatif (H/F) pour son 

Service de Placement Familial à compter du 1er septembre 2023. 

 

Mission : Cadre de l’Association, sous l’autorité et la responsabilité de la Directrice 

d’établissement, vous concevez, mettez en œuvre et évaluez le projet de votre Service, 

conformément aux orientations déclinées dans les Projets Associatifs et d’Etablissement.  

A ce titre, vous êtes garant de l’élaboration du suivi et de l’évaluation des projets individualisés, en 

y intégrant les contraintes budgétaires, de 110 jeunes accueillis (dont 2 au titre de l’Urgence), qui 

passera à 124 jeunes au plus tard au 31/12/2024. 

Membre actif d’une Equipe de Direction : vous travaillez en collaboration étroite avec la Directrice, 

votre homologue Cheffe de service, les Professionnels Médico-psy. Vous participez aux réunions 

Cadres de votre Etablissement, du Pôle ainsi qu’au Comité des Chefs de service associatif, animé 

par le Siège de l’Association.  

Vous managez, animez et coordonnez avec votre collègue cheffe de service, une équipe de 70/75 

Assistants Familiaux (H/F) et 8 Educateurs (H/F) spécialisés en leur apportant les outils 

méthodologiques nécessaires. Conjointement, vous organisez la communication interne et externe, 

développez le réseau partenarial et participez à des chantiers transversaux associatifs.  

Vous développez une culture de la bientraitance envers les Personnels et les Usagers et garantissez 

par votre action l’exercice plein et entier des droits et libertés des personnes accueillies. 

 

Profil : CAFERUIS ou diplôme équivalent obtenu ou en cours d’obtention. Une expérience en 

placement familial serait fortement appréciée.  

Qualités requises : vous possédez :   

- Une excellente connaissance des textes législatifs régissant la Protection de l’Enfance et des 

Recommandations de Bonnes Pratiques publiées par l’AHS, des capacités à donner sens à votre 

action et à celle de votre équipe, des capacités à démontrer votre sens de l’innovation de la 

créativité et une aptitude à développer un champ de compétences et à l’interroger au travers d’une 

veille institutionnelle et documentaire. 

- Des capacités managériales à distance (AF) et expériences de management d’équipe en proximité 

(ES) souhaitées. Rigueur, capacités organisationnelles, relationnelles et d’analyses. Aptitude à fixer 

et suivre des objectifs. Sens de l’écoute, du dialogue et de l’anticipation.  Sens de l’équipe, de son 

animation, de la conduite de réunion et des responsabilités.  Bonne maitrise de l’écrit et de l’outil 

informatique (connaissance des outils de gestion de planning type CEGI serait un plus).  

 

Statut : CDI 1 ETP 39H/Hebdo + RTT et Astreintes.  

CCNT du 15 mars 1966, annexe 6, cadre Classe 2 niveau 3 ou 2 selon diplôme. A pourvoir pour le 

01/09/2023. 

 

Adresser lettre de motivation + CV par mail siege@pradobourgogne.fr ou courrier au plus tard, le 

15/07/2023 à Monsieur le Directeur Général, Association Prado Bourgogne, 1154, route de 

Salornay, 71870 Hurigny. 

 

mailto:siege@pradobourgogne.fr


Le CES LE MEPLIER, association gestionnaire, Association PRADO BOURGOGNE, 

dans le cadre de sa double habilitation (ASEF/Justice), de son service Accueil de jour, 

accueille 20 enfants (en mixité) de 3 à 14 ans. 

 

Recrute sur son service Accueil de jour  

Un personnel éducatif et pédagogique 

Contrat temps plein. Salaire et avantages selon Convention Collective du 15 Mars 1966. 

 

Poste à pourvoir à compter du 28 août 2023. 

 

Candidature à adresser par écrit avec CV, diplômes à : 

 

Monsieur le Directeur  

CES LE MEPLIER 

3, rue des Crépins 

71450 BLANZY 

Dépôt des candidatures le vendredi 23 juin 2023. 

Missions du poste : 

Accompagner une classe d’enfants niveau maternelle/primaire dans les acquisitions de 

base pédagogiques, éducatives avec pour objectif de les insérer dans un dispositif de 

droit commun ou spécialisé répondant à leurs besoins 

 

Profil du candidat : Educateur spécialisé, enseignant… 

Attendus pédagogiques : 

• Enseigner les savoirs fondamentaux avec des outils adaptés aux difficultés des enfants 

• Travailler en collaboration avec l’Education nationale ou/et spécialisée 

• Etablir un programme et une progression scolaire 

• Travailler à développer chez les enfants une posture d’élève 

• Générer une dynamique de groupe pour que les enfants développent le sentiment 

d’appartenir à une classe 

• Être en capacité d’évaluer les compétences d’un enfant par rapport à sa classe d’âge 

Attendus éducatifs : 

• Accompagner les enfants dans leur quotidien à l’école : gestion des transports, des 

repas du midi 

• Animer les temps de récréation 

• Accompagner les enfants dans l’acquisition de la propreté 

• Prendre en compte la parole de l’enfant/de l’élève 

Savoir-être : 

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Capacité à travailler en co référence de classe 

• Capacité à se positionner en équipe 

• Participation active aux différentes réunions du service, de l’établissement, et/ou de 

l’Association 

• Capacité à travailler avec des élèves d’autres classes 

• Capacité à s’inscrire dans des actions de formations 

• Capacité à s’inscrire dans un projet collectif 

• Capacité à travailler dans le cadre des aides techniques, et/ou analyse de la pratique 

professionnelle 

 

Savoir-faire : 

• Compétence rédactionnelle 

• Compétence informatique 

• Compétence pédagogique 

• Capacité à proposer des projets adaptés aux besoins des élèves/enfants  

 



CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE 

OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE 

339 salariés – 5 Etablissements et Services – 451 jeunes accueillis 

RECHERCHE POUR SON 

CENTRE EDUCATIF SPECIALISE DE SALORNAY 

71870 HURIGNY  

UN / UNE moniteur(trice) éducateur(trice) EN CDI 

35 h hebdomadaires en modulation – CC 66 

Mission 

- Accompagnement éducatif d’adolescents conformément aux orientations 
définies par les projets associatifs et d’établissement et telles que définies par 
la fiche de poste correspondante. 
 

Compétences 

 
- Personne référente sur le plan éducatif pour les jeunes qui lui sont confiés. 
- Capacité à sécuriser et valoriser les jeunes, assumer un collectif, développer 

des projets, gérer le quotidien. 
- Capacité à s’inscrire dans un travail en réseau et de partenariat. 
- Participation effective à la démarche qualité 

 
 

Formation souhaitée 

 
- DE de moniteur (trice) éducateur (trice) 
- Formation complémentaire appréciée 
- Connaissances et expériences indispensables dans le domaine de la 

population accueillie  
- Maîtrise de l’outil informatique souhaitée 

 
 

Poste à pourvoir immédiatement   
 
 

Envoyer lettre motivation, CV à Monsieur le Directeur soit par courrier 
soit par mail à l’adresse suivante   

 
CES de Salornay 1154 route de Salornay 71870 HURIGNY 

salornay@pradobourgogne.fr 
 

mailto:salornay@pradobourgogne.fr


OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE 

339 salariés – 5 Etablissements et Services – 451 jeunes accueillis 

RECHERCHE POUR SON 

SERVICE DE PLACEMENT EDUCATIF - ANTENNE MONTCEAU 

ACCUEILLANT 48 MINEURS NON ACCOMPAGNES DE 15 A 18 ANS. 

UN (E)TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E) EN CDI Temps Plein 

ES / CESF / AS/ ME 

Poste à pourvoir au plus tard le 17 AVRIL 2023 

Mission du placement éducatif : 

Accompagner individuellement des jeunes MNA, accueillis en appartements collectifs, 

dans l’acquisition de l’autonomie, à travers 4 axes : la santé, les démarches 

administratives, la scolarité, et le quotidien. 

 

Compétences :  

• Personne référente et ressource possédant des aptitudes au travail en équipe.  

• Adhérent aux projets associatif et du service, ainsi qu’à la démarche qualité.  

• Relais opérationnel et organisationnel de la cheffe de service.  

• Bonne aptitude rédactionnelle 

• Capacité à être autonome dans son travail 

• Connaissances des MNA appréciées 

 

Conditions d’exercice :  

• Horaire de 35 heures en modulation, servitude comme un internat avec des interventions 

en week-end  

• Prime Ségur 

• Déplacements en voiture de service dans le cadre de la prise en charge 

• Saisie de rapports sur traitement de texte.   

 

Contact 

 

Adresser lettre de candidature et CV par mail à l’attention de : 

Monsieur Le Directeur  

SERVICE DE PLACEMENT EDUCATIF 

96 Place Gérard Genevès – 71000 MACON 

placement@pradobourgogne.fr 

 

mailto:placement@pradobourgogne.fr


OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE 

339 salariés – 5 Etablissements et Services – 451 jeunes accueillis 

RECHERCHE POUR SON 

SERVICE DE PLACEMENT EDUCATIF– 71000 MACON 

MAITRESSE DE MAISON - Temps Plein  

CDD jusqu’au 16/04/2023 (prolongation possible) 
 

Le Service de Placement éducatif accueille des adolescents et jeunes majeurs 

en appartement sur la ville de Mâcon  

Mission :« Assurer le maintien de la qualité du cadre de vie, propreté et 
hygiène des appartements des Jeunes »  
 

Compétences :  
 
Savoir-faire :  

✓ Sens de l’organisation et de prises d’initiatives 
✓ Connaissance des précautions d’emploi et de stockages des différents 

produits de nettoyage 
✓ Respect des règles d’hygiène  
✓ Capacité à travailler en équipe 
✓ Capacité à gérer les imprévus 
✓ Capacité à être en lien avec des adolescents et jeunes adultes 

 
Tâches à accomplir : 

✓ Nettoyage des appartements 
✓ Achat et remise du petit matériel dans les appartements (vaisselle etc...) 
✓ Gérer les stocks 
✓ Réaliser l’état des lieux d’entrée et de sortie  
✓ Acheter et installer le kit literie dans la chambre du jeune accueilli 
✓ S’inscrit dans une équipe pluri disciplinaire en participant aux réunions 

institutionnelles (Services généraux, coordination, pré-rentrée, bilan…) 
✓ Participe à l’élaboration du projet d’établissement via des fiches action des 

Services généraux.  
✓ Partager des moments privilégiés avec les Jeunes 

 
Permis B obligatoire 
 
Poste à pourvoir immédiatement. 
Contact : 

Envoyer candidature:    
 

Service de Placement Educatif 
A l’attention du directeur de Pôle 

96 Place Gérard Genevès  
71000 MACON  

placement@pradobourgogne.fr 



ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE 

339 salariés – 5 Etablissements et Services – 451 jeunes accueillis 

RECHERCHE  
pour son  Service de Placement Familial et Educatif  

Accueillant des enfants et des jeunes de 0 à 21 ans en famille d’accueil et 
appartements sur l’ensemble du département de Saône et Loire 

UN / UNE SECRETAIRE POUR SON SERVICE ENFANCE  

CDD long avec possibilité d’évolution vers CDI 
 

Prise de poste : au 3 avril 2023 

24H00 Hebdomadaires – CCNT de 66 
 

Mission 
 

 

- En lien avec vos collègues, vous assurez le Secrétariat Enfance. 
 

Tâches 
 
 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur, vous aurez principalement en charge : 
o Le Secrétariat du Service Enfance du Placement Familial (105 Jeunes en 

Famille d’Accueil) 

o Frappe de courriers : Bilan, Rapports concernant les Usagers. 

o Suivi des dossiers « Usagers » dans un logiciel métier, depuis l’admission à la 

sortie. 

o Classement et archivage des dossiers Usagers. 
o Accueil physique et téléphonique, prise de message. 

 

Compétences 
 

- Connaissances de la bureautique (Word – Excel – Access) et de l’orthographe. 
- Connaissance du secteur de la Protection de l’Enfance et du Placement Familial 

appréciée. 

- Très bonne organisation, capacité à prioriser ses tâches y compris dans l’urgence. 
- Aptitudes au travail en équipe. 

- Qualité d’accueil, de communication et sens de l’humour. 

- Discrétion 
 
 

Formation souhaitée 
 

- Expérience souhaitée sur un poste similaire. 
- Débutant.e accepté.e 

 
 

 

Envoyer lettre de motivation, CV soit par courrier ou par mail à l’adresse suivante  
 

Service de Placement Familiale 
A l’attention du Directeur 

96 Place Gérard Genevès - 71 000 Macon  
placement@pradobourgogne.fr 

 

mailto:placement@pradobourgogne.fr


OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE 

339 salariés – 5 Etablissements et Services – 451 jeunes accueillis 

RECHERCHE POUR LE 

Centre Educatif Spécialisé Bellevue Montferroux – 

71300 Montceau Les Mines 

1 travailleur social diplômé Hébergement en CDI 

Temps plein – CC 66- Horaire en modulation  

A pourvoir à compter du 08/04/2023  

Mission 

 

- Accompagnement éducatif d’adolescents de 12 à 21 ans conformément 

aux orientations définies par le projet associatif et d’établissement et 

d’Etablissement et telles que définies par la fiche de poste 

correspondante. 

 

Compétences 

 

- Personne référente sur le plan éducatif pour les jeunes qui lui sont 

confiés, 

- Capacité à sécuriser et valoriser les jeunes, assumer un collectif, 

développer des projets, gérer le quotidien, 

- Capacité de réaction des écrits professionnels 

- Capacité à s’inscrire dans un travail en réseau et de partenariats, 

- Participation effective à la démarche qualité 

 

Formation souhaitée 

       

- D’éducateur(trice) spécialisé(e) ou équivalent. 

- Connaissances et expériences indispensables dans le domaine de la 

population accueillie. 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

 

Contacts 

 

Lettre de motivation et CV à transmettre à  

Monsieur le Directeur Adjoint - CES Bellevue Montferroux  

par mail à l’adresse hamache.k@pradobourgogne.fr  avant le 24/03/2023 au plus 

tard pour des entretiens à partir du  27/03/2023 

mailto:hamache.k@pradobourgogne.fr


OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE 

339 salariés – 5 Etablissements et Services – 451 jeunes accueillis 

RECHERCHE POUR LE 

FOYER LA MAISONNEE  ACCUEILLANT DES ENFANTS ET DES  

JEUNES EN DIFFICULTE DE 5 A 18 ANS  

 

1 Lingère en CDI 

 

Mission 

 

• La lingère assurera le lavage, l’entretien et le rangement du linge d’un 

 groupe de vie de 14 enfants. 

 

 

Compétences/Qualités requises  

 

• Goût du travail soigné 

• Ordre, propreté 

• Discrétion, amabilité 

• Rapidité d’exécution 

• Bonne résistance physique 

 

 

Conditions d’exercice:  

• Horaires de 17.50 heures CC66 

 

POSTE A POURVOIR LE 13 MARS 2023 

 

Envoyer candidature, lettre de motivation, CV   

soit par courrier ou par mail à l’adresse suivante: 

 

Monsieur le Directeur Foyer Educatif la Maisonnée 

194 rue du Concours 

71000 Mâcon. 

maisonnee@pradobourgogne.fr 

 

mailto:maisonnee@pradobourgogne.fr


 

OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE 

339 salariés – 5 Etablissements et Services – 451 jeunes accueillis 

RECRUTE POUR LE 

Le Pôle Educatif Ouest Bourgogne, Association gestionnaire, Association PRADO 

BOURGOGNE recherche un.e Psychologue pour le CES Bellevue Montferroux. Cette 

MECS accueille 36 jeunes (filles et garçons) de 12 à 21 ans sur trois structures ouvertes 

toute l’année. Les jeunes sont confiées à la MECS soit par l’ASEF ; soit par OPP des 

magistrats dans le cadre de l’Assistance Educative. 

 

Auprès des adolescents, le – la Psychologue structure le travail clinique sur l’histoire et la 

recherche de sens que comporte la vie de ces jeunes accueillis.e.s. Les besoins de tous les 

adolescent.e.s sont de l’ordre de la bienveillance, de la bientraitance, le tout résultant de la 

volonté de « prendre soin de ». Ce qui suppose pour la Psychologue du Service d’entendre ce 

qui se manifeste de leurs symptômes, de leurs dires et de leurs actes comme autant 

d’expressions de leur construction de sujet. 

 

Salaire et avantages selon Convention Collective du 15 Mars 1966. 

CDD jusqu’au 30 septembre 2023, poste disponible immédiatement. 

Poste à 0.75 ETP (3/4 temps) 

 

La lettre de motivation et le Curriculum Vitae sont à adresser par mail aux adresses 

suivantes : 

 

fritsch.a@pradobourgogne.fr et hamache.k@pradobourgogne.fr 

 

 

Profil du candidat.e :  

 

Diplômes : D.E.S.S psychologie 

 

Missions : sous la responsabilité hiérarchique du Directeur ou Directeur adjoint de Pôle et en 

lien fonctionnel avec les Chef.fe.s de service, la Psychologue 

• Apporte sa vision et ses compétences professionnelles en tant que Psychologue auprès 

des Professionnels des Trois groupes de vie du service Hébergement du CES Bellevue 

Montferroux. 

• Assure le suivi psychologique des enfants confiés au Service d’Aide Sociale à 

l’Enfance et à la Famille qui en ont besoin en attendant un suivi en CMP, Hôpital de 

jour…. 

• Concourt à la mise en œuvre d’un partenariat permettant de répondre aux besoins de 

soins des adolescent.e.s. 

• Construit et met en œuvre le projet de service Soins du PEOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritsch.a@pradobourgogne.fr
mailto:hamache.k@pradobourgogne.fr


OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE 

339 salariés – 5 Etablissements et Services – 451 jeunes accueillis 

RECRUTE POUR LE 

Le CES Bellevue-Montferroux 

UN / UNE SURVEILLANT(E) DE NUIT    

CDD pour remplacement  

A partir de fin mars 2023 

 

Le CES Bellevue Montferroux accueille des jeunes de 12 à 18 ans et jeunes majeurs 

(18/21 ans) sur 3 unités de vie et des appartements de proximité ou d’autonomie sur 

Montceau les Mines 

Mission : « Assurer la sécurité des jeunes et des biens dans les unités de vie pendant la nuit . 

Il peut être amené à travailler sur les 2 établissements du Pôle (CES Bellevue Montferroux et 

CES Méplier) en fonction des besoins du service. 

Permis B indispensable. 

 

Il Garantit la sécurité et le bien être des personnes 

Veille à la protection et la sécurité des jeunes dans le respect de leur intégrité morale, 

physique et psychologique 

Contrôle les éléments de sécurité dans l’environnement général et proche des personnes 

(appareils ménagers, audio) lors de la première ronde. 

Exercer une surveillance et un contrôle concernant le parc automobile, les locaux (incendie, 

intrusion extérieure…) 

Prévient des débordements collectifs ou individuels  

Déclare en fugue les jeunes absents auprès du service compétent (cf. protocole de fugue) 

Il Réalise des passages et interventions en fonction des besoins et des attentes 

Faire obligatoirement des rondes (cf. protocole surveillant de nuit) 

 

Il Répond aux situations d’urgence 

Savoir gérer son stress en situation d’urgence 

Protéger la-les personnes et soi même 

Identifier et appeler les services ou les personnes les plus appropriées, en fonction de la 

situation et du protocole en vigueur 

Faire face aux situations de crises individuelles et/ou collectives (conflits etc…) en adaptant 

son attitude 

 

4- il Met en œuvre l’ensemble des conditions favorables au repos de la personne tout au 

long de la nuit 

Etablir une relation d’aide dans le contexte de la nuit 

Se déplacer discrètement en vue de ne pas perturber le repos nocturne 

5- il peut être affecté au poste de surveillant de nuit d’intervention (surveillant de nuit 

tournant effectuant des rondes en véhicule sur tous les groupes des CES Bellevue 

Montferroux et CES Méplier) 

Il accompagne la personne, seule ou en groupe, en début ou en fin de nuit selon le 

contexte 

Organiser en lien avec le cadre d’astreinte le retour des fugues 

Il s’inscrit dans une équipe pluridisciplinaire 

 

Envoyer candidature, CV et LM avant le 1/03/2023 à :   

M. Le Directeur-Adjoint 

hamache.k@pradobourgogne.fr 



OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE 

339 salariés – 5 Etablissements et Services – 451 jeunes accueillis 

RECRUTE POUR SON   

SERVICE DE PLACEMENT A DOMICILE PRADO BOURGOGNE 

UN COMPTABLE (H) / (F) 

Contexte : 
 

L’Association du Prado Bourgogne recrute un comptable à temps partiel pour son Service de 

Placement à domicile. A ce jour, le Service PAD est constitué : 
 

- D’une antenne à Chalon sur Saône de 32 places où se situe la Direction, 

- D’une antenne à Montceau les Mines de 17 places 

- D’une antenne à Macon de 25 places 

Missions : en lien avec la Directrice du PAD et le Service Comptable de la Direction 

Générale 
 

- Tenue de la comptabilité générale. 

- Suivi de trésorerie, rapprochements bancaires et inventaires de caisse. 

- Justification des comptes et rectification des anomalies. 

- Préparation et suivi budgétaire. 

- Préparation des comptes administratifs. 

- Ecritures d’inventaires, rapport de gestion. 

- Suivi des dépenses des différentes antennes en lien avec la Cheffe de Service et la 

Directrice. 

- Préparation et suivi du plan pluriannuel d’investissements. 
 

Profil : 
 

- Expérience de 3 ans. 

- Niveau BTS. 

- La connaissance du secteur social et du logiciel CEGI COMPTA serait un plus. 

- Maîtrise d’EXCEL et WORD. 

Compétences :  
 

- Sens de l’organisation. 

- Discrétion. 

- Rigueur. 

- Autonomie. 

- Bon relationnel. 

Conditions : 
 

- CDI 17, 5 heures/semaine. 

- Poste de Technicien Qualifié selon CCN du 15 mars 1966. 

- Lieu de travail : Antenne de Chalon sur Saône 

Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2023 
 

Adresser votre CV + lettre de motivation par mail : 

 

fritsch.a@pradobourgogne.fr 
 

 

FIN DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 01 février 2023 



OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE 

339 salariés – 5 Etablissements et Services – 451 jeunes accueillis 
RECHERCHE  

pour son Service de Placement Familial accueil des enfants et des Jeunes de 0 
à 21 ans en famille d’accueil et appartements sur l’ensemble du Département 

de Saône et Loire  

 
UN / UNE ASSISTANT (E) FAMILIAL (E) – en CDI 

Mission : 

 Sous la responsabilité du Directeur de Pôle et par délégation de la Directrice 

Adjointe et Cheffe de service, vous exercerez vos fonctions d’accueil à votre domicile 

et dans votre famille. 

L’âge, le profil et la situation de l’enfant que vous accueillez sont autant de critères 

qui sont évalués avec vos disponibilités et votre souhait d’accueil. 

Cet accueil s’effectuera à temps plein. 

Votre rôle principal est de procurer à l’enfant confié des conditions de vie lui 

permettant de poursuivre son développement physique, psychique, affectif et sa 

sociabilisation. L’assistant familial a donc un rôle éducatif majeur auprès de l’enfant 

confié  

Il est soutenu dans son rôle par une équipe pluridisciplinaire (chef de service, 

conseillère technique, psychologue réfèrent éducatif). 

Vous travaillez en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire du service et les 

différents partenaires (IME, CMP, CMPP, hôpitaux de jour, etc.) 

Compétences :  
 

- Agrément obligatoire agrée par le président du conseil départemental et 

éventuellement du diplôme d’état d’assistant familiaux  

Savoir-faire :  

- Travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Travailler en lien avec le Réfèrent Educatif 

- Être disponible, faire preuve d’une certaine autonomie. 

- Faire preuve de tolérance, de patience, et d’empathie. 

- Avoir le sens de l’écoute, et anticiper les besoins de l’enfant. 

 
Condition d’exercice :  

Rémunération selon convention et avenant 351 

Permis B obligatoire 

 

Contact : 
 

Poste à pourvoir immédiatement : Envoyer votre candidature, CV à :   
Service de Placement Familial 

A l’attention de la Directrice Adjointe  
96 Place Gérard Genevès  

71000 MACON  
placement@pradobourgogne.fr 

mailto:placement@pradobourgogne.fr


OFFRE D’EMPLOI ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE 
339 salariés – 5 Etablissements et Services – 451 jeunes accueillis 

RECHERCHE POUR SON 
 

SERVICE DE PLACEMENT EDUCATIF - ANTENNE MONTCEAU 

ACCUEILLANT 48 MINEURS NON ACCOMPAGNES DE 15 A 18 ANS. 

 UN.E PSYCHOLOGUE  en CDI à temps partiel 0.11ETP 
 

Structure :  Dispositif d’accompagnement à l’insertion pour 48 MNA 

Mission :  Apporter une aide technique (psychologie clinique) à la compréhension des 

situations des jeunes accueillis en appartements éducatifs, et réaliser les entretiens individuels 

avec les jeunes. 

Compétences et connaissances : Diplôme de psychologue clinicien et formations 

complémentaires. Connaissance du domaine de la protection de l’enfance. Aptitudes aux 

conseils et à l’analyse de situations complexes. Compétences dans les techniques d’entretien 

liées à son poste. Adhérent aux projets associatif et du service, ainsi qu’à la démarche qualité. 

Adhésion au plan de formation et à la documentation spécialisée dans son domaine. Formé à 

l’informatique.  

Rattachement Hiérarchique :  Directeur. 

Relations fonctionnelles : L’ensemble de l’équipe du dispositif. 

Travail sur les situations : 

Admissions : 

Entretien individuel systématique dans le mois de l’accueil. 

Entretien de connaissance avec le jeune confié, évaluation de la problématique, apaisement 

des angoisses.  

Synthèses et bilans de situations : 

Apport et éclaircissement sur les situations présentées. 

Bilan psychologique des jeunes : 

Bilans ponctuels sur certaines situations en fonction des difficultés. 

Evaluation d'un besoin de suivi en thérapie ou autre suivi spécifique (orthophonie, 

psychomotricité, etc.) 

Travail auprès de l'équipe éducative : 

Conseils dans l’orientation, la modification de projet et le suivi des jeunes. 

Réunion clinique : mise en réflexion de la problématique des jeunes accueillis. 

Travail en équipe de cadres : 

Conseils sur les orientations pédagogiques du service. 

Aide à la compréhension des dysfonctionnements. 

Participation aux réunions médico-psy. 

Conditions d’exercice : Horaire hebdomadaire à temps partiel 0.11 ETP soit 3H85. 

Déplacements en voiture de service dans le cadre de vos horaires de travail si nécessaire. 

Travail sur informatique. Discrétion professionnelle.  Intervention sur Montceau Les 

Mines.Envoyer candidature à : placement@pradobourgogne.fr –adresser à Mr Le Directeur  

SERVICE DE PLACEMENT - 96 Place Gérard Genevès – 71000 MACON 

 

 
 

mailto:placement@pradobourgogne.fr

