
 

 

 

 
 
 

 
 
L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social, intervient sur le Finistère et le Centre 
Ouest Bretagne dans les registres des services aux personnes handicapées, de l’inclusion sociale et pro-
fessionnelle, de la formation, de la protection de l’enfance. 
 

L’Association recrute au sein de STERGANN – FAM/MAS 
Un Educateur (rice) Spécialisé(e) (H/F) à temps plein en C.D.D ou dans le cadre d’une 

mobilité interne  
 

MISSIONS 
 

STERGANN accueille des adultes à partir de 20 ans, ayant une orientation Foyer d’Accueil Médicalisé 
ou Maison d’Accueil Spécialisée, en situation de grande dépendance avec des déficits moteurs et in-
tellectuels sévères, du polyhandicap, de l’autisme et de la psychose 
 

Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire sur un espace de vie pour adultes en situation de handi-
cap et coordonnerez l’activité de cet espace.  
 

Vos missions principales sont les suivantes : 
 Assurer une fonction de coordination au sein de l’établissement et du service : communication 

et information, garantie des différents projets, implication dans les dynamiques partenariales : 
institutionnelles, associatives et de territoire 

 Assurer un accompagnement social et éducatif spécialisé, apporter une aide à la personne dans 
les actes de la vie quotidienne, contribuer au projet de soin des personnes accompagnées 

 Participer à la réflexion institutionnelle et à la conception des différents projets : projet 
d’établissement, projet de service, projets individualisés, projets d’activité et veiller à leur cohé-
rence au sein du service 

 Participer à l’accueil et à l’accompagnement des stagiaires en partenariat avec les établisse-
ments de formation  
 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 

Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educateur(rice) Spécialisé(e). 
Vous avez les qualités requises pour ce poste :  
 Capacité à appréhender les situations dans leur globalité, à les évaluer, capacité à analyser, 

transmettre et expliciter les informations, capacité de synthèse, capacité rédactionnelle, 

 Savoir conduire des projets, 

 Qualités relationnelles : capacité à travailler en équipe et en réseau, capacité d’écoute,  

 Qualités : sens de l’organisation, sens pratique, dynamisme, créativité,  

 Connaissances en autisme, polyhandicap, troubles des comportements sont appréciés  

 Connaissance en informatique souhaitée. 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

Statut : Non cadre : Convention collective : CCN 66     
Temps de travail : Temps Plein (roulement incluant les WE).  
Poste à pourvoir : du 2 janvier au 15 février 2023  

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour 19 décembre 2022 à : 

Monsieur Le Directeur – STERGANN 
Route de Pencran29800 – LA ROCHE- MAURICE - stergann@donbosco.asso.fr 

Appel à candidature 
1 Educateur Spécialisé (H/F) à temps Plein  

du 2 janvier au 15 février 2023 en CDD ou dans le 
cadre d’une mobilité interne (renouvelable) 
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