
 

 
 
 
 

 
 
 
 
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 et 
âgées, de l’inclusion sociale et professionnelle, de la formation, de la protection de 
l’enfance, de la petite enfance et de l’éducation à l’environnement. 
 

L’Association recrute au sein de STERGANN – EAM/MAS 
un Aide-Soignant (H/F) en  CDI à temps plein 

 

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 intellectuels sévères, du polyhandicap, de l’autisme et de la psychose 
Sous la responsabilité du directeur, vous travaillez en équipe pluridisciplinaire sur un espace de 
vie accompagnant 9 à 12 personnes adultes en situation de handicap. 
 

Vos missions principales : 

 Accompagnement au quotidien des résidents en référence aux Projet 
d’Etablissement, de service et de soins d’une part et aux projets individualisés 
d’autre part. 

 Contribution à la conception et à la mise en œuvre des projets pré-cités. 

 Participation au suivi des actions de prévention, de bien-être et de soins en lien avec 
le Service Infirmier. 

 Optimisation de la circulation de l’information afin d’assurer la continuité des soins. 

 Participation à l’accueil et à l’accompagnement des stagiaires en partenariat avec les 
établissements de formation. 
 

NIVEAU ET COMPETENCES 

 Titulaire du diplôme d’Aide-Soignant + AFGSU valide  

 Connaissance et expérience du public visé (polyhandicap et autisme) appréciées 

 Permis de conduire indispensable 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE RECRUTEMENT 

Statut : non cadre 
Lieu : STERGANN – EAM/MAS 
Temps de travail : 1 poste à temps plein  
Poste à pourvoir : janvier 2023 
Convention collective : CCN 66  
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 12 12 2022 à : 

 

Monsieur Le directeur – STERGANN 
Route de Pencran 29800 – LA ROCHE- MAURICE - stergann@donbosco.asso.fr 

Foyer de STERGANN 
Recherche  

 Un Aide-Soignant (H/F) 
C.D.I Temps Plein 
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