
 

 
 
 

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

Le Foyer de STERGANN recherche 2 AMP/AES à temps plein en CDI dans le cadre du DAT. 
 
Les salariés du D.A.T. sont destinés à couvrir les besoins organisationnels des établissements. De 
par la nature de leurs missions, leur planning sera élaboré en fonction des besoins des établisse-
ments concernés par leurs interventions, sur l’ensemble des plages horaires des structures.  

 
MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de l’équipe de direction, vous travaillez en équipe pluridisciplinaire sur un 
espace de vie accompagnant 9 à 12 personnes adultes en situation de handicap.  
Vous assurez un accompagnement social et éducatif spécialisé, vous apportez une aide à la 
personne dans les actes de la vie quotidienne, vous contribuez au projet de soin des personnes 
accompagnées dans le cadre du remplacement des absences des professionnels en poste.  

 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Etat d’Aide-Médico-Psychologique ou d’Accompagnement 
Educatif et Social et justifiez d’une expérience sur un poste similaire. 
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, capacité d’écoute 

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

 Exigé : Diplôme et expérience du public visé.  
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Statut : non cadre 
Lieu : STERGANN – FAM / MAS – LA ROCHE MAURICE (29) 
Temps de travail : 2 postes à temps plein   
Poste à pourvoir : début janvier 2023. 
Convention collective : CCN 66 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 9 décembre 2022 à : 
 

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

FOYER DE STERGANN  
Appel à candidature   

 Deux postes AMP/AES (H/F)  
Dans le cadre du Dispositif d’Affectation Temporaire (DAT) 

En C.D.I à temps plein 


