
 

 
 
 
 

 
 
 
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 professionnelle, de la formation, de la protection de l’enfance et 
de l’éducation à l’environnement. 
 

L’Association recrute au sein de STERGANN – EAM/MAS et du  
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de Transition.  

 Un ergothérapeute (H/F) à temps plein 
 (0.70 ETP Stergann et 0.30 ETP SAVS) 

 
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 de l’équipe de direction, vous travaillez en équipe pluridisciplinaire.  
 
Le SAVS DE TRANSITION est un nouveau service de coordination et d’accompagnement médico-
social d’un public jeune majeur en situation de handicap, visant à favoriser le passage vers le sec-

teur adulte afin d’éviter tout risque de rupture dans leur parcours. Sous la responsabilité de 
l’équipe de direction, vous collaborez à la mise en œuvre du projet de service. Vous vous 
inscrirez dans une équipe pluridisciplinaire 
 
Missions :  
- Evaluer le degré d’autonomie des résidents pour élaborer un diagnostic ergothéra-

pique  
- Analyser les besoins d’adaptation, les habitudes de vie et l’environnement.  
- Préconiser, concevoir, organiser et adapter les aides techniques, humaines, appor-

ter des modifications de l’environnement matériel afin de favoriser l’intégration 
et l’autonomie du résident dans son milieu de vie.  

- Favoriser et développer les facultés d’adaptation ou de compensation.  
- Former et informer les personnes accompagnées, leur entourage, les profession-

nels de l’équipe pluridisciplinaire et les stagiaires. 
- Garantir la continuité des prises en charges paramédicales dans la transition du secteur 

enfance à adulte. 
- Apporter un étayage et un soutien technique à l’équipe médico-sociale du SAVS de 
transition et veiller à la cohérence des interventions et la coordination des professionnels 
paramédicaux et sociaux 
- Contribuer à la bonne articulation entre les acteurs du soin et du social en organisant et 
participant à des synthèses médico-sociales, rencontres partenariales, en garantir le res-
pect des engagements mutuels et assurer des points réguliers. 

 
 

Appel à candidature 
Ergothérapeute (H/F) 
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NIVEAU ET COMPETENCES 

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute 

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

 Autonomie de travail, et capacité à travailler en « dispositif » 
 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE RECRUTEMENT 
Statut : non cadre 
Lieu : STERGANN – FAM/MAS- La Roche Maurice-  
          SAVS DE TRANSITION : site de Gouesnou et Morlaix (nombreux déplacements) 
Temps de travail : 1 poste à Temps Plein – 0.70 ETP Stergann – 0.30 SAVS de Transition 
Poste à pourvoir : au 20 mars 2023 
Convention collective : CCN 66  

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 06 mars 2023 à : 
 
 

Monsieur Le Directeur – STERGANN 
Route de Pencran 29800 – LA ROCHE- MAURICE  

stergann@donbosco.asso.fr 

mailto:stergann@donbosco.asso.fr

