
  
 

 

L’Association DON BOSCO, Association du secteur social et médico-social, intervient sur le Finistère dans le 

registre des services aux personnes handicapées, de l’inclusion sociale et professionnelle, de la formation, de la 

protection de l’enfance, de l’éducation à l’environnement. 

Le Foyer de Kéraoul, établissement du pôle Actions Médico-Sociales, accueille sur le site de Kéraoul 

à La Roche Maurice 53 adultes, dont 12 usagers en accueil de jour en orientation foyer de vie, 31 

résidents en hébergement permanent en foyer de vie, 10 résidents en Foyer d’Accueil Médicalisé.  

MISSIONS PRINCIPALES  

Sur le Dispositif du Foyer de Vie, vous intervenez dans le cadre précis de ce projet de service et de soins auprès 

de 10 personnes adultes handicapées présentant une déficience intellectuelle, des Troubles Psychiques, dans 

le cadre d’un remplacement pour congé maladie 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Accompagner la personne en situation de handicap dans son projet de vie  

 Participer à l’élaboration du projet individualisé du résident, et de l’usager à sa mise en œuvre, à la 

conception des projets de l’établissement et de service 

 Contribuer à la dynamique de l’établissement et aux échanges de l’équipe pluridisciplinaire. 

 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 

Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’aide-soignant ou autre diplôme correspondant au profil recherché, 

Gestes et Soins d’Urgence acquis 

Vous avez idéalement une formation complémentaire dans le domaine de l’accompagnement de personnes 

déficientes ou présentant des troubles psychiques 

Vous avez les qualités requises pour ce poste :  

 Accompagner la personne adulte dans les actes essentiels de la vie quotidienne 

 Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage. 

 Identifier les capacités et les besoins des résidents. 

 Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Savoir identifier son champ d’intervention à l’interne et dans les relations partenariales. 

 Disposer de compétences en activités spécifiques à l’accompagnement des personnes lors des activités 

externes 

 Intervenir à tout niveau sur les situations d’urgence nécessitant la prise de constantes et d’évaluation 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

Statut : non cadre Lieu : postes basé à La Roche Maurice –Territoire de Landerneau 

Temps de travail : 1.00 ETP, rythme Internat un week-end sur trois 

Postes à pourvoir : à partir de mars 2023 

Convention collective : CCN 66, classification AS en Internat, revalorisation Ségur acquise, 2518.36 € primes de fin de 

contrat et ségur incluses 

 

Les candidatures (lettre de motivation, choix de poste à préciser, CV) seront étudiées à réception 
Madame La Directrice               foyer.keraoul@donbosco.asso.fr 

FOYER DE KERAOUL Route de Pencran – 29800 LA ROCHE MAURICE – Tél : 02.98.20.41.55 

Appel à candidatures 
POLE MEDICO-SOCIAL 

Aide-Soignant H/F 

1 CDD Temps Plein 3 mois  
F Poste sur DISPOSITIF FOYER  DE VIE 

O
F

F
R

E
 D

’E
M

P
L

O
I 


