
 

 
 
 
 
 

L’Association Don Bosco, Association du secteur social et 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 recherche : 

Un éducateur spécialisé (H/F), 0,50 ETP, en contrat à durée indéterminée au sein de l’unité de 

direction (la Maison de Kerellec à Guipavas, la Maison des 3 Lacs à Saint-Renan et le foyer de 

Kervallon à Brest), dans le cadre d’un Dispositif d’Affectation Temporaire (Réf : Accord collectif 

UES Mescoat sur le Dispositif DAT du 27/06/2022). 

Les salariés du D.A.T. couvrent les besoins organisationnels des établissements. De par la nature 
de leurs missions, leur planning est élaboré en fonction des besoins des établissements concernés 
par leurs interventions, sur l’ensemble des plages horaires des structures. Le lieu d’affectation et 
l’organisation des salariés du D.A.T. peuvent être modifiés selon les besoins organisationnels des 
établissements. Une fiche temporaire d’affectation annexée au contrat de travail déterminera les 
établissements de base d’intervention. Un cadre du pôle est référent de l’équipe du D.A.T.  

 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de la Direction de l’établissement, vous vous inscrirez dans une 

équipe pluridisciplinaire.  

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Assurer une mission de coordination au sein d’une équipe pluri professionnelle et 

entretenir une dynamique de travail cohérente. 

 Participer à l’accompagnement des résidents dans les actes de la vie quotidienne 

en veillant à respecter, développer les capacités et singularités de chacun. 

 Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de séjours 

personnalisés en lien avec les référents et partenaires.  

 Participer aux différentes instances de réflexion au sein de l’établissement : 

réunions institutionnelles, projet d’établissement, évaluation. 

 Porter un intérêt à l’évolution des politiques publiques liées au handicap, à 

l’évolution des approches recommandées dans le travail d’accompagnement 

des personnes accueillies. 

 Participer à l’accueil et à l’accompagnement des stagiaires en partenariat avec 

les établissements de formation 

 

NIVEAU ET COMPETENCES 

 

Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) spécialisé(e) 

Vous avez les qualités requises pour le poste : 

 Expérience de travail auprès d’un public de personnes adultes en situation de 

handicap 

 Capacité à appréhender les situations dans leur globalité, les évaluer et les 

analyser 

 Capacité à conduire et animer des entretiens auprès des familles, partenaires et 

usagers 

 Maitrise de l’outil informatique et aisance rédactionnelle 

 Permis B indispensable. 

 

 

 

 

 

Appel à candidatures 
Un Educateur Spécialisé (H/F) 

En C.D.I. 0,50 ETP dans le cadre d’un 

Dispositif d’Affectation Temporaire (D.A.T.) 



 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

Statut : non cadre 

Temps de travail : 0,50 ETP, rythme d’internat, travail WE et jours fériés 

Poste à pourvoir : à partir du 01/04/2023 

Convention collective : CCN 66 

 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 20 mars 2023 à : 

 

Madame la directrice 

Maison de Kerellec 

Association Don Bosco 

7 avenue Georges Pompidou, 29490 Guipavas  

maison.kerellec@donbosco.asso.fr 

 


