
 

 

 

 

 

 

L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social, intervient sur le Finistère 
dans les registres des services aux personnes handicapées, de l’inclusion sociale et profes-
sionnelle, de la formation, de la protection de l’enfance et de l’éducation à 
l’environnement. 

L’Association recrute au sein de la Maison des 3 Lacs, pôle médico-social 
Un aide-soignant (H/F) en CDD à 0,90 ETP du 11/04/2023 au 10/01/2024 

L’établissement accueille 40 résidents en foyer de vie et en foyer d’accueil médicalisé 

 

MISSIONS 
Sous la responsabilité de la direction de l’établissement, vous travaillerez en équipe 
pluridisciplinaire sur un espace de vie accueillant 10 résidents (FV/FAM). 
Vos missions : 

• Accompagner et aider la personne dans les actes de la vie quotidienne afin qu’elle 
maintienne et/ou développe son autonomie 

• Collaborer à la surveillance médicale des personnes accueillies 
• Faire le lien entre l’infirmière et l’équipe éducative  
• Collaborer avec les familles, les proches, les partenaires 
• Participer à la dynamique institutionnelle, à la conception et à la mise en oeuvre des 

différents projets : projet d’établissement, projet de service, projet 
d’accompagnement personnalisé 

• Participer à l’accueil de stagiaires et à l’accompagnement professionnel de 
stagiaires aides-soignants 
 

NIVEAU ET COMPETENCES 
Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’aide-soignant et vous êtes à jour de votre 
attestation de formation aux gestes et soins d’urgence et justifiez d’une expérience auprès 
du public adulte en situation de handicap 
 
Vous avez les qualités requises pour ce poste :  

• Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant 
compte de ses besoins et de son degré d’autonomie. 

• Apprécier l’état clinique d’une personne 
• Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne 
• Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage 
• Identifier les capacités et les besoins des résidents 
• Prendre soin, faire des soins 
• Savoir identifier son champ d’intervention à l’interne et dans les relations partenariales 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Statut : non cadre 
Lieu : poste basé à Saint-Renan 
Temps de travail : 0,90 ETP, rythme d’internat, travail WE et jours fériés 
Poste à pourvoir : à partir du 11/04/2023 
Convention collective : CCN 66 

 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 31 mars 2023 à : 
 

Madame la directrice 
Maison des 3 Lacs 

Association Don Bosco 
1 chemin de Coatufal, 29290 SAINT-RENAN  / 

maison3lacs@donbosco.asso.fr 
 01/03/2023 

Appel à candidatures 

AIDE SOIGNANT (H/F) 
 

C.D.D. 0,90 ETP  
Du 11/04/2023 au 10/01/2024 
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