
 

 

 
L’Association Don Bosco, Association du secteur social et médico-social, intervient sur le Nord-
Finistère dans les registres des services aux personnes handicapées et âgées, 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 du foyer Pen Ar C’Hoat à Guilers 
1 poste d’Aide-Soignant en CDI à temps plein 

 
MISSIONS 

Contexte : 
L’établissement de Pen Ar C’Hoat accueille 34 résidents en situation de handicap mental ou de 
troubles psychiques en foyer de vie et 10 résidents en foyer d’accueil médicalisé (déficience intel-
lectuelle et polyhandicap. Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de l’établissement, 
vous collaborez à la mise en œuvre du projet institutionnel, des projets de service et individuali-
sés. 
Vos missions principales sont les suivantes : 

 Assurer un accompagnement soignant, éducatif et social au quotidien auprès des résidents 
en référence au projet d’établissement, de service ainsi qu’aux projets personnalisés.  

 Elaborer, suivre et évaluer le projet personnalisé des personnes accueillies dans le cadre du 
travail en référence. 

 Participer au suivi des actions de prévention, de bien-être et de soins en lien avec l’équipe 
Infirmière. 

 Participer à la dynamique institutionnelle et à la conception des différents projets : projet 
d’établissement, projet de service, projet de soin, projet d’ouverture sur la ville. 

 Garantir la circulation de l’information afin d’assurer la continuité des soins 

 Collaborer avec les familles, les proches, les partenaires 

 Participer à l’accueil et à l’accompagnement des stagiaires 
 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Aide-Soignant (AFGSU 2 valide – moins de 5 ans) 
Les compétences recherchées pour ce poste :  
- Connaissance du public accompagné (polyhandicap, déficience intellectuelle) 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à communiquer 
- Maitrise des outils de communication, logiciel Easy suite 

 
 
 
Statut : non cadre    Lieu : Guilers 
Temps de travail : 1 poste à temps plein           Poste à pourvoir : 17 avril 2023 
Convention collective : CCN 66- annexe 4- Grille « Aide-Soignant » 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le lundi 3 avril (date des entretiens le  
Vendredi 7 avril 2023) à : 

Monsieur Le Directeur du Foyer de Pen Ar C’Hoat 
Association Don Bosco 
185 rue de pen ar c’hoat 

29820 Guilers 
02.98.20.49.30 

foyer.penarchoat@donbosco.asso.fr 

Appel à candidature 
AIDE-SOIGNANT (H/F)  
1 C.D.I. à temps plein 
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