
 

 

 

 
 

 

 
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 et âgées, de 
l’inclusion sociale et professionnelle, de la formation, de la protection de l’enfance, de la petite 
enfance et de l’éducation à l’environnement. 
 

L’Association recrute au sein de STERGANN – FAM/MAS 
1 INFIRMIER-E à Temps Plein dans le cadre d’un CDI  

 
MISSIONS 

 
STERGANN accueille des adultes à partir de 20 ans, ayant une orientation Foyer d’Accueil Médicali-
sé ou Maison d’Accueil Spécialisée, en situation de grande dépendance avec des déficits moteurs 
et intellectuels sévères, du polyhandicap et de l’autisme.  

 
Vos missions principales sont les suivantes : 
L’infirmier(e) s’inscrit dans la mise en œuvre du Projet d’établissement et y apporte sa contribu-
tion.  Il/elle travaille en équipe pluridisciplinaire. 
 

 Mise en œuvre et coordination du projet de soins en lien avec les médecins référents, l’équipe 
pluridisciplinaire, les familles ainsi que les réseaux extérieurs 

 Suivi médical de l’ensemble des résidents 

 Gestion des dossiers médicaux 

 Préparation et distribution des médicaments 
 Coordination des interventions de soin auprès des résidents, tant en interne qu’à l’extérieur ; 

accompagnement aux consultations 

 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 

 Diplôme Infirmier(ère) IDE exigé(e) 

 Connaissance et expérience du public accueilli 

 Connaissance en autisme recherchée 
 Maitrise des outils de communication. 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
Statut : Non cadre    
Lieu : STERGANN – FAM/MAS     
Temps de travail : Temps Plein - roulement incluant les WE, base 35h/semaine. 
Poste à pourvoir : à partir du 15 janvier 2023 
Convention collective : CCN 66 

 
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 12 décembre 2022 à : 

Monsieur le Directeur  
EAM / MAS STERGANN 

Route de Pencran  
29800 – LA ROCHE- MAURICE 
stergann@donbosco.asso.fr 

Les entretiens de recrutement se dérouleront le 14 décembre 2022 

Appel à candidature 
INFIRMIER-E (H/F) 

C.D.I. Temps Plein 
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