
 

 
 
 
 

 
L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social, intervient sur le Nord-
Finistère dans les registres des services aux personnes handicapées, 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 l’EAM-MAS STERGANN  
1 kinésithérapeute (H/F) – 0.75 ETP  

 

MISSIONS 
L’EAM-MAS STERGANN accueille des adultes de plus de 20 ans, en situation de handicap 
lourd prenant la forme de polyhandicap, troubles du spectre autistique, déficiences 
intellectuelles et motrices, troubles psychiques. 
Sous la responsabilité de l’équipe de direction, vous collaborez à la mise en œuvre du 
projet d’établissement. Vous vous inscrivez dans une équipe pluridisciplinaire assurant 
l’accompagnement médicosocial des résidents accueillis. 
 
Vos missions principales seront les suivantes : 

 Assurer les soins auprès des patients : kinésithérapie respiratoire, mobilisation, ac-
compagnement à la marche, 

 Coordonner les consultations conjointes avec le médecin de rééducation fonction-
nelle et participer aux consultations spécialisées (orthopédie, radiologie), 

 Réaliser le suivi des appareillages et du matériel médical, en lien avec 
l’ergothérapeute, 

 Participer au projet individualisé de la personne, 

 Participer au projet de soins de la structure et aux collaborations avec les parte-
naires de santé du territoire. 
 

NIVEAU ET COMPETENCES 
Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute (MKDE). 
La connaissance et l’expérience auprès du public visé (poly et plurihandicap) seront ap-
préciées. 
Votre capacité à innover et à vous ouvrir à diverses approches thérapeutiques sont at-
tendues : balnéothérapie, stimulation basale, communication… 

 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE RECRUTEMENT 

Statut : non cadre 
Lieu : EAM-MAS STERGANN – La Roche Maurice 
Temps de travail : 1 poste à 0.75 ETP  
Poste à pourvoir : février 2023 
Convention collective : CCN 66  

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 30 janvier 2023 à : 
 

Monsieur le Directeur – STERGANN 
Route de Pencran – 29800 LA-ROCHE-MAURICE  

stergann@donbosco.asso.fr 

Appel à candidature 
Masseur kinésithérapeute (H/F) 

C.D.I   0. 75 ETP 
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