Appel à candidature
Accompagnants éducatifs (H/F)
C.D.D étudiant
Renfort week-end et vacances scolaires
L’Association Don Bosco, association du secteur 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.

L’Association recrute au sein de l’EAM-MAS STERGANN
1 accompagnant éducatif / éducateur stagiaire

OFFRE D’EMPLOI

MISSIONS
STERGANN accueille des adultes à partir de 20 ans, ayant une orientation Foyer d’Accueil
Médicalisé ou Maison d’Accueil Spécialisée, en situation de handicap lourd avec des déficits
moteurs et intellectuels sévères, du polyhandicap, de l’autisme et des troubles psychiques.
Ces personnes résident dans des espaces de vie de 9 à 12 places.
Vous travaillerez en équipe pluridisciplinaire avec des aides-soignants, accompagnants éducatifs
et sociaux, moniteurs-éducateurs, éducateurs spécialisés, infirmiers…
Votre mission consistera à accompagner des personnes dans les actes de la vie quotidienne :
- Aide au lever ou au coucher, transferts des personnes (lit-fauteuil),
- Soins d’hygiène : toilette, soins de nursing (changes),
- Aide aux repas,
- Accompagnement social et éducatif dans les activités.
Pour renforcer nos équipes, nous recherchons en particulier des personnes disponibles aux
horaires suivants le week-end : 7h30-14h ou 16h-22h.
Durant les vacances scolaires, nous pourrons également vous proposer des remplacements.

NIVEAU ET COMPETENCES
Vous êtes étudiant dans une filière préparant aux diplômes du secteur sanitaire ou médicosocial.
Vous avez une expérience dans un établissement d’hébergement pour personnes adultes et/ou
auprès de personnes en situation de grande vulnérabilité.
Vous avez les qualités requises pour ce poste :
• Savoir-faire : capacité à réaliser les actes d’assistance au quotidien, sens de l’organisation,
 Qualités relationnelles : capacité à travailler en équipe, capacité d’écoute et d’observation,
capacité à analyser, transmettre et expliciter les informations,
 Savoir-être : sens pratique, dynamisme, créativité, patience.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Statut : non cadre
Lieu : STERGANN – FAM / MAS
Temps de travail : temps partiel
Poste à pourvoir au : 15/09/2022

Convention collective : CCN 66

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 30/09/2022 à :
Madame la Directrice – STERGANN
Route de Pencran – 29800LA ROCHE-MAURICE - stergann@donbosco.asso.fr

