
 

 
 
 
 

 
L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social, intervient sur le 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, de la petite enfance et 

de l’éducation à l’environnement. 

L’Association recrute au sein de la Maison des 3 Lacs, pôle médico-social 
Un infirmier(e) en CDI - 1ETP 

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

 

MISSIONS 
 
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic infirmier 

  Réaliser des soins à visée préventive, diagnostique, thérapeutique.  

 Assurer la continuité de la prise en soins en référence aux Projets Individualisés 

d’Accompagnement  

 Faire face aux situations d’urgence médicales  

 Etre garant de l’application des protocoles soins et aux précautions standard  

 Contribuer activement à la collaboration pluridisciplinaire soins-équipes éducatives 

notamment sur la coordination et le suivi des soins  

 Gérer le poste de soins dans ses dimensions administratives, d’hygiène, et de matériel, 

des prescriptions 

  Assurer les relations avec les intervenants et partenaires du soin 

 Accompagner les visites du médecin généraliste, les consultations spécialisées, les 

consultations du médecin de rééducation fonctionnelle. 

 Accueillir et accompagner des stagiaires IDE 

 

NIVEAU ET COMPETENCES 

Titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier  

 Connaissance du public polyhandicapé, déficience intellectuelle, handicap psychique, 

troubles du spectre autistique et/ou expérience souhaitée dans un contexte similaire  

 Capacités à communiquer et à travailler en équipe  

 Utilisation du dossier unique de l’usager numérique : logiciel Easy Suite  

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Convention collective : CCN 66 

Statut : non cadre 

Lieu : poste basé à Saint-Renan 

Temps de travail : 1 ETP, rythme d’internat, travail WE et jours fériés, 10 Repos Trimestriels en 

application de l’accord d’entreprise en vigueur. 

Rémunération selon ancienneté reprise. Salaire brut débutant : 1860.63 €. Revalorisation 

Ségur acquise +238€ bruts 

Poste à pourvoir : à partir du 17/10/2022 
 

 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 10/10/2022 à : 

 

Madame la directrice 

Maison des 3 Lacs 

Association Don Bosco 

1 chemin de Coatufal, 29290 SAINT-RENAN  / 

maison3lacs@donbosco.asso.fr 
 12 /09/2022 

Appel à candidature 

1 poste INFIRMIER (H/F) 

C.D.I. 1 ETP  
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