
 

 
 
 
 

L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social, intervient sur le Nord-Finistère dans les re-
gistres des services aux personnes handicapées et âgées, de l’inclusion sociale et professionnelle, de la for-
mation, de la protection de l’enfance et de l’éducation à l’environnement, recherche un(e) Infirmier(e) Di-
plômé(e) d’État à 0.85 ETP en CDD pour son SAMSAH handicap psychique sur le site de Gouesnou dès que 
possible et jusqu’au 26 février 2023. 

 

MISSIONS 
Sous la responsabilité de la Directrice, vous collaborez à la mise en œuvre du projet d’établissement du ser-
vice. Vous vous inscrirez dans une équipe pluridisciplinaire assurant l’accompagnement médico-social de 
personnes en situation de handicap psychique, pour favoriser leur autonomie, leur qualité de vie et la réali-
sation de leur projet de vie. Vous interviendrez en binôme avec un travailleur social pour assurer 
l’accompagnement médical et paramédical des personnes accompagnées.  
Vos missions principales sont les suivantes : 

 Vous serez référent du parcours de soin de la personne, en charge de l’élaboration et la mise en 
œuvre de l’accompagnement médical et paramédical et du projet de soin,  

 Vous serez chargé(e) de la conception, l'utilisation et la gestion du dossier de soins infirmiers afin 
d'assurer une coordination des soins extérieurs au service, 

 Vous assurerez une veille sur l’état de santé général des personnes et une vigilance quant à 
l’observance des traitements et aux suivis des prescriptions, 

 Vous favoriserez les liens avec les secteurs sanitaires, coordonnerez et assurerez la cohérence des in-
terventions des différents acteurs, en particulier celles relevant du soin, 

 Vous participerez à l’éducation thérapeutique, co-animerez des modules de réhabilitation psychoso-
ciale avec la psychologue du service et assurerez un soutien aux personnes prises en charge par le 
SAMSAH et/ou à leurs proches. 

NIVEAU ET COMPÉTENCES 
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état infirmier et justifiez d’au moins 3 ans réussis sur un poste similaire 
et/ou en service de psychiatrie. 

 Vous avez acquis une solide expérience dans l’accompagnement des personnes souffrant de patho-
logies psychiatriques sévères et durables et avez développé des compétences dans la prise en charge 
des comorbidités associées (addictions), 

 Vous avez une bonne connaissance de l’organisation des soins psychiatriques, 

 Vous avez une pratique acquise de l’intervention IDE à domicile, 

 Vous savez concevoir et mettre en œuvre des projets médico-sociaux,  

 Vous êtes sensibilisé(e) à la réhabilitation psychosociale, 

 Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire et savez développer et entretenir les dyna-
miques partenariales professionnelles et familiales. 

 Respectueux(se) de l’intimité des personnes, vous avez de réelles capacités d’écoute, d’analyse cli-
nique, de gestion de crise et vous savez rendre compte de vos actions.  

 Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(se). 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
o Statut : Non-cadre 
o Lieu : Poste basé à Gouesnou (déplacements sur le Finistère nord),  
o Temps de travail : temps partiel 
o Possibilité d’intervention en soirée et le samedi 
o Poste à pourvoir : Dès que possible 
o Convention collective : CCN 66 
o Permis de conduire obligatoire  

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

Monsieur le directeur 
 SAMSAH Association Don Bosco - 14 rue Louis Bodelio - 29600 Plourin-Les-Morlaix  

pointsante@donbosco.asso.fr 
__________________________________________ 

Commission de recrutement le 17/10/2022 

Appel à candidature 
 

Un(e) Infirmier(e) Diplômé(e) d’État  
0.85 ETP en CDD pour une durée de 5 mois 
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