
Appel à candidature -                  Période Estivale  

AMP/AES (H/F) 

       C.D.D. de 1 à 4 mois 
 

 
 

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. 

 
Le Pôle Actions Médico-Sociales recrute pour ses établissements, 
des AMP/AES, en CDD, pour la période estivale du mois de juin au 

mois de septembre. 

 
 MISSIONS  

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Assurer un accompagnement social et éducatif spécialisé, apporter une aide à la personne dans 
les actes de la vie quotidienne, contribuer au projet de soin des personnes accompagnées. 

 Participer au bien être des résidents en proposant des animations adaptées aux besoins et centres 
d’intérêt de la personne. 

 Participer à la sécurité physique et mentale des résidents. 
 

NIVEAU ET COMPETENCES  
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Etat d’Aide-Médico-Psychologique ou d’Accompagnement 
Educatif et Social ou équivalent. 
Vous avez les qualités requises pour ce poste : 
• Capacité à appréhender les situations dans leur globalité, à les évaluer, capacité à analyser, 

transmettre et expliciter les informations, capacité de synthèse, capacité rédactionnelle. 

 Savoir conduire des projets. 

 Qualités relationnelles : capacité à travailler en équipe et en réseau, capacité d’écoute. 

 Qualités : sens de l’organisation, sens pratique, dynamisme, créativité. 
 

 CONDITIONS DE RECRUTEMENT  
Statut : non cadre 
Lieu : territoires brestois ou landernéens  
Temps de travail : temps plein ou temps partiel  
Poste à pourvoir à partir de juin 2023 
Convention collective : CCN 66 
Débutant accepté 
Permis recommandé 
 

La loi du 5 Août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoyant l’obligation vaccinale des personnes travaillant 
dans les établissements médico-sociaux vous devrez justifier d’un schéma vaccinal complet contre la COVID 19 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + C.V.) 

et vos disponibilités (temps plein, temps partiel, dates) au plus tard le 14 avril 2023 à : 
 

Madame la Directrice 
Association Don Bosco - Pôle Actions Médico-Sociales 
Parc d’Innovation de Mescoat 
29800 LANDERNEAU 
Ou par mail à : poleams@donbosco.asso.fr  
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En scannant ce 
QR code 

OU 


