
Les entretiens auront lieu le 14 septembre 2022  

                                                          Rennes, le 27 juillet  2022 

   

Offre d’emploi 
Diffusion :  

Interne/Externe 

L’association Asfad, située à Rennes, 

Affirme que l’égalité entre les Femmes et les Hommes et le développement d’une société à être 
toujours plus inclusive sont des bases fondamentales du bien vivre ensemble. 
Riche de ces convictions, l’association Asfad se donne pour objet de prévenir et lutter contre les 
violences faites aux femmes, soutenir la parentalité, promouvoir l’inclusion sociale et professionnelle 
de femmes et d’hommes en situation de précarité. 

RECRUTE    

Pour le CHRS du pôle Cohésion Sociale 
 

1 Travailleur.se social.e 
CDD, 0,50 ETP 

Du 1er octobre 2022 au 31 août 2023 
 
Formation :  

- Educateur spécialisé, Conseiller Economie Sociale et Familiale, Assistant de service social 

 

Missions : 

- Accompagnement global des personnes hébergées en insertion et plus particulièrement à la 
résidence Brocéliande 

- Permanences sociales 

- Travail en équipe 

- Participation au projet de service 

 

Compétences et Qualités attendues : 
 Rigueur, organisation, autonomie dans le travail 

 Capacités rédactionnelles  
 Capacité d’analyse des situations 

 Connaissances indispensables des problématiques individuelles relatives aux situations de 

violences et/ou à la grande précarité 
 Avoir le souci de la vie collective de la résidence : savoir se conformer aux consignes et 

directives posées par les cadres, notamment sur les questions de sécurité 
 Savoir rendre compte de son activité au responsable de service 

 
Conditions d'exercice : 

- travail en internat (travail sur des plages horaires de journée, de soirée et certains 

week-ends) 
    

Convention Collective  (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres d’Hébergement        
et de Réinsertion  Sociale (SYNEAS) 

Permis B obligatoire  
 

 Réception des candidatures jusqu’au 2 septembre 2022,  
Adresser votre candidature et votre CV, à : Madame la directrice du pôle Cohésion Sociale 

Sous couvert du secrétariat de direction  
146 A, rue de Lorient  - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX 

Tél. : 02 99 59 60 01  -  polecohesionsociale@asfad.fr 

mailto:polecohesionsociale@asfad.fr

