
   
    Rennes, le 25.08.2022 

Offre d’emploi 
Diffusion :  

interne/externe 

L’association Asfad, située à Rennes, 

est une association à but non-lucratif, laïque, militante qui entend par la multiplicité de ses expertises, promouvoir 
les valeurs de féminisme, d’égalité Femmes-Hommes, d’Économie Sociale et Solidaire, de développement social, 
local et durable. 
Forte de ses convictions, l’Asfad se donne pour objet d’accueillir et accompagner des personnes de tout âge, 
particulièrement des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité, en s’appuyant sur leurs capacités et 
expériences pour mener à bien leurs projets de vie. 
 

L’ASFAD RECRUTE    

pour le pôle Protection de l’Enfance - Centre Parental Ti AN ERE - Rennes 
 

Un.e Travailleur.se Social.e – 0.80 ETP en CDD  
(dans le cadre d’un remplacement congé maternité) 

De septembre 2022 à fin mai 2023 
 
Formation :  

Diplôme de niveau 3 : Travailleur.se social.se  
 

Missions : 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, accompagner de jeunes parents dans la construction de leurs relations à 
leur(s) enfant(s) et dans leur autonomisation : Evaluation de la relation parent-enfant, soutien à la parentalité, 
accompagnement social global dans les différents aspects de la vie quotidienne. 
 
Compétences et aptitudes requises : Expérience dans le secteur de la prévention et protection de l’enfance 
souhaitée  

- Ecoute, bienveillance, empathie - bonne maîtrise de l’entretien individuel. 

- Bonne connaissance du développement de l’enfant  

- Capacité à prendre de la distance par rapport aux situations 

- Capacité à travailler en équipe  

- Maitrise de l’outil informatique 

- Capacités rédactionnelles  
 
Conditions d'exercice : 

- Poste basé à Rennes 

- Travail soirées et week-ends 

- Posséder le permis de conduire  
 
Convention Collective NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale  
Avantages : poste accessible en transport en commun, mutuelle, Activités Sociales et culturelles, Aides aux 
déplacements 
 

 Réception des candidatures jusqu’au 09 septembre 2022  
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV par mail, à : Madame La Directrice du pôle protection de l’enfance 

146 A, rue de Lorient  - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX 
Tél. : 02 99 59 60 01  -  siege@asfad.fr 

mailto:siege@asfad.fr

