
 

Rennes, le 26 septembre 2018 
 

L’Asfad, association rennaise (35) 
 

Développant ses activités dans 4 pôles différents : Cohésion sociale, Insertion socio professionnelle, Petite enfance, 
Protection de l’enfance 

 

RECRUTE pour 2 activités rattachées au pôle Protection de l’enfance :  
- pour son Dispositif d’hébergement de 30 Mineurs Non Accompagnés (M.N.A.) 

et Majeurs sous Contrat avec l’ASE. 
- Pour ses Unités de Visites Médiatisées Enfants-Parents situées à Rennes et vitré 

 

Responsable de service (F/H) à 80 %, en CDI 
 

Temps de travail en soirée (jusqu’à 21h) et le samedi. Astreinte. 

Missions : 
 Concourir à la dynamique et à l’amélioration des services 
 Encadrer et animer les équipes (salariés et bénévoles) 
 Garantir les droits de la personne accueillie. 
 Assurer la mise en œuvre des projets personnalisés 
 Assurer le suivi administratif 
 Assurer la gestion locative 
 Nourrir et développer les partenariats 
 Veiller aux règles d’hygiène et de sécurité 
 Rendre compte de l’activité 

 
Formations  

 Formation niveau 2 su secteur SMS : CAFERUIS, REOS, Master … 
 
Expérience 

 Expérience confirmée dans l’encadrement, connaissance du secteur de la protection de l’enfance, du public 
migrant et du secteur de l’insertion socio-professionnelle. 
 

Exigences liées au poste : 
 Capacités d’adaptation 
 Capacités d’animation des équipes 
 Compétences rédactionnelles 
 Bonne maitrise de l’anglais oral 
 Bonne pratique de l’outil informatique 
 Intérêt pour l’innovation et le travail en réseau 
 Permis de conduire 

Poste basé 146 D rue de Lorient à Rennes 
 

Convention collective NEXEM, accords CHRS - Groupe 6 - Mutuelle obligatoire, tickets restaurant. 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT - Retour de candidature LE 12 OCTOBRE 2018. 

Merci d’adresser votre candidature par courriel à : Annyvonne ROGUE – directrice de Pôle – a.rogue@asfad.fr 

LES ENTRETIENS SE DEROULERONT LES 22 ET 23 OCTOBRE (1er tour) ET 25 ET 26 OCTOBRE (2nd tour) 

OFFRE D’EMPLOI 

INTERNE/EXTERNE 

mailto:a.rogue@asfad.fr

