
      Rennes, le 4 février 2019  
 

Offre d’emploi 
Diffusion :  

Interne/Externe 

 

L’association Asfad, située à Rennes  
développant des activités dans 4 champs différents « Cohésion sociale »,  

« Insertion Socio Professionnelle », « Petite enfance », « Protection de l’enfance", 
 

RECRUTE    

Pour ses services de lutte contre les violences faites aux femmes et d’hébergement d’urgence 

 
1 responsable de service  

CDI 1 ETP 
Pôle cohésion sociale 

A compter du 1er avril 2018 
 

Formation :  
Formation niveau 2 sur secteur SMS : CAFERUIS, REOS, Master 

 
Sous la direction du pôle Cohésion Sociale, le.la responsable de service encadre et anime plusieurs 
services et unités de travail : 

- Prévention des violences faites aux femmes : écoute spécialisée, accueil de jour, ALT, 
intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie 

- Service d’hébergement d’urgence : 27 places 
 
Missions : 

 Concourir à la dynamique et à l’amélioration des projets de service et du projet 
d’établissement 

 Garantir les droits de la personne accueillie et veiller à la qualité des interventions 

 Contribuer à la mise en œuvre des politiques territoriales et développer les partenariats liés à 
ses activités 

 Animer et soutenir les équipes, dans le respect du cadre règlementaire 

 Veiller aux règles d’hygiène et de sécurité 

 Rendre compte de l’activité 

 Par délégation de la direction, représenter l’institution auprès des partenaires  
 
Avec l’évolution des politiques publiques, des réponses à appel à projet et des activités de l’Asfad, 
le.la responsable de service pourra voir ses missions et ses activités évoluer.  
 

Compétences et Qualités attendues : 
- Connaissances indispensables des problématiques individuelles relatives aux situations de 

violences et/ou à la grande précarité 
- Capacité d’analyse des situations 
- Rigueur, organisation, autonomie dans le travail 
- Aisance dans les relations partenariales 
- Capacités rédactionnelles  
- Maîtrise de l’outil informatique 

 



 
Conditions d'exercice : 

- Poste basé à Rennes.  
- Astreintes 

    
Convention Collective  NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  
 
Permis B obligatoire 
  

 Poste à pourvoir le plus rapidement possible, idéalement au 1er avril 2019 
Réception des candidatures jusqu’au 18 février 2019 

Adresser votre candidature et votre CV, à : M. le Directeur Général 
Sous couvert du secrétariat de direction  

146 D, rue de Lorient  - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX 

Tél. : 02 99 59 60 01  - Fax : 02 99 33 27 20 - siege@asfad.fr 

 

Les 1ers entretiens se dérouleront les 20 et 21 février 2019 
Les 2èmes entretiens se dérouleront les 25 et 26 février 2019 

mailto:siege@asfad.fr

