OFFRE D’EMPLOI

L’ Asfad recrute pour son centre parental :
Centre d’hébergement de la protection de l’enfance habilité pour
l’accompagnement de 17 unités familiales
Un(e) chef de service, 0,80 ETP, en CDD de 4 mois minimum dans le cadre d’un
remplacement pour arrêt maladie
Poste à pourvoir immédiatement
L’Asfad est une association née de sa volonté de venir en soutien des femmes en situation de violence conjugale.
Au fil des années, elle a mis en œuvre de multiples actions. Aujourd’hui elle intervient dans 4 champs d’activité
différents : la Petite Enfance, la Protection de l’enfance, l’Insertion socio professionnelle et la Lutte contre les
Exclusions.
Piloter l’activité du centre parental en lien avec la direction du pôle protection de l’enfance :










Organiser les admissions et les fins de prises en charge
Evaluer la qualité et la pertinence des activités
Mettre en œuvre le document individuel de prise en charge
Superviser et valider les écrits professionnels
Animer les réunions d’équipe
Organiser les remplacements de courte durée (moins de 3 mois).
Participer aux recrutements des CDD de plus de 3 mois et des CDI.
Alerter et rendre compte à la direction de tout manquement à l’exécution du contrat de travail.
Participation aux réunions cadres.

Formations
 CAFERUIS
 Formation initiale de niveau 3 : Educateur spécialisé ….
Compétences attendues :
 Bonne connaissance du secteur de la Protection de l’Enfance
 Soutien à la réflexion des différentes équipes
Exigences liées au poste :
 Capacités d’adaptation
 Capacités d’animation des équipes
 Compétences rédactionnelles
 Bonne pratique de l’outil informatique
 Intérêt pour l’innovation et le travail en réseau
 Permis de conduire
Conditions de travail :
 Convention collective : Syneas – accords CHRS
 Participation aux astreintes
-------------------------------

Candidature à adresser au plus tard le 9 avril 2019
Madame Rogue Annyvonne
146 D rue de Lorient 35000 Rennes
Ou par mail : a.rogue@asfad.fr
POSTE BASE 28 RUE DES TANNEURS A RENNES

