
 

       

OFFRE D’EMPLOI 

 
L'Asfad, Association à but non lucratif, située dans l'agglomération rennaise, développe ses activités autour de 

4 pôles : la lutte contre les violences faites aux femmes, l’hébergement et le logement adapté, l’insertion socio 

professionnelle, la petite enfance et la protection de l’enfance. 

 

L'Asfad recherche son.sa : 

Directeur.rice du pôle Protection de l’enfance 
En CDI, à 0.90 ETP, poste pouvant évoluer vers un temps plein  

 
A ce jour, ce pôle comprend un Centre parental, deux Unités de Visites Médiatisées Enfants Parents et un 

établissement dédié aux Mineurs Non Accompagnés. 

Sous la responsabilité de la Direction générale, et en lien étroit avec l’équipe de Direction, vous prenez appui 

sur les valeurs de l’association, celles de l’Économie Sociale et Solidaire et le projet associatif pour notamment : 

 Mettre en œuvre les projets des établissements et des services en veillant à leurs évolutions et leurs 

développements 

 Etre garant de l’accompagnement des personnes accueillies  

 Gérer et animer les ressources humaines 

 Garantir avec le Directeur Administratif et Financier les gestions Financière, Budgétaire et Comptable  

 Conduire les relations extérieures  

 Assurer la mise en œuvre des évaluations internes/externes et leurs suivis dans le cadre d’une démarche 

qualité 

 Assurer la sécurité des personnes (salarié.e.s, personnes accueillies et accompagnées), des biens 

(mobiliers/immobiliers), de la qualité de vie dans l’association 

 

Formations et expériences exigées : 

 Diplôme de niveau 1 (Cafdes, Master 2 ...) 

 Impérativement une expérience forte dans le champ de la Protection de l’enfance 

 Une première expérience significative de Cadre 

Compétences attendues : 

 Un management au service du sens et en soutien aux équipes 

 Une appétence pour la gestion de projets  

 Un sens aigu pour le management coopératif 

 Une bonne pratique de l’outil informatique 

Conditions générales du poste : 
 Le poste est à pourvoir le plus tôt possible. 
 Convention Collective : accords CHRS - NEXEM. 
 Participation aux astreintes 
 Permis de conduire indispensable 

 
Les candidatures sont à adresser pour le vendredi 8 novembre, 12h, terme de dépôt des dossiers, à : 

Asfad - Monsieur le Directeur général - 146 D rue de Lorient - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX 
ou par mail : siege@asfad.fr 

 
Les candidat.e.s dont le dossier sera retenu seront reçu.e.s pour un premier entretien le mardi 19 novembre 2019 

et, sous réserve, pour un second entretien le 3 décembre 2019. 
 

JL BOISARD  

Directeur Général  


