
         
                                             Rennes, le 25 octobre 2019 

 Offre d’emploi 
Diffusion :  

Interne/Externe 
 

L’association Asfad, recrute 

Dans le cadre d’un CONTRAT à Durée DETERMINEE de 6 mois (C.D.D.) 

Pour le Service d’Hébergement d’Urgence 

Un.e E.J.E  
(Educateur.trice de Jeunes Enfants)  

CDD à 0.75 ETP  
 

Formation : Diplôme d’Etat d’EJE exigé 

 

Missions (partagées avec les autres travailleuses sociales de l’équipe) : être référent.e de 2 à 3 situations 

- Réaliser l’accueil physique des personnes admises en urgence, en lien avec les partenaires de l’urgence 

sociale (115-SIAO) et de la plateforme de lutte contre les violences faites aux femmes 

- Assurer la gestion et le suivi administratif des personnes hébergées en urgence 

- Proposer, en fonction des besoins repérés, un soutien à la vie quotidienne (ex. : repas, matériel d’hygiène …) 

et des actions collectives 

- Réguler la cohabitation dans les espaces d’accueil collectif du public accueilli en urgence 

- Réaliser les inventaires des espaces d’hébergement d’ « urgence » 

- Réaliser l’évaluation de la situation et proposer les orientations correspondant à ses besoins  

- Assurer les transmissions en interne 
 

Missions spécifiques liées au métier d’EJE 

- Soutenir les femmes dans la prise en charge de leur enfant : développement, rythme de vie, sommeil 

- Aider les femmes à créer des conditions de vie épanouissantes pour leur enfant 

- Favoriser l’accès des jeunes enfants aux structures d’accueil extérieures (loisirs, modes de garde…) 

- Assurer le lien avec le service insertion pour les activités enfants au sein du CHRS 

- Etre l’interlocuteur des partenaires concernant la prise en charge des enfants 

- Etre ressource pour l’équipe sur les questions liées au développement de l’enfant 
 

Qualités recherchées 

- Ecoute, empathie et distanciation (capacité à se protéger émotionnellement)  

- Organisation, travail en équipes (interne/externe), pratique informatique (maitrise de Word, Outlook), 

sens des initiatives 

- Capacités rédactionnelles 
 

Compétences complémentaires appréciées 

- Connaissance de la problématique de l’Errance 

- Bonne connaissance de la problématique de la violence conjugale et de son réseau 
 

Organisation horaire 

Travailler une soirée par semaine (20h) ou quinzaine 
 

Convention Collective SYNEAS (Accords Collectifs de Travail applicables dans les Centres d’Hébergement 

et de Réinsertion Sociale). 

 

 Poste à pourvoir dès que possible (pour une durée de 6 mois) 
Adresser votre candidature et votre CV d’ici le 5 novembre 2019 au plus tard, à : 

Mme la Directrice du CHRS de l’Asfad 

Sous couvert du secrétariat de direction (Valérie Tinlot) 

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

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

mailto:polecohesionsociale@asfad.fr

