
  
   Rennes, le 07.05.2020 

 

 OFFRE D’EMPLOI 
Diffusion : 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 le pôle Protection de l’Enfance - UVMEP 

Dans le cadre d’un remplacement d’un congé parental en Contrat à durée déterminée (C.D.D.) 
A compter du  18 mai 2020 

 

Un.e Travailleur.se Social.e 
0.10 ETP – un mercredi par mois  de 9h à 19h – et 4 

heures de réunion mensuelle ou rédaction écrit 
 

Formation :  
Diplôme de niveau 3 : Educateur spécialisé, Assistant de service social, CESF, Éducatrice de jeunes 

enfants 

 

L’UVMEP est un service financé et agréé par le Conseil Départemental afin d’organiser la mise en place de visites 
médiatisées enfants/parents définies par un cadre Judiciaire (JE). 
 
Au titre de la mission de travailleur social : 

- Préparer, animer, soutenir les rencontres parents enfants dans un cadre sécurisé. 

- Participer à l’évaluation de ces rencontres. 

- Rédiger des écrits professionnels. 

- Participer aux réunions partenariales. 

- Travail en soirée et samedis. 

 
Compétences et aptitudes requises : 

- Ecoute, bienveillance, empathie 

- Capacité à prendre de la distance par rapport aux situations 

- Capacité à rédiger 

- Connaissances en informatique 
 

Profil souhaité : Justifier d’une expérience  dans le secteur de la Protection de l’Enfance. Bonne connaissance du 
lien parents-enfants. Bonne capacité d’organisation et d’anticipation. 

 

Convention Collective NEXEM (ex-SYNEAS) - (Accords Collectifs de Travail applicables dans les Centres 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) 

Mutuelle obligatoire, tickets restaurant 

 

 Poste à pourvoir au  18 mai 2020. Réception des candidatures jusqu’au 11 mai 2020 
Adresser votre candidature et votre CV, à :  

Madame BOUIN – Directrice du Pole Protection de l’Enfance 

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

Tél. : 02 99 59 60 01  -  n.bouin@asfad.fr 

mailto:n.bouin@asfad.fr

