Rennes, le 29.05.2020

Offre d’emploi
Diffusion :
Externe

L’association Asfad, située à Rennes,
Affirme que l’égalité entre les Femmes et les Hommes et le développement d’une société à être
toujours plus inclusive sont des bases fondamentales du bien vivre ensemble.
Riche de ces convictions, l’association Asfad se donne pour objet de prévenir et lutter contre les
violences faites aux femmes, soutenir la parentalité, promouvoir l’inclusion sociale et professionnelle
de femmes et d’hommes en situation de précarité.

RECRUTE
pour le centre parental Ti An Ere du pôle Protection de l’Enfance

un.e auxiliaire de puériculture
CDD 01 ETP renfort d’été
A compter du 3 juillet au 28 Août 2020
Formation :
Diplôme d’auxiliaire puériculteur.trice:
Sous la responsabilité de la cheffe de service
Missions :






Concourir à la dynamique et à l’amélioration des projets de service et du projet
d’établissement
Accompagner de jeunes parents dans la construction de leurs relations à leur(s) enfant(s)
Animation de l’espace-enfants
Soutenir la parentalité - Évaluer la relation parent/enfant

Compétences et qualités attendues :
- Ecoute, bienveillance, empathie
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, qualités d’adaptation
- Capacité à rédiger (notes et rapports sur les situations)
- Bonne connaissance des questions de parentalité et de l’évolution des enfants
- Capacité à prendre de la distance par rapport aux situations
- Connaissances en informatique
Conditions d'exercice :
- Poste basé à Rennes.
Convention Collective NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Permis B obligatoire
 Réception des candidatures jusqu’au 5 juin 2020,
Adresser votre candidature et votre CV, à : Mme La Directrice du pôle de protection de l’enfance
Sous couvert du secrétariat de direction
146 A, rue de Lorient - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 60 01 - n.bouin@asfad.fr

Les entretiens se dérouleront les jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020

