
      Rennes, le 4 juin 2020  
 

Offre d’emploi 
Diffusion :  

Interne/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 CHRS 
     du pôle Cohésion Sociale 

 

1 Responsable de service 
CDI, 1 ETP 

A compter du 1er septembre 2020 
 

Formation :  
Formation niveau 2 sur secteur SMS : CAFERUIS, REOS, Master 

 
Sous la direction du pôle Cohésion Sociale, le.la responsable de service encadre et anime une équipe 
pluridisciplinaire de travailleurs.euses sociaux.les, infirmière puéricultrice, médecins et psychologue 
pour l’accompagnement d’une quarantaine de familles hébergée en insertion. 
 

Missions : 

 Concourir à la dynamique et à l’amélioration des projets de service et du projet 
d’établissement et à la mise en œuvre du projet associatif 

 Garantir les droits de la personne accueillie et veiller à la qualité des interventions 

 Contribuer à la mise en œuvre des politiques territoriales et développer les partenariats liés à 
ses activités 

 Animer et soutenir les équipes, dans le respect du cadre règlementaire 

 Veiller aux règles d’hygiène et de sécurité 

 Rendre compte de l’activité 

 Par délégation de la direction, représenter l’institution auprès des partenaires  
 
Avec l’évolution des politiques publiques, des réponses à appel à projet et des activités de l’Asfad, le 
chef de service pourra voir ses missions et ses activités évoluer.  
 

Compétences et qualités attendues : 
 Connaissances indispensables des problématiques individuelles relatives aux situations de 

violences et/ou à la grande précarité 
 Connaissances en protection de l’enfance appréciées 
 Expérience d’encadrement souhaitée 
 Capacité d’analyse des situations 
 Rigueur, organisation, autonomie dans le travail 
 Aisance dans les relations partenariales 
 Capacités rédactionnelles  
 Maîtrise de l’outil informatique 



 
 
Conditions d'exercice : 

- Poste basé à Rennes.  
- Astreintes 
 

 
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 20 juin 2020,  
Adresser votre candidature et votre CV, à : M. le Directeur général 

Sous couvert du secrétariat de direction  
146 D, rue de Lorient  - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX 

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

 

Les 1ers entretiens se dérouleront les 25 et 26 juin 2020  
Les 2èmes entretiens se dérouleront le 30 juin 2020 
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