Rennes, le 28 septembre 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 service des AAVA du pôle Insertion Socio-Professionnelle
Un.e Educateur.trice Technique d’Insertion
CDI 0,80 ETP
A pourvoir courant novembre 2020
Formation :
Diplôme d’Educateur.trice Technique Spécialisé.e exigé.
Missions :
Dans le cadre du Service d’Accompagnement à l’Insertion Professionnelle :
 Participer au projet d’insertion professionnelle des résidentes de l’Asfad,
 Accompagner les résidentes de l’Asfad dans l’élaboration de leur projet de formation ou professionnel et
dans les démarches associées (rédaction CV, entretien d’embauche...),
 Former les résidentes à l’utilisation de l’ordinateur pour l’insertion professionnelle,
 Faire le lien avec les référents des différents services,
 Faire le lien avec les partenaires de l’insertion professionnelle afin de faciliter le parcours des résidentes,
 Organiser des informations collectives sur les thématiques de l’emploi et de la formation,
 Prendre le relais sur la production en cas d’absence sur les Ateliers d’Adaptation (hôtellerie, vestiaire
solidaire et épicerie sociale),
 Promouvoir les Ateliers d’Adaptation à la Vie Active en interne et en externe.
Compétences et aptitudes requises :
- Qualités relationnelles (en lien avec un public en situation de précarité)
- Travail en équipe
- Capacité d’analyse et d’écoute
- Maitrise de l’outil informatique
- Expérience professionnelle exigée dans le nettoyage
- Permis de conduire obligatoire
Conditions d'exercice :
- Poste basé à Rennes
Convention Collective NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale

 Réception des candidatures jusqu’au 23 octobre 2020 au plus tard,
Adresser votre candidature et votre CV, à : Carole GAHINET, Responsable de services
146 D, rue de Lorient - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 60 01 - c.gahinet@asfad.fr

