
 

 

 

 

L'Asfad,  

Association « militante, sociale et solidaire » à but non lucratif, 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. 

Elle recherche sa.son : 
 

Directeur.rice Général.e 
En CDI – temps plein 

 
Prenant appui sur les valeurs de l’association, de l’Économie Sociale et Solidaire et le projet 
associatif, il.elle aura la responsabilité : 

 de la gestion administrative et financière, 
 de la gestion du personnel et des ressources humaines, 
 du développement et de la conduite stratégique, 
 de la communication. 

 
Ce travail s’appuiera sur une équipe de direction et des fonctions supports. 
 
Qualités requises 
La fonction nécessite : 

 une expérience significative de direction s’appuyant sur la gestion de structures à 
multiples établissements et services, 

 une bonne maîtrise des principes et réglementations du secteur d’activités et du 
mode de fonctionnement des structures de l'économie sociale et solidaire, 

 des capacités relationnelles et de négociation dans la conduite de partenariats, 
 des capacités de veille et d’analyse stratégique, 
 une aptitude à l’observation des évolutions sociétales pour anticiper et proposer des 

modes d’intervention adaptés aux populations accueillies 
 un souci constant de l’adaptation des métiers en fonction de l’évolution des besoins 

et services 
 un savoir-faire en matière de communication  

 
Les candidat.e.s seront titulaires du CAFDES ou d'un diplôme de niveau 1. 

Convention collective : accords collectifs CHRS (NEXEM). 

Poste basé à Rennes et à pourvoir au plus tard le 2 janvier 2021. 
 
Les candidatures (lettre de motivation, C.V. et prétentions salariales) sont à adresser à : 
siege@asfad.fr, pour le mercredi 21 octobre 2020, 12 h, terme de dépôt des dossiers.  
Les entretiens de sélection auront lieu les : 

 Lundi 2 novembre 
 Lundi 9 novembre 

mailto:presidence.asfad@gmail.com

