
                                                

 

       Rennes, le 18 novembre 2020            

L’association Asfad, située à Rennes, 4 champs d'intervention : 

Petite Enfance, Protection de l’Enfance, Cohésion sociale, Insertion socio professionnelle, 
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 

Un.e psychomotricien.ne 
0.40 ETP (équivalent temps plein) 

2 journées par semaine  
Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Pôle Petite Enfance, multi accueil M’Ti moun et Regard’enfants à Rennes 
 
Formation :  

- Diplôme d’Etat psychomotricien.ne  exigé 
 
Missions : 
Rédiger des observations individuelles  
Animer  des ateliers Snoezelen  
Favoriser l’éveil et le développement moteur des enfants en aménageant les espaces  
Participer activement aux réunions  d’équipe  
Travailler avec les partenaires extérieurs  
Accompagner dans le cadre de leur PAI les enfants en situation de handicap 
 
Compétences et aptitudes requises : 
 

- Observation, écoute, discrétion professionnelle  

- Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire  

- Connaissance des espaces Snoezelen  

- Autonomie dans la proposition d’ateliers  

- Concevoir des outils d’observation à partager en équipe  

- Accompagnement des équipes dans le développement psychomoteur de l’enfant  
 
 

Convention collective NEXEM (ex SYNEAS) - Accords Collectifs de Travail applicables dans les Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. 
 

Poste à pourvoir au 4 janvier 2021 
Les entretiens de recrutement auront lieu la semaine du 7 au 11 décembre 2020 

Adresser votre candidature et votre CV avant le 4 décembre 2020, à : 

Monsieur le Directeur Général 
Sous couvert du secrétariat de direction (Céline Pirot) 

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

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

 

Offre d’emploi  interne/externe 

mailto:siege@asfad.fr

