
            
       Rennes, le 18 février 2021 

            
L’Asfad, association rennaise, 4 champs d'intervention : 

  Petite enfance, protection de l’enfance, cohésion sociale, insertion socio-professionnelle, 

RECRUTE 

Un.e éducateur.trice de jeunes enfants / Un.e infirmier.ère  
0.8 ETP (équivalent temps plein) 

 

Contrat à Durée Déterminée (CDD) dans le cadre de renfort 
Multi accueils du Pôle Petite Enfance à Rennes  

 
Formation :  

Diplôme d’éducateur.trice de jeunes enfants exigé /Diplôme d’infirmière d’état  
Missions : 

- Mise en œuvre du projet éducatif élaboré dans le projet d’établissement ainsi que dans le projet social dans 
l’association  

- Assurer la coordination auprès des autres collègues 

- Favoriser l’éveil, le développement global et harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités 
intellectuelles, motrices, affectives, artistiques selon les principes pédagogiques  

- Créer un environnement riche et motivant contribuant à l’éveil de l’enfant au sein d’une collectivité, en 
appliquant les protocoles d’hygiène et de sécurité définis dans les structures  

- Accueillir, informer, accompagner l’enfant et sa famille dans sa globalité   
 
Compétences : 

- Avoir de l’expérience dans l’accompagnement des familles dites vulnérables  

- Concevoir, conduire et faire évoluer un projet éducatif  

- Travailler en réseau avec les partenaires sanitaires et sociaux  
 
Aptitudes requises :  

- Être disponible, à l’écoute et avoir un bon sens de l’observation 

- Être capable de discrétion professionnelle et de confiance  

- Savoir prendre des initiatives, être force de proposition  

- Être autonome, organisé dans son travail et s’adapter aux situations  

- Évoluer dans sa pratique, s’auto évaluer et se former  

- Savoir travailler en équipe pluri disciplinaire (travail sur 2 multi accueils) 
 

 
Convention Collective NEXEM (ex SYNEAS) - Accords Collectifs de Travail applicable dans les Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion  Sociale. 
Dans le cadre de la mobilité interne, les professionnel(le)s intéressé(e)s par cette offre d’emploi, peuvent 
rencontrer Mme PECOT directrice du pôle petite enfance, pour échanger, sur le poste à pourvoir. 

 
Poste à pourvoir du 19 mars au 31 décembre 2021  

Adresser votre candidature et votre CV avant le 05/03/21 à : 
Madame la directrice du pôle petite enfance 

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

Tél. : 02 99 59 60 01  - Fax : 02 99 59 24 28 -  mtimoun@asfad.fr 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
INTERNE/EXTERNE 

mailto:mtimoun@asfad.fr

