
 
    Rennes, le 06.04.2021  

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 Dispositif UVMEP du pôle Protection de l’Enfance 
 

1 Psychologue 
CDD 0.15 ETP 

A compter du 4 mai 2021    jusqu’au 30 août 2021 
Formation : 

Master 2 de Psychologie clinique 
 

Sous la responsabilité du Chef de service, 
 
Missions : 

 Concourir à la dynamique et à l’amélioration des projets de service, 
 Construire des modalités d’intervention adaptées aux problématiques identifiées par l’équipe, 
 Apporter des éléments cliniques concernant le mode de fonctionnement des Enfants et parents dans le 

cadre de la protection de l’enfance et de l’exercice de son mandat, 
 Participer à l’élaboration de projets pédagogiques, 
 Animer des réunions en l’absence du cadre. 

 
Compétences et qualités attendues : 

- Ecoute, bienveillance, empathie, 

- Capacité à questionner et soutenir les professionnel.le.s par un éclairage clinique, 

- Bonne connaissance de la relation parents-enfants. 
 

Conditions d'exercice : 

- Poste basé à Rennes  

- Jours de travail : les mardis matin et deux jeudis matin par mois  
 

Convention Collective NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale  
 

 Réception des candidatures jusqu’au 23.04.2021 
Merci d’adresser votre candidature et votre CV, à : Madame La Directrice du Pôle Protection de l’Enfance 

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

Tél. : 02.99.87.91.00 - secretariat.centreparental@asfad.fr 

 
Les entretiens se dérouleront le mercredi 28 avril 2021 
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