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Rennes, le 19 mai 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 2 activités du pôle protection de l’enfance : 

 Établissement d’hébergement de 39 Mineurs et Majeurs Non Accompagnés (M.N.A) sous 
contrat avec ASE. 

 Dispositif de visites médiatisées Enfants-Parents situé à Rennes et Vitré. 

 
 

Un.e responsable de service  
CDI, 1 ETP 

A compter du 1er juillet 2021 

 
 
Missions : 

 Concourir à la dynamique associative et à l’amélioration constante du fonctionnement des 
établissements et des services 

 Encadrer, fédérer et animer les équipes (salarié.e.s et bénévoles) 
 Garantir les droits des personnes accueillies et veiller à la qualité des interventions 
 Contribuer à la mise en œuvre des politiques territoriales et développer les partenariats liés à 

ces activités 
 Veiller au respect de la déontologie professionnel.le.s, aux règles de sécurité et d’hygiène 
 Rendre compte de l’activité 
 Par délégation de la Direction, représenter l’institution auprès des partenaires 

 
Compétences et qualités attendues : 

 Vous disposez déjà d'une expérience réussie en management d’équipe et en gestion de 
relations partenariales.  

 Vous avez une expérience significative dans le secteur de la protection de l’enfance et une 
bonne connaissance des publics rencontrés, dont le public migrant 

 Vous disposez de bonnes capacités d’analyse, de synthèse 
 Vous êtes force de proposition, savez définir les priorités, travailler en autonomie tout en 

rendant des comptes à votre hiérarchie. 
 Vous disposez de qualités rédactionnelles et maitrisez les outils bureautiques 
 Vous savez gérer les situations de tensions, le stress, voire l’agressivité 
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Conditions d'exercice : 

- Poste basé à Rennes, possibilité de déplacement sur les différents sites d’exercice (Vitré, Vern-
sur-seiche) 

- Astreintes  

 
Formation :  

Formation niveau 2 du secteur SMS : CAFERUIS, Master  
 
Convention Collective  NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  
 
 
Permis B obligatoire 
  
 
 

 Réception des candidatures jusqu’au 21 juin 2021.  
 
Adressez votre candidature et votre CV, par courrier ou par mail à :  

 
Madame la Directrice Générale 

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

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

 
Les 1ers entretiens se dérouleront le 25 juin 2021 

Les 2èmes entretiens se dérouleront le 29 juin 2021 
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