
   
    Rennes, le 26 août 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 chantier d’insertion « Ti Prop »  
du pôle Insertion socio-professionnelle 

 

Un.e Educateur.rice Technique Spécialisé.e    
CDD à 0,80 ETP évolutif (remplacement congé maternité) 

A compter de mi-novembre 2021 (au plus tard) 
 
Formation :  
Diplôme d’Educateur Technique Spécialisé exigé 
 
Sous la responsabilité de la Directrice du pôle, 
Missions : Dans le cadre du Service d’Accompagnement à l’Insertion Professionnelle :  

 Participer au projet d’insertion professionnelle des salariés du chantier d’insertion Ti Prop 
 Accompagner et former les salariés aux postes de travail dans le domaine du nettoyage 
 Organiser et planifier la production en concertation avec la direction de Pole 
 Assurer la gestion de stock 
 Aider à l’élaboration et à la réalisation du projet professionnel. 

 
Compétences et aptitudes requises :  

 Qualités relationnelles (en lien avec un public en situation de précarité) 

 Travail en équipe 

 Capacité d’analyse et d’écoute 

 Maitrise de l’outil informatique 

 Expérience professionnelle souhaitée dans le nettoyage (contrôle qualité) 
 
Conditions d'exercice : 

- Poste basé à Rennes.  
- Permis de conduire obligatoire (déplacement sur les sites de production) 
 

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

 Réception des candidatures jusqu’au 10 septembre 2021 au plus tard, 
Adresser votre candidature et votre CV, par courrier ou courriel à : 

Mme la Directrice du pôle Insertion socio-professionnelle 
146 D, rue de Lorient - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX 

c.gahinet@asfad.fr 

  

Les entretiens de recrutement se dérouleront le 21 septembre 2021 

mailto:c.gahinet@asfad.fr

