
 

 
Rennes, le 12 octobre 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 multi-accueil Regard’Enfants à Rennes (pôle Petite Enfance) 

Un.e auxiliaire de puériculture diplômé.e 
1 ETP (équivalent temps plein) 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (CDI) 

 
Formation :  

- Diplôme d’auxiliaire de puériculture exigé 
 

Missions : 
- Mettre en application le projet éducatif élaboré dans le projet d’établissement ainsi que le projet social 

en cours dans l’association.  
- Accueillir, informer, accompagner l’enfant et sa famille dans sa globalité. 
- Assurer les soins d’hygiène auprès des enfants.  
- Mettre en place des activités d’éveil et de jeux. 

 
Compétences et aptitudes requises : 

- Connaitre les principes d’accompagnement dans la prévention de la maltraitance  
- Etre disponible, à l’écoute et avoir un bon sens de l‘observation  
- Savoir prendre des initiatives, être force de propositions  
- Etre autonome, organisé dans son travail et s’adapter aux situations  
- Evoluer dans ses pratiques, s’auto évaluer et se former  
- Savoir travailler en équipe pluri disciplinaire  

 
Convention Collective NEXEM (ex-SYNEAS) - Accords Collectifs de Travail applicables 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. 

 
Avantages : poste accessible en transport en commun, mutuelle, Activités Sociales et culturelles, aides aux 
déplacements 

 

 Poste à pourvoir au plus vite 
Adresser votre candidature et votre CV avant le 22/10/2021 à : 

Madame la directrice générale 
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 
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