Offre n° 20220104_01Psycho
Rennes, le 04.01.2022

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 pole Protection de l’Enfance

1 Psychologue
CDI 0.15 ETP

A compter du 1er mars 2022
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
Participer à certaines visites

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
Convention Collective NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale
Avantages : poste accessible en transport en commun, mutuelle, Activités Sociales et culturelles, Aides aux déplacements
 Réception des candidatures jusqu’au 1er février 2022,
Adresser votre candidature et votre CV par mail (à privilégier) ou courrier à :
Mme 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 entretiens se dérouleront le mercredi 16 février 2022 matin et le lundi 21 février 2022

