
   
 OE n° 20211227_01MA 
 Rennes, le 06 janvier 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 chantier d’insertion par l’activité économique (IAE)  

1 montieur d’atelier ou contrôleur qualité  
CDD 1 ETP 

A compter de janvier 2022 

 
Diplômes – qualification – formation : 

- Moniteur d’atelier 
- Responsable équipe nettoyage : 

 
Sous la responsabilité de la Directrice de pôle, 
Missions : 

 Vous animerez une équipe de salarié.e.s en parcours d’insertion au sein d’une activité « nettoyage de 
locaux », dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité et des exigences de qualité de la 
production. 

 Vous assurerez l’organisation de la production  
 Vous apporterez aux salarié.e.s un soutien professionnel et contribuerez à la définition et au suivi de 

leur projet d’accompagnement personnalisé. 
 Vous serez en collaboration avec les partenaires, 
 Vous participerez à la démarche commerciale et au suivi auprès des clients, 

 
Compétences et qualités attendues : 

 Capacité à gérer une production dans le respect des cahiers des charges  

 Capacités d’organisation et d’encadrement sur plusieurs sites de production  

 Intérêt marqué pour l’encadrement et la transmission de compétences 

 Capacité à transmettre des consignes écrites et verbales  

 Traçabilité de l’activité  

 Permis de conduire exigé 
 

Conditions d'exercice : 
- Poste basé à Rennes 
 
Avantages : poste accessible en transport en commun, mutuelle, Activités Sociales et culturelles, Aides aux 
déplacements 

 
 

 Réception des candidatures jusqu’au 21 janvier 2022,  
Adresser votre candidature et votre CV par mail (à privilégier) ou courrier à : 

Mme la Directrice du pôle insertion socio-professionnelle 
Sous couvert du secrétariat de direction  

146 A, rue de Lorient - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX 
Tél. : 02 99 59 60 01  -  c.gahinet@asfad.fr 
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