
   
Offre d’emploi n° 20220225_01SN 
Rennes, le 25 février 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 service veille de nuit du centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale du pôle Cohésion Sociale 

1 surveillant.e de nuit  
CDI - 0,85 ETP 
Dès que possible 

 
Formation : Formation surveillant de nuit souhaitée : 
 
Sous la responsabilité du Chef de service  
  
Missions : 

 Concourir à la dynamique et à l’amélioration des projets de service et du projet d’établissement 
 Assurer la sécurité des locaux, des biens et des personnes hébergées 
 Assurer un accueil téléphonique et physique suite aux demandes d'urgence  

Tâches : 
 Ecouter les résidentes et répondre à leur demande ou besoin 
 Répondre aux appels téléphoniques, notamment pour les demandes de mise en sécurité et faire le lien 

avec l’astreinte  
 Accueillir et installer dans le logement une personne en cas d’orientation validée par le cadre 

d’astreinte 
 Gérer les entrées et sorties dans le respect du règlement de fonctionnement et des directives 
 Effectuer des rondes dans l’établissement, à tous les étages 
 Consigner les informations dans les différents supports : cahier de nuit, classeur de présence… 
 Faire remonter à la direction toute information ou dysfonctionnement concernant la sécurité 

 
 
Compétences et qualités attendues : 

 Qualités relationnelles (calme, distance professionnelle), écoute, discrétion, rigueur 
 Qualités rédactionnelles 
 Savoir rendre compte 
 Pratique de l'informatique 

 
Conditions d'exercice : 

-  Poste basé à Rennes.  
- Travail de nuit de 21h45 à 8h 
- Travail 1 week-end sur 3 
- Veille debout (pas de possibilité de dormir) 
- Travail en étant seul.e dans l’établissement 
- Expérience souhaitée auprès d'un public "femmes en situation de violences et/ou de grande 

précarité". 
 
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 
 
Permis B obligatoire 
 

 Réception des candidatures jusqu’au 14 mars 2022,  
Adresser votre candidature et votre CV par mail (à privilégier) ou courrier à : 

Mme La directrice du pôle cohésion sociale 
Sous couvert du secrétariat de direction  

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

 

Les entretiens auront lieu le 17 mars 2022 

mailto:siege@asfad.fr

