
   
     Rennes, le 17 mars 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 de Prévention de Violences Conjugales et Intra familiales 
du Pôle Cohésion Sociale 

 

1 Educateur.trice de jeunes enfants 
CDD, 0,70 ETP 

du 1er juillet 2022 au 9 novembre 2022 
CDI éventuel à l’issue, sous réserve 

 

Formation : E.J.E 
Sous la responsabilité du Responsable de Service  
 
Missions : 

 Dans le cadre d’une extension temporaire de l’Accueil de Jour dédié aux femmes victimes de 
violences conjugales et/ou intrafamiliales, apporter un soutien à la parentalité aux familles 
accueillies et proposer des accompagnements adaptés aux enfants  

 Participer aux autres missions du service :  

- Assurer des permanences d’écoute téléphonique pour les femmes victimes de violences 
conjugales et/ou intrafamiliales : écouter, orienter, conseiller  

- Accueillir les femmes victimes de violence dans le cadre de l’accueil de jour (accueil collectif, 
accueil individuel et groupe de paroles) 

- Accompagner les femmes hébergées en ALT sur la question de la violence conjugale 
 Concourir à la dynamique et à l’amélioration des projets de service et du projet 

d’établissement & Travail en équipe et en partenariat 
 

Compétences et qualités attendues : 
 Ecoute, bienveillance, empathie 
 Expérience de travail dans un accueil de jour souhaité ou sur l’accompagnement à la 

parentalité (LAEP, protection de l’enfance, accueil de jour…) 
 Rigueur, organisation, autonomie dans le travail 
 Capacités rédactionnelles  
 Capacité d’analyse des situations et capacité à prendre de la distance par rapport aux 

situations 
 Connaissances indispensables des problématiques individuelles relatives aux situations de 

violences 
 



 
 
 
 

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 transports en commun, mutuelle, Activités Sociales et culturelles, 
Aides aux déplacements 
 
Permis B obligatoire 
  

 
 
 

 Réception des candidatures jusqu’au 6 avril 2022 

 
Adresser votre candidature (lettre de motivation et votre CV), à : Madame 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  -  polecohesionsociale@asfad.fr 
 

 

Les entretiens auront lieu le jeudi 14 avril  
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