Rennes, le 19 mai 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 Centre parental TI AN ERE
du pôle Protection de l’Enfance de l’Asfad
Un.e travailleur.se social - 0,90 ETP en CDD (dans le cadre d’un renfort d’été)
du 4 juillet au 28 août 2022
Formation
Diplôme : ES, AS, CESF exigé.
Missions
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, participation à l’évaluation de la relation parent enfant, soutien à la
parentalité, accompagnement éducatif dans les différents aspects de la vie quotidienne :
- Assurer une permanence sociale
- Participation aux réunions d’équipe
- Participation à l’organisation pratique du service : la polyvalence est exigée afin d’être en soutien aux
autres membres de l’équipe
- Conduite de l’enquête de satisfaction
Compétences et aptitudes requises :
- Capacité d’écoute, bienveillance, empathie
- Connaissance du développement de l’enfant
- Capacité à prendre de la distance par rapport aux situations
- Capacité à travailler en équipe
- Maitrise de l’outil informatique
- Capacités rédactionnelle, Ecoute
Conditions d'exercice :
- Poste basé à Rennes
- Travail soirées et week-ends
- Posséder le permis de conduire
Expérience dans le secteur de la protection de l’enfance souhaitée ; connaissance des dispositifs d’aide sociale ;
bonne capacité à travailler en équipe ; bonne maîtrise de l’entretien individuel et des enjeux transférentiels.
Convention Collective NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale
 Réception des candidatures jusqu’au 31.05.2022
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV, à : Madame La Directrice du pôle protection de l’enfance
Sous couvert du secrétariat de direction
146 D, rue de Lorient - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX
secretariat.centreparental@asfad.fr
Les entretiens se dérouleront le lundi 6 juin 2022 matin

