
   
 Rennes, le 20 juillet 2022 
 

Offre de stage  
Diffusion :  

Externe 

 
L’association Asfad, située à Rennes, 

est une association à but non-lucratif, laïque, militante qui entend par la multiplicité de 
ses expertises, promouvoir les valeurs de féminisme, d’égalité Femmes-Hommes, 
d’Économie Sociale et Solidaire, de développement social, local et durable. 
 
Forte de ses convictions, l’Asfad se donne pour objet d’accueillir et accompagner des 
personnes de tout âge, particulièrement des femmes et des enfants en situation de 
vulnérabilité, en s’appuyant sur leurs capacités et expériences pour mener à bien leurs 
projets de vie. 

 
RECRUTE 

pour son POLE PETITE ENFANCE  

 
1 stagiaire – chargé.e de projet petite enfance/parentalité 

 
A compter du 1er octobre 2022 
Stage d’une durée de 6 à 9 mois 

Poste basé à Rennes (148 rue de Lorient) 
 

 

 
En lien avec la direction de pôle petite enfance de l’Asfad, et dans le cadre d’une dynamique de 
développement au sein du secteur,  
 
Missions : 

 
 Etre en appui sur la conduite des projets Petite Enfance menés par la direction petite enfance 

o Construire en lien avec la directrice la conduite de projet auprès des équipes et 
partenaires 

o Elaborer des notes de synthèse, d’aide à la décision 

o Benchmark 

o Participation des usagers 

o Etre force de proposition dans l’animation réunions internes et externes  
o Assurer la fluidité de la communication entre toutes les parties prenantes 

o Elaborer les éléments de documentation nécessaires au projet 

o Assurer le suivi des projets en cours et analyser et anticiper les besoins, les risques 

des projets à long terme   

 

 Assurer des missions transversales auprès de la directrice petite enfance 

o Veille sociale et règlementaire 

o …  

 



Compétences et qualités attendues : 
 Rigueur  
 Sérieux   
 Capacité à travailler en équipe 
 Autonomie 
 Confidentialité et discrétion professionnelle 
 Respect des procédures 
 Connaissance du Pack Office (Excel, Word), 
 Intérêt pour le secteur petite enfance/parentalité 
 Connaissance du travail en mode projet 

 
Stage gratifiable   

 
Avantages : poste accessible en transport en commun 

 
  

 Réception des candidatures jusqu’au 30 août 2022,  

 
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à : 
 

Mme la directrice du pôle petite enfance  
siege@asfad.fr , copie à c.mahave@asfad.fr 

 

 
Plus d’informations :  

Site internet : www.asfad.fr 
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