
   
  Rennes, le 28.09.2022  

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 sur le pôle protection de l’enfance 

pour l’établissement Ti Ar Bed : accompagnement global de jeunes MNA 
 

Un.e Travailleur.se Social.e en CDI  à temps plein 
Date d’arrivée souhaitée au plus tôt 

 
Diplôme d’état requis : CESF, éducateur.trice spécialisé.e, assistant.e de service social 
 
Sous la responsabilité de la responsable de service, 
Missions : Assurer un accompagnement global de la personne (administratif, accès aux droits, accès la santé, 
accompagnement dans le logement, insertion professionnelle et accès au droit commun …) 
 

 Concourir à la dynamique et à l’amélioration des projets  
 Promouvoir des actions collectives en binôme avec la TISF sur différentes thématiques  
 Assurer la permanence du service du lundi au samedi par roulement avec des soirées travaillées 

 
Compétences et qualités attendues : 

 Ecoute, bienveillance, empathie 
 Capacité à travailler en équipe 
 Connaissance en droit des étrangers 
 Connaissances en informatique 
 Expérience auprès d’un public migrant avec connaissance des problématiques liées à l’exil oral 

 
Conditions d'exercice : 

- Poste basé à Rennes avec des déplacements dans le cadre des missions 
- Un samedi travaillé par mois 
- Deux soirées travaillées par semaine 

 

Convention Collective NEXEM (Accords Collectifs de Travail) groupe 5 - applicable dans les Centres d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale  
 

Permis B obligatoire 
 
Avantages : poste accessible en transport en commun, mutuelle, Activités Sociales et culturelles, Aides aux 
déplacements 
 

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

Madame La Directrice générale 
siege@asfad.fr 

 

mailto:siege@asfad.fr

