
  Rennes, le 06.10.2022 

Offre d’emploi 
Diffusion :  

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 Dispositif UVMEP du pole Protection de l’Enfance, 
dans le cadre d’une création de poste 

 

Un.e Travailleur.se Social.e - CDI 0.85 ETP 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Diplôme requis  
Diplôme d’état en travail social : Educateur.rice spécialisé.e, Assistant.e de service social, CESF, 
Éducateur.rice de jeunes enfants 

 
Sous la responsabilité de la responsable de service, 
Missions d’accompagnement à la parentalité 

 Préparer, animer, soutenir les rencontres parents enfants dans un cadre sécurisé. 
 Participer à l’évaluation de ces rencontres. 
 Rédiger des écrits professionnels à destination du Juge des Enfant et des services partenaires 
 Participer aux réunions partenariales de l’aide sociale à l’enfance. 
 

Compétences et qualités attendues : 
 Ecoute, bienveillance, capacités empathie 
 Capacité d’analyse du lien enfant/parent 
 Capacité à prendre de la distance et à conserver une place de neutralité par rapport aux situations 
 Capacités et qualités rédactionnelles 

 
Conditions d'exercice : 

 Poste basé à Rennes avec déplacements sur Vitré  
 Travail du mardi au samedi, tous les mercredis (jusqu’à 19h) et tous les samedis (sauf périodes de 

congés annuels)  
 Permis B obligatoire 

 
Convention Collective NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale 
 
Avantages : Mutuelle, Activités Sociales et culturelles, Aides aux déplacements 
 

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à :   siege@asfad.fr 
Madame la Directrice Générale 148 rue de Lorient - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX 

Tél. : 02 99 59 60 01   

Réception des candidatures jusqu’au 24 octobre 2022 
 

Les 1ers entretiens se dérouleront le 19 ou le 26 octobre 2022  
 

mailto:XXXX@asfad.fr

