
   
Rennes, le 22 décembre 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 des violences conjugales et/ou intra familiales 
du pôle Cohésion Sociale 

1 Intervenant.e Social.e en Gendarmerie 
CDI à mi-temps (0.50 ETP)  

(augmentation du temps de travail possible à court terme) 

 Poste basé à Chateaugiron  
Interventions sur Chateaugiron/ Liffré-Cormier et Val d’Ille Aubigné  

A pourvoir au plus tôt 
 
Formation :  

Formation niveau 3 : diplôme d’Etat d’Assistant(e) de service social prioritairement 
 
Sous la responsabilité du responsable de service, 
 
Missions :  

 Concourir à la dynamique et à l’amélioration des projets de service et du projet d’établissement 
En lien étroit avec les services de Gendarmerie : 

 Accueillir, écouter, orienter les personnes confrontées à des violences - y compris conjugales/familiales -  
ou mises en cause ou toute personne vulnérable mineur-e et/ou majeur-e 

 Travailler en partenariat avec les organismes sociaux et/ou médico-sociaux et/ou médicaux 

 Développer une pratique professionnelle en complémentarité avec les services de gendarmerie 

 Transmettre, via la réalisation de tableaux de bord quantitatifs et qualitatifs, les informations concernant 
l’activité réalisée 

 

Compétences et qualités attendues : 

 Techniques : connaissances juridiques, en addictologie, victimologie, conduite d’entretien, y compris de 
gestion de crise 

 Personnelles : écoute, bienveillance, empathie, capacité d’analyse, de prise de distance par rapport aux 
situations, d’adaptation, de travail en équipe, qualités rédactionnelles, maîtrise de la bureautique 

 Une première expérience professionnelle en travail social est indispensable ainsi qu’une bonne 
connaissance du tissu partenarial local 

 
Conditions d'exercice : 

- Poste basé au sein de la brigade de gendarmerie de Chateaugiron  
- Permanences sur les communautés de communes Liffré-Cormier, Val d’Ille Aubigné 
- Permis B obligatoire 

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

Site ressources : ANISCG 
  

 Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à : Madame la directrice générale 
  siege@asfad.fr - Tél. : 02 99 59 60 01   

Les 1ers entretiens se dérouleront début janvier 2023 

mailto:siege@asfad.fr

