
  

  Rennes, le 16 février 2023 

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 d’hébergement d’urgence situé à Rennes 
Public femmes et enfants victimes de violences / en situation d’errance 

 

Un.e psychologue 
CDD de 5 mois à temps partiel (0.50 ETP) 

A compter de mi avril 2023 pour un remplacement de congé maternité. 
Prolongation possible 

 

Formation : Master 2 psychologue clinicien  
 

Sous la responsabilité de la responsable de service :  
Missions et activités : 

 Contribuer à la qualité de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales 
et/ou intrafamiliales 

 Concourir à la dynamique et à l’amélioration du projet de service  
 Soutenir et accompagner les femmes et leurs enfants confrontées aux violences conjugales  
 Soutenir et éclairer les professionnel-le-s du service sur les situations rencontrées 
 Nourrir la réflexion sur la prise en charge de la problématique des violences conjugales et sur 

les actions de prévention  
 Travailler en partenariat, accompagner les orientations pour des prises en charge extérieures  

 

Compétences et qualités attendues : 
 Ecoute 
 Capacité d’analyse des situations 
 Savoir partager ses connaissances 
 Savoir rendre compte de son activité 
 Connaissances indispensables sur la problématique des violences faites aux femmes 

 
 

Permis B obligatoire 
Convention Collective  NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  
Avantages : poste accessible en transport en commun (avec prise en charge abonnement à hauteur de 75%), 

mutuelle, Activités Sociales et culturelles, Aides aux déplacements 
  

 Réception des candidatures jusqu’au 10 mars 2023, 
 Entretien d’embauche le 17 mars 2023, 
 
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 
 à Mme la Directrice du pôle cohésion sociale à l’adresse mail suivante :  
polecohesionsociale@asfad.fr    (Tél. : 02 99 59 60 01)   
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