
 Rennes, le 14 février 2023 

Offre d’emploi 
Diffusion : Interne / 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. 

 

Le pôle Petite Enfance de l’Asfad recrute dans le cadre de l’ouverture  
d’une micro-crèche située rue de Lorient à Rennes 

 

Un.e référent.e technique   
en CDI à temps plein  

Poste à pourvoir au 24 avril 2023 
 

Formation :  
Diplôme d’Etat d’infirmièr.e puéricultrice exigé  
ou 
Diplôme d’Etat d’éducateur.rice de jeunes enfants exigé 

 
Missions : 

- Mise en œuvre du projet d’établissement 

- Encadrement de l’équipe 

- Démarche Santé et références sanitaires 

- Soutien à la parentalité 

- Accompagnement des enfants et des familles 

- Travail transversal avec les partenaires  

- Gestion administrative de la structure  

- Participer à la prévention de la maltraitance  
 

Compétences et aptitudes requises : 

- Ecoute, discrétion 

- Connaissances gestion et management  

- Intérêt pour l’animation du   travail en équipe 
 

Convention Collective : NEXEM applicable dans les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
 
Avantages : poste accessible en transport en commun (avec prise en charge abonnement transport 75%), 

mutuelle, Activités Sociales et culturelles, Aides aux déplacements 
 
Dans le cadre de la mobilité interne, les professionnel.le.s intéressé.e.s par cette offre d’emploi peuvent 
rencontrer Mme PECOT, directrice du pôle petite enfance, pour échanger sur le poste à pourvoir.  

 Réception des candidatures jusqu’au 1er mars 2023 
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail : 

Mme la Directrice Générale 
siege@asfad.fr 

Sessions de recrutement semaines 10 et 11 

mailto:siege@asfad.fr

