
  Rennes, le 02.03.2023  

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. 

 
Nous recrutons 

pour le service UVMEP (Unité de Visites médiatisées enfants parents),  
dans le cadre d’une réorganisation du pôle Protection de l’Enfance 

Un.e Responsable de service 
CDI, 0.80 ETP 

A pourvoir au plus tôt 
Formation :  

CAFERUIS/ Master 

 
Sous la responsabilité de la direction du pôle protection de l’Enfance, 
Missions : 

 Construire et coordonner la mise en œuvre du projet du service Unité de Visites Médiatisées Enfants Parents, contribuer 
à son évolution  

 Manager l’équipe de professionnel.les 
 Accompagner l’équipe dans la construction des modalités d’intervention adaptées aux problématiques identifiées  
 Concourir à la dynamique associative et à l’amélioration constante du fonctionnement des établissements et des services 
 Participer à l’élaboration de projets pédagogiques et à la conception d’outils 
 Développer la mise en œuvre d’actions et d’expérimentations innovantes 
 Effectuer des astreintes 

 
Compétences et qualités attendues : 

 Connaissance de la relation parents/enfants 
 Avoir de l’expérience dans l’accompagnement d’équipe en protection de l’enfance  
 Concevoir, conduire et faire évoluer un projet éducatif  
 Capacités managériales 
 Travailler en réseau avec les partenaires  
 Faire preuve de qualité d’écoute  
 Capacité d’analyse des situations 
 Savoir partager ses connaissances par un éclairage clinique  
 Savoir rendre compte de l’activité du service 

 
Conditions d'exercice : 

- Poste basé à Rennes  
- Un samedi travaillé par mois 
 

Convention Collective NEXEM (Accords Collectifs de Travail) – CHRS  
Avantages : poste accessible en transport en commun (avec prise en charge abonnement transport 75%), mutuelle, Activités 
Sociales et culturelles, Aides aux déplacements 

 

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

Madame la Directrice Générale 
siege@asfad.fr 

Les entretiens se dérouleront le 6 avril 2023 – Jury 1 

mailto:siege@asfad.fr

