OFFRE D’EMPLOI
INTERNE-EXTERNE
Rennes, le 5/03/2020
L’Asfad affirme que l’Egalité 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.

L’Asfad, association rennaise,
développant des activités dans 4 champs d'intervention :
Petite enfance, protection de l’enfance, cohésion sociale, insertion socio-professionnelle

RECRUTE
UN.E RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT
0.80ETP (équivalent temps plein)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (CDI)
Pôle Petite Enfance, multi accueil M’Ti moun à Rennes
Missions :










Concourir à la dynamique et à l’amélioration des services
Encadrer et animer les équipes (salariés et bénévoles)
Garantir les droits de l’enfant accueilli et de sa famille
Assurer la mise en œuvre des projets d’accueil individualisé
Assurer le suivi administratif et la gestion budgétaire
Assurer la gestion et l‘entretien du bâtiment
Nourrir et développer les partenariats
Veiller aux règles d’hygiène et de sécurité
Rendre compte de l’activité

Formations
 Diplôme Infirmière puéricultrice avec trois ans d’expérience, Diplôme D’état d’éducateur de jeunes enfants
avec un Caferuis
Expérience
 Expérience dans l’encadrement, connaissance du secteur de la protection de l’enfance, du public vulnérable
Exigences liées au poste
 Capacités d’adaptation
 Capacités d’animation des équipes
 Compétences rédactionnelles
 Bonne pratique de l’outil informatique
 Intérêt pour l’innovation et le travail en réseau
 Permis de conduire
Convention Collective NEXEM (ex SYNEAS) - Accords Collectifs de Travail applicables dans les Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale.

 Poste à pourvoir pour le 1er juillet 2020.
Adresser votre candidature et votre CV avant le 24 mars 2020 à :
Monsieur le Directeur Général
Sous couvert du secrétariat de direction (Céline Pirot)
146 D, rue de Lorient - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 60 01 - siege@asfad.fr

