
  Rennes, le 16 septembre 2022 

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 les multiaccueils M’Ti moun et Regard’enfants (pôle Petite enfance) 

et pour le centre parental (pôle Protection de l’enfance) 

1 pyschomotricien.ne  
CDI 0,60 ETP 

A compter du 2 novembre 2022 
 
Formation : 

Diplôme d’état psychomotricien.ne exigé 
 
Missions : 

 Concourir à la dynamique et à l’amélioration des projets de service et d’établissement 
 Rédiger des observations individuelles 
 Animer des ateliers Snoezelen 
 Favoriser l’éveil et le développement moteur des enfants en aménageant les espaces 
 Participer activement aux réunions d’équipe 
 Travailler avec les partenaires extérieurs 
 Accompagner dans le cadre de leur PAI les enfants en situation de handicap. 

  
Compétences et qualités attendues :  

 Observation, écoute, discrétion professionnelle  

 Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire  

 Connaissance des espaces Snoezelen  

 Autonomie dans la proposition d’ateliers  

 Concevoir des outils d’observation à partager en équipe  

 Accompagnement des équipes dans le développement psychomoteur de l’enfant  
 

Conditions d'exercice : 
- Poste basé à Rennes.  
 
Convention Collective : NEXEM applicable dans les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) 
 
Avantages : poste accessible en transport en commun, mutuelle, Activités Sociales et culturelles, Aides 
aux déplacements 
  

 Réception des candidatures jusqu’au 7 octobre 2022,  
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Madame la Directrice générale : 

siege@asfad.fr 

Les 1ers entretiens se dérouleront semaine 41 

mailto:siege@asfad.fr

