
  Rennes, le 11 janvier 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. 

 
RECRUTE 

pour le CHRS du pôle cohésion sociale 

Un.e Travailleur.euse social.e 
CDI - 0,80 ETP 

A compter du 4 mai 2023 
Possibilité d’un temps plein jusqu’au 31 décembre 2023 

 

Formation :  

- Educateur.rice spécialisé.e, Conseiller.e Economie Sociale et Familiale, Assistant.e de service social 
 
Missions : 

- Assurer l’accompagnement global des personnes hébergées en insertion 

- Intervenir au domicile des personnes  

- Travail en équipe 

- Participer au projet de service et à la mise en œuvre du projet d’établissement 
 
Compétences et Qualités attendues : 

 Rigueur, organisation, autonomie dans le travail 
 Capacités rédactionnelles  
 Capacité d’analyse des situations 
 Connaissances indispensables des problématiques individuelles relatives aux situations de violences et/ou 

à la grande précarité et connaissance des problématiques liées aux troubles psychiques et maladies 
mentales appréciées 

 Savoir rendre compte de son activité au responsable de service 
 
Conditions d'exercice : 

- Travail en internat (horaires de journée et 6 à 8 soirées et week-ends par an) 
 
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 transport 75%), 
mutuelle, Activités Sociales et culturelles, aides aux déplacements. 

 

 Réception des candidatures jusqu’au 3 février 2023,  
 

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail, à : 
Mme la Directrice Générale 

siege@asfad.fr 

 

Les entretiens se dérouleront les 14 et 16 février 2023 

mailto:siege@asfad.fr

