Rennes, le 14 novembre 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

RECRUTE
pour ses pôles Cohésion Sociale, Petite Enfance et Protection de l’Enfance

Un.e médecin pédiatre
Temps de travail : entre 0.10 et 0.30% d’un temps plein,
(selon possibilité du professionnel)
En CDI, à pourvoir au plus tôt
Diplôme requis :
 Doctorat médecine spécialité pédiatre ou master en santé publique
Missions : selon le temps de travail retenu
Pour le multi accueil (10% d’un ETP par établissement, intervention possible sur un ou deux établissements soit
½ ou 1 jour par semaine)
 Visite d’admission et visites de suivi
 Suivi des Projets d’accompagnement individuel
 Ecriture et suivi des protocoles sanitaires
 Lien avec les partenaires sanitaires
 Formations entre les équipes
Pour le CHRS et le Centre parental (10% d’un ETP soit ½ jour par semaine)
 Effectue les consultations des enfants
 Mobilise les expertises et partenariats du territoire, nécessaires à l'accompagnement à la santé de la
personne
 Facilite la compréhension des messages de prévention et d'éducation à la santé de la personne
accompagnée.
 Mobilise les partenariats nécessaires en cas de situation de rupture concernant son parcours.
 Appui pédagogique auprès de l’équipe IDE
 Avis consultable en cas d’épidémie ou risque contagieux
 Être acteur dans la prévention a la maltraitance
Compétences et aptitudes requises :
 Adaptation aux différents services et public accueilli
 Une approche des différentes cultures
 Disponibilité
 Sens de l’organisation du travail en équipe pluri disciplinaire
 Maîtrise des logiciels
 La maîtrise de la langue anglaise serait utile à ce poste

Conditions d'exercice :
- Poste basé à Rennes
Convention Collective : NEXEM applicable dans les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
Rémunération brute mensuelle : sur la base d’un temps plein, entre 3 247 € et 4 507 € selon l’ancienneté (grille des
accords CHRS, groupe 9) soit entre 974 et 1352 € pour 30% ETP + 10% de 517 € au titre de la revalorisation Ségur.
A la préférence du.de la professionnel.le, la facturation d’une prestation pourrait s’envisager.
Avantages : poste accessible en transport en commun, mutuelle, Activités Sociales et culturelles, Aides aux déplacements
 Réception des candidatures
Merci d’adresser votre lettre de candidature (CV et lettre de motivation), par mail, à :
Madame La Directrice Générale
146 A, rue de Lorient - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 60 01 - siege@asfad.fr

