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OFFRE D’EMPLOI INTERNE  
0,5 ETP Encadrant Technique H/F en CDD 

 

 
 

L’Association TARMAC recrute pour le : 
 

Pôle Veille sociale – HALTE MANCELLE  
 
L’association Tarmac s’engage à faire avancer la réflexion et l’action en faveur des 
personnes en grandes difficultés sociales dans une perspective d’intégration sociale et 
professionnelle. Pour veiller à l’accompagnement, à la prise en charge des personnes 
accueillies, l’association s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires.  
 
L’accueil de jour « la Halte Mancelle » est ouvert de 09h00 à 14h00 du lundi au vendredi et 
de 09h00 à 12h00 les samedis, dimanches et jours fériés. 
D’un agrément de 50 places, le CHRS accueil de jour accueille les personnes majeures en 
situation sociale précaire, sans hébergement, vivant à la rue. Il répond aux besoins 
physiologiques élémentaires en proposant plusieurs prestations ; petit déjeuner, douche, 
consultation médicale, laverie, vestiaire d’urgence, repas du midi. Une équipe de 
travailleurs sociaux s’assurent d’amorcer un parcours d’insertion auprès des personnes 
accueillies en s’appuyant sur le réseau partenarial d’accès aux droits communs. 
Dans le cadre d’un projet d’extension des horaires d’ouverture en après-midi (14h00-
18h00), nous souhaitons développer des actions collectives à visées d’inclusion sociale et 
professionnelle.  
Ces activités sont conditionnées par l’adhésion des personnes à s’inscrire dans une 
démarche de changement.  
 
Pour mener à bien ses missions, l’association recherche 1 Encadrant technique H/F à temps 
partiel. 
 

 
 DEFINITION DU POSTE 

  
L’encadrant technique est en charge de la coordination opérationnelle du projet “Chantiers 
des premières heures” et de l’accompagnement des publics en situation de travail. Il 
permet à des personnes à la rue, en situation de précarité, désocialisées, ayant des 
problématiques de santé, d’être rémunérées pour une activité professionnelle, qui ne 
nécessite pas de qualification ou d’expérience préalable et ne les engage pas dans la 
durée. 
 
Il bénéficie d’une expérience d’accompagnement autour de l’emploi des publics en 
situation de précarité. Polyvalent, il peut conduire des chantiers autour de secteurs 
variés comme : des travaux de peinture, espaces verts, aménagement d’appartements...  
  

 MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du responsable de service ; vous assurerez les missions principales 
de l’Encadrant Technique et vous serez chargé(e) notamment de : 

 

 Prospecter et recenser les associations pouvant avoir recours aux chantiers.  

 Proposer les offres de chantier aux partenaires conventionnés.  

 Planifier l’organisation des chantiers.  

 Encadrer et accompagner les publics sur les chantiers en binôme avec le porteur du 
projet.  

 Superviser la rémunération des personnes en lien avec l’association gestionnaire.  

 Faire partie du comité de suivi de projet.   
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 PROFIL RECHERCHE 
 

 Animation d’un groupe et travail en équipe 

 Capacité d’écoute, d’évaluation et d’adaptation à la diversité des situations et des 
publics 

 Autonomie 

 Maitrise des outils bureautiques et d’internet 

 Rédaction d’écrits professionnels 

 Connaissance législative de l’insertion, du dispositif RSA et du marché de l’emploi 

 Diplôme de niveau III et/ou niveau IV avec une expérience dans l’accompagnement 
du public en insertion et personnes en difficultés sociales et dans le maraîchage 
biologique. 

 Permis B 
 
 

Monsieur Franck FEREY, Responsable de service (06 08 60 65 19)  
se tient à vote disposition pour répondre à toute question relative à ce poste. 

 

 CONDITIONS 

 0,5 ETP/ CDD de 6 mois 

 CCNT du 15/03/1966 

 Horaires de journée  

 Prise de poste : du 1er juin au 31 décembre 2021 
 

Adresser dossier de candidature (lettre de motivation + CV), jusqu’au 15 mai 2021 
A Magali LEVER – Directrice des Ressources Humaines 

par mail : mlever@tarmac.asso.fr 

 
Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour tout complément 
d’information. 

 
 

Fait à Le Mans 
Le 29 avril 2021 

Magali SOUCHON, 
Directrice des Ressources Humaines 
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