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OFFRE D’EMPLOI INTERNE  
1 ETP Intervenant Social H/F en CDI 

 

 
 

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 Intervenant Social H/F à temps 
plein. 
 

 
 DEFINITION DU POSTE 

  
De profil assistant(e) social(e)/ éducateur(trice) spécialisé(e), Il ou elle intègre l’équipe de 
la Halte Mancelle en proposant des animations 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.  
Les salariés auront à charge d’adapter les animations en fonction des 
besoins repérés, notamment lors des Conseil de Vie Sociale qui se tiennent toutes le 7 
semaines.  
Ils chercheront à susciter l’intérêt et éveiller la curiosité des personnes accueillies.  
Des entretiens individuels de suivi d’évolution des personnes pourront être proposés 
sur rendez-vous pour ce qui concerne les projets d’accès aux droits, à l’hébergement, le 
logement et l’emploi.  
  

 MISSIONS 
 

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

 Pour favoriser l’accès aux droits communs, vous devrez élaborer un partenariat 

avec :  

  
- La CPAM : Faire des ateliers de sensibilisation et de prévention à la santé. Favoriser 

l’accès au bilan URSAF.  
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- La CAF : Réaliser des ateliers d’accès aux droits logement/RSA  

- La CCAS : Mettre en place des ateliers d’information des droits CCAS et 

accompagnement individuel.  
- L’Hébergement/logement : Proposer des temps d’accompagnement à la demande 

d’hébergement SIAO, l’accès au logement.  

 Favoriser l’insertion professionnelle : auprès du public le plus éloigné de l’emploi au 

regard de leur situation face à l’hébergement et au logement.  

 
Plusieurs niveaux d’accès vers l’emploi :  

  
 Elaborer des ateliers d’information et de présentation de l’existant : permettre à la 

personne d’identifier son besoin en fonction de ses compétences du moment. Des 
réunions d’informations avec l’ensemble des partenaires, Mission locale, les 
chantiers CHRS (AVA), les chantiers d’insertion, chantiers premières heures, les 
entreprises de l’IAE, les ETTI, l’intérim, pôle emploi et l’accès à la formation 

professionnelle. Fréquence : Une réunion mensuelle  

  
 Définir des chantiers d’accès à l’emploi alternatif pour les plus précaires (Chantiers 

premières heures) : en lien avec l’encadrant technique de l’accueil de jour, il 

permet à des personnes à la rue en situations 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.  

  
 Favoriser l’accès à l’emploi des publics bénéficiaires du RSA avec Le SIAO emploi  

  
  Favoriser le lien et l’accès à des missions d’intérim avec L’ETTI Tarmac emploi 

 
 Développer un partenariat privilégié pour permettre aux moins de 26 ans un accès 

rapide aux droits et à l’insertion professionnelle (partenariat à élaborer) avec la 
Mission locale 
 

 Travailler en équipe et en partenariat  
- Transmettre de l’information orale et par écrit 
- Elaborer et partager une information adaptée aux différents interlocuteurs 
- Etablir une relation professionnelle avec les partenaires 
- Coopérer avec d’autres professionnels : solliciter leur avis, leur connaissance et 

compétences 
- S’inscrire dans un travail d’équipe et de partenariat notamment lors des réunions. 
- Contribuer à l’amélioration du service et à son développement.  
- Situer ses actions dans le cadre des missions de l’établissement et de son projet 

 
 

 PROFIL RECHERCHE 
 

- Capacité d’écoute et d’évaluation  
- Capacité à avoir un mode de communication adapté au public rencontré 
- Capacité à s’adapter à la diversité des situations et des publics 
- Capacité à prévenir et à gérer les situations de conflits 
- Autonomie, patience, discrétion et sens du travail en équipe  
- Maîtrise des techniques d’entretien et des outils bureautiques et internet 
- Rédaction d’écrits professionnels (observations/synthèse/note sociale …) 
- Diplôme de niveau III/II avec une expérience dans l’accompagnement du public en 

insertion et personnes en difficultés sociales 
- Permis B 
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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 

 1 ETP/ CDI  

 CCNT du 15/03/1966 

 Horaires de journée / travail le week-end 

 Prise de poste : à compter 1er juin 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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