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OFFRE D’EMPLOI INTERNE – Intervenant Social H/F 
 

L’Association TARMAC recrute pour le : 
 

Pôle Veille sociale – VIADUC  
 
L’association Tarmac s’engage à faire avancer la réflexion et l’action en faveur des personnes 
en grande difficulté sociale 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.  
 
D’une capacité de 99 places, « Le Viaduc » est un établissement d’accueil de jour et de mise à 
l’abri de nuit en urgence des familles en situation de précarité, sans solution d’hébergement ou 
de logement, faisant appel au 115.  
 
Il est ouvert 7 jours/7, de 10h00 à 18h00 pour la partie accueil de jour et de 19h00 au 
lendemain 10h00 pour la partie de mise à l’abri de nuit. Il répond aux besoins élémentaires en 
proposant : une mise à l’abri en chambre individuelle, une prestation alimentaire le midi, un 
petit déjeuner, l’hygiène et les soins médicaux.  
 
Les salariés effectuent un bilan social des familles accueillies. Ils s’assurent de l’orientation des 
familles vers les dispositifs de droit commun en termes d’accompagnement social, 
d’orientation SIAO, de scolarité des enfants, accès aux soins. 
 
L’équipe de salariés se compose d’un responsable de service, de travailleurs sociaux, 
maitresses de maison, surveillants de nuit. 
 
Le fonctionnement de l’établissement s’appuie sur une forte mobilisation de bénévoles (cuisine, 
service, animation enfants, médecins et planning),  
 
Pour mener à bien ses missions, l’association recherche 1 Intervenant Social H/F à temps plein. 
 
 

 MISSIONS 
 

 Accueillir 

 Accueillir la personne 

 Evaluer sa situation individuelle 

 Instaurer une relation de confiance 
 

 Accompagner les personnes et familles dans les actes de la vie quotidienne et dans leur environnement 
 Mettre en œuvre une pédagogie du « faire avec » 
 Transmettre en fonction des objectifs du projet, des connaissances et des techniques nécessaires à la 

réalisation des activités de la vie quotidienne, des soins et du soutien à la parentalité 
 Réaliser des actes de la vie quotidienne et les utiliser comme support à son action 
 Assurer la continuité de l’accompagnement en coordination avec ses collègues et les partenaires 
 Observer, rendre compte et analyser les situations 
 Elaborer un diagnostic social et d’hypothèses d’intervention  
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 Co construire une intervention adaptée aux besoins de la personne, en cohérence avec le projet 
personnalisé 

 Repérer et mobiliser les potentialités de la personne 

 
 Contribuer à développer l’autonomie des personnes 

 Favoriser l’insertion des l’environnement et aider à développer du lien social 

 Faciliter l’accès aux droits fondamentaux et à l’exercice de la citoyenneté 

 Accompagner et soutenir l’exercice de la fonction parentale 
 

 Héberger dans un collectif/diffus 

 Animer la vie quotidienne 

 Animer et réguler la vie de groupe afin de susciter une dynamique structurante entre individu et 
collectif 

 Favoriser un climat de coopération et de solidarité entre les individus  

 Garantir la place et la parole de chacun au sein du collectif 

 Soutenir l’inscription des personnes dans l’organisation spatio-temporelle de la vie quotidienne, en 
accompagnant l’alternance collectif-individu 

 Créer les conditions d’apprentissages des actes du quotidien 

 Faciliter l’intégration dans le groupe des nouvelles personnes accueillies 

 Visiter la personne au quotidien 

 Evaluer la capacité à vivre en logement (entretien de l’habitat, alimentation, respect du voisinage…) 

 Proposer des modes relationnels et de communication adaptés 
 

 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 
 

 Participer au fonctionnement du service  
 Elaborer des outils permettant le suivi et l’évaluation des actions  
 Effectuer un bilan mensuel des actions et le communiquer à la Direction du Pôle 
 Participer au bilan d’activité, à l’écriture collective du projet de service et de sa mise à jour 
 Tenir les dossiers, indicateurs et statistiques à jour 
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 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 
 

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

 

 Conditions 

 1 ETP/CDI 

 CCNT du 15/03/1966 

 Horaires d’internat 

 Prise de poste : 2 août 2021 

 

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

Association TARMAC -  41- 43 Boulevard Winston Churchill – 72100 LE MANS  
ou 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 23 juin 2021 

Service Ressources Humaines 
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