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OFFRE D’EMPLOI INTERNE  
0.70 ETP  

Intervenant Social/ Animateur Socioculturel  
H/F en CDI  

 

 
 

L’Association TARMAC recrute pour le : 
 

Pôle Veille sociale – Bar sans Alcool « La FLAMBEE » rue des Ponts Neufs Le Mans 
 
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.  
 
Le Bar sans alcool  « La Flambée », situé rue des Ponts Neufs au Mans, est un espace 
permettant d’accueillir en accès libre pendant les heures d’ouverture toute personne qui le 
souhaite. Aucun critère d’admission n’est exigé, si ce n’est l’absence de comportement 
violent, incompatible avec la vie en collectivité.  
La Flambée  est un lieu de sociabilité, d’échange ouvert les après-midi avec pour objectif de 
favoriser le lien social et lutter contre l’isolement. Ce lieu convivial permet de favoriser 
l’inclusion sociale en proposant des animations collectives et des orientations vers des 
services de droit commun,  l’accès aux soins et la promotion de la santé mais aussi des accès 
à un téléphone, Internet, ordinateur, conseils …). 
 
Pour mener à bien ses missions, l’association recherche 1 Intervenant Social H/F à 0.70 ETP 
(soit 24h.50 semaine) 
 

 DEFINITION DU POSTE 
  
De profil travailleur social ou animateur socio culturel, Il ou elle propose des animations 
collectives à visées d’inclusion sociale.   
 
Il gère et organise la gestion de l’espace collectif en favorisant la participation des usagers 
(gestion du bar, des stocks, des services, ménage …). 
Il propose des animations collectives en s’appuyant sur le réseau partenarial (Osez Bouger, 
Culture du Cœur…). 
Il développe et s’appui sur  le bénévolat pour soutenir ses missions (réseau de bénévoles en 
interne, France Bénévolat…). 
 

 MISSIONS 
 

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

➢  Organiser la gestion de l’espace collectif et favoriser la participation des accueillis 

 
Le bar sans alcool est configuré comme un café ordinaire. Il sert des boissons chaudes, des 
sirops et permet de créer des espaces de rencontre, d’échanges et de favoriser le lien social. 
Dans ce contexte, le salarié : 

• Gère la gestion du stock (commandes en lien avec l’assistante de gestion du Pôle 
Veille Sociale).. 

• Il favorise la participation des personnes accueillies en les responsabilisant sur la 
préparation des boisons, du ménage … 
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• Il régule les échanges avec les personnes et intervient pour apaiser les tensions 
éventuelles. 

• Il organise une réunion de conseil de vie sociale toutes les 7 semaines en présence 
du responsable de service (consultation de la satisfaction des personnes accueillies, 
des projets à développer…). 
 
 

➢ Proposer des animations collectives :   

 
Outre la dimension chaleureuse de l’espace Bar, La Flambée s’inscrit dans une volonté 
de promouvoir l’accès à la culture, promouvoir la santé et l’accès au droit commun.  
Dans ce contexte, le salarié : 
 

• Développe des animations collectives en interne (jeux de société, concours, 
activités culturelles…) en favorisant l’implication des personnes accueillies. 

• Développe des animations collectives en s’appuyant sur le réseau existant 
(Culture du Cœur, Osez bouger…) 

• Développe des actions collectives sur des thématiques en lien avec la santé et 
l’accès au droit commun 

 
  

➢ Développer le réseau partenarial et le bénévolat. 
 

Le public de la Flambée est majoritairement constitué d’hommes et de femmes qui habitent 
sur la commune du Mans et qui viennent rechercher du lien social. Une autre partie du public 
se trouve en situation de grande précarité, notamment au regard de l’hébergement ou du 
logement (sans-abris).  
Dans ce contexte, nous souhaitons développer la mixité des personnes accueillies et 
promouvoir  l’implication d’un large public (étudiants, écoles des beaux arts, monde du 
spectacle et de la culture…). 
 

• Dynamiser et renforcer le réseau partenarial afin d’enrichir l’offre de service 
(associations étudiantes, écoles des beaux arts, monde du spectacle et de la 
culture..). 

• Développer un projet d’accueil du bénévolat et une stratégie de communication pour 
promouvoir la participation « des habitants » dans ce lieu d’accueil (en s’appuyant 
sur le réseau interne de l’association et externe avec France Bénévolat…). 

• S’appuyer sur le réseau associatif local pour promouvoir des activités culturelles et 
sportives (ville du Mans, Théâtres, Espace Jeunesse,  M.J.C. Jacques Prévert, Radio 
Alpa.... 

 

 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 
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- 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 

 
 

 CONDITIONS 

− 0.70 ETP/ CDI  

− CCNT du 15/03/1966 

− Horaires de journée  

− Prise de poste : à compter 1er janvier 2022 
 

Adresser dossier de candidature (lettre de motivation + CV), jusqu’au 24 décembre 2021 
A Madame Magali LEVER 

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 17/12/2021 

Magali LEVER, 
Directrice des Ressources Humaines 
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