
 

 

 

 
 

TARMAC RECRUTE : 
 
 

Conseillère en Insertion Professionnelle H/F  
 

PLIE 
 
 

QUI SOMMES- NOUS ? 
TARMAC est une association œuvrant pour l’accompagnement vers le logement et vers 
l’emploi des ménages en difficultés sociales dans la Sarthe. Nous accompagnons plus de 
2500 personnes par an et nos équipes sont composées de 160 professionnels salariés et de 
200 bénévoles.  
Si vous souhaitez en savoir davantage sur notre association, vous pouvez aller directement 
sur notre site internet - https://tarmac.asso.fr 
 
 
L’association TARMAC recrute pour le service PLIE, un(e) Conseillère en Insertion 
Professionnelle, en CDD à temps plein. 
 
« PLIE » vise l’insertion de personnes en grande difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle habitant le territoire du Mans Métropole et hors bénéficiaires du RSA 
(demandeurs d’emploi longue durée, séniors, travailleurs handicapés, allocataires de 
minimas sociaux).  
 
L’accompagnement global et personnalisé du participant est sans limite de durée. Au niveau 
national, la durée moyenne de parcours PLIE est de 20 mois. Un conseiller suit en moyenne 
une centaine de participants. Le parcours comprend un ensemble d’étapes qui permette 
d’accéder à un emploi ou de valider une formation qualifiante.  
 
 
 

 
MISSIONS CONFIEES 
 

- Assurer les entretiens mensuels pour les bénéficiaires sans plan d’action et assurer les 
contacts téléphoniques pour ceux en étape de parcours 

- Réaliser une évaluation socioprofessionnelle et identifier les capacités d’engagement dans 
un parcours vers l’emploi.  

- Elaborer une évaluation approfondie des ressources et des freins à l’emploi 
- Repérer et mobiliser les potentialités de la personne et de son projet professionnel 
- Co construire une intervention adaptée aux besoins de la personne, en cohérence avec son 

projet 
- Suivre la mise en œuvre des différentes étapes du parcours en lien avec le plan d’actions 

action de formation, passages dans l’emploi d’insertion, CDD, mesure d’insertion sociale 
ou professionnelle) 

- Prospecter des entreprises et suivi immersion ou emploi 
- Mettre en place des ateliers collectifs.  
- Orienter et placer les participants jusque dans l’emploi et la formation. 

 

 
 
 
 

https://tarmac.asso.fr/


 

 

 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

− Capacité d’écoute et d’évaluation  
− Capacité à s’adapter à la diversité des situations et des publics 
− Maitrise des techniques d’entretien et des outils bureautiques et internet 
− Rédaction d’écrits professionnels et connaissance du secteur social et de l’insertion 

professionnelle 
− Permis B 

 
 

CONDITIONS 
 

- CDD Temps plein – 4 mois 

- Rémunération selon profil et expérience dans la grille CCNT du 15/03/1966  
- Congés annuels (25 jours ouvrés) + congés trimestriels  

- Permis B exigé 

- Prise de poste : 12 septembre 2022 
 
 
 
 

Personne en charge du recrutement 

Magali LEVER, Directrice des Ressources Humaines 
43, boulevard Winston Churchill – 72100 LE MANS 

recrutement@tarmac.asso.fr 
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