
 

 

 

 
 

TARMAC RECRUTE : 
 
 

Un (e) Accompagnant Educatif et Social  
 

VIADUC 
 
 
 

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 site du VIADUC, un(e) Accompagnant Educatif et 
Social en CDI à temps plein. 
 
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.  
 
L’équipe de salariés se compose d’un responsable de service, de travailleurs sociaux, 
maitresses de maison, surveillants de nuit. 
 
 

 
MISSIONS CONFIEES 
 

− Accueillir les familles  

− Analyser leurs demandes et leurs besoins  

− Accompagner les familles dans la gestion du quotidien 

− Impliquer les personnes accueillies dans la vie du collectif 

− Gestion et animation du collectif 

− Avoir une bonne connaissance du réseau partenarial  

− Travailler en lien avec les équipes et les bénévoles 

 

 
PROFIL RECHERCHE 
 
− Capacité d’écoute et d’évaluation  

− Capacité à s’adapter à la diversité des situations et des publics  

− Capacité à prévenir et à gérer les situations de conflits  

− Sens du travail en équipe  

− Maîtrise des outils bureautiques et internet  

− Rédaction d’écrits professionnels (observations/synthèse/note sociale …)  

− Diplôme AES 

− Permis B  

 
 

https://tarmac.asso.fr/


 

 

 

 
CONDITIONS 

 
- CDI Temps plein  

- Horaires de travail : matin/soir/journée/ week-end 

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

- Permis B exigé 

- Prise de poste : 5 octobre 2022 
 
 
 

 
 
 


