
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI  

HALTE MANCELLE 
Agent d’accueil et de sécurité H/F 

 
L’Association TARMAC recrute pour le dispositif de la Halte Mancelle, un agent d’accueil et 
de sécurité H/F à temps partiel.  
L’accueil de jour « la Halte Mancelle » est ouverte de 9h00 à 14h00 du lundi au vendredi et 
de 9h00 à 12h00 les samedis, les dimanches et jours fériés. Il répond aux besoins 
physiologiques élémentaires en proposant plusieurs prestations : petit-déjeuner, douche, 
consultation médicale, laverie, vestiaire d’urgence, repas du midi.  

 

 MISSIONS 
 

Sécuriser : 
Accueillir, orienter et contrôler les usagers à leur arrivée 
Effectuer le contrôle d’accès d’entrées et de sorties du site 
Procéder à l’ouverture et à la fermeture des portes de l’établissement 
Veillez aux interactions entre les personnes présentes sur le site et s’interposer en cas de 
problème 
Mettre à l’abri les professionnels en cas de difficulté et le cas échéant procéder à une 
exclusion  
Prévenir tout risque de débordement  
Intercepter tout objet illicite ou non autorisé au sein de l’établissement  

Alerter le responsable en cas de danger immédiat 

Accompagner les professionnels à l’extérieur en cas de besoin 

 
Assurer un suivi et une transmission : 
Prendre connaissance des événements survenus en son absence 
Transmettre les informations liées aux événements survenus pendant son service 

 
 PROFIL RECHERCHE 

 
Vous souhaitez évoluer auprès de personnes majeures en situation sociale précaire et vous 
appuyer sur vos compétences pour accompagner des situations diverses en donnant du 
sens à vos actions et en établissant un lien de proximité et d’écoute avec nos usagers. 
 
Impératifs demandés pour le poste : 
 

− Diplôme dans la sécurité : formation agent de sécurité, SSIAP 1 

− Capacité à instaurer une relation de confiance et de bienveillance 

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

− Capacité à prévenir et à gérer les situations de conflits  

− Capacité à se positionner pour développer la responsabilité des personnes 
accompagnées 

 

 CONDITIONS 
- CDI / prise de poste au 22 octobre 2022 

- CCNT du 15/03/1966 

- Horaires de journée 
- Travail le Week-end  

- Congés annuels + congés trimestriels de 3 jours tous les trimestres (hormis période 
d’été) 

- Rémunération selon la grille métier et l’ancienneté sur le poste 
 

 
 



 

 

 

 
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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