
 

 

 

 
 

TARMAC RECRUTE : 
 

 

UN AGENT ADMINISTRATIF   H/F 
 

LA MARIETTE 
 
 
 

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 dispositif LA MARIETTE, un(e) Agent Administratif en CDI à temps plein. 
 
L’agent  Administratif réalise des tâches administratives dans un souci constant de confidentialité.  
L’agent est l’interface entre l’assistante de gestion des services de la demande d’asile, l’équipe de travailleurs 
sociaux et l’environnement extérieur dans le respect du projet associatif et des établissements. 
 

Assurer la saisie des indicateurs pour le site HUDA Mariette et en rendre compte à l’assistante de gestion, réaliser 
les déclarations administratives sur demande des travailleurs sociaux.  
Assurer une permanence administrative et un suivi de l’activité du site HUDA Mariette 
 
 

 
MISSIONS CONFIEES 
 

Accueil administratif du public 
Réceptionner les appels du service 
Réceptionner et traiter les mails d’orientation en lien avec l’équipe éducative 
Tenue des indicateurs d’activité du site, entrées sorties, tableau d’occupation  
Mise à jour des déclarations administratives des personnes accueillies (CPAM, CAF, Pole Emploi, …etc) sur 
demande des travailleurs sociaux 
Mise à jour des différents tableaux de bord  
Suivi de caisse 
Collecter les cautions et les participations financières : suivis/ encaissements/ relance 
Gérer les remboursements d’avances 
Gérer les demandes de tickets service en lien avec l’équipe éducative 
Suivre et afficher les départs en congés des professionnels 
Remonter les informations mensuellement et rendre compte à l’assistante de gestion 
Suivre et reporter les dépenses réalisées sur la caisse du site HUDA Mariette 
Centraliser les besoins d’achat pour faciliter les achats groupés après validation du responsable 
Gérer les stocks et les achats de fournitures administratives 

 
 

 

https://tarmac.asso.fr/


 

 

 

 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Bonne expression orale et écrite  
Sens de la communication - aisance relationnelle 
Capacité de synthèse et de transmission de l’information  
Evaluation des priorités et de la pertinence des données et/ou informations 
Capacité d’organisation, de planification et d’anticipation 
Discrétion professionnelle 
Maitrise de l’outil informatique  
 
 
CONDITIONS 

 
- CDI Temps plein 
- Horaires de travail : Lundi au vendredi 
- 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 : Février 2023 

 
 
 

 
 
 

Personne en charge du recrutement 

Fabienne COURTOIS, Assistante Ressources Humaines 
43, boulevard Winston Churchill – 72100 LE MANS 

recrutement@tarmac.asso.fr 
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