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L’ADAPGV recrute 1 Chargé(e) de mission 
 
Contrat : CDD 12 mois, 
Prise de poste : 1er trimestre 2021 
Temps de travail : Temps plein, 33h45 
Lieu : département de la Vienne 
Rémunération : convention collective ALISFA – indice 442 
 
Mission générale 

Sous la responsabilité de la directrice, vous aurez la charge de mener un diagnostic social de 
territoire sur l’accompagnement social des Gens du Voyage sur le territoire de Vienne et 

Gartempe et de renforcer le pôle Habitat de l’association sur la reconnaissance de l’habitat des 
Gens du Voyage dans les documents d’urbanisme. 

 
Domaines d’intervention 

• Ingénierie sociale 

• Urbanisme 

• Animation de la vie sociale 

Mission 
❖ Diagnostic social de territoire (60 %) 

− de réaliser un diagnostic global du territoire sur l’accueil et l’accompagnement des Gens du 
Voyage : repérage des acteurs, leurs réseaux et interactions, diagnostic local social et 
démographique, repérage des besoins et potentialités de développement d’une structure 
d’animation de la vie sociale 

− construction de stratégies adaptées et scenarii de déploiement 

− mise en œuvre de ces stratégies en lien avec les acteurs intéressés ; mobilisation de groupes 
ou collectifs autour des projets déployés ; bilans intermédiaires 

− veille territoriale 
❖ Faciliter la reconnaissance de l’habitat caravane (40 %) 

− Développer ou poursuivre le partenariat avec les services de l’Etat et les EPCI 

− Etre force de proposition auprès des collectivités dans la prise en compte de l’habitat 
mobile et habitat adapté lors de l’élaboration de Plans Locaux d’Urbanisme 

− Porter à la connaissance des collectivités les possibilités de zonage ainsi que la diversité 
des solutions possibles en matière d’habitat afin de réfléchir et développer plusieurs 
formes d’habitat adapté aux besoins de sédentarisation des Gens du Voyage  

− Asseoir l’expertise et la plus-value de l’ADAPGV dans l’élaboration de ces documents 

− Impliquer et favoriser l’appropriation de la règlementation d’urbanisme auprès des Gens 
du Voyage 

 
 POLE DIRECTION 

ESPACE DE VIE SOCIALE 

1 rue du Sentier – 1er étage 

BP 30034 
86180 BUXEROLLES 

Tél : 05.49.01.09.60 

 CENTRE SOCIAL 

 

1 rue du Sentier – RDC 
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86180 BUXEROLLES 

Tél : 05.49.01.97.25 

 CENTRE SOCIAL 

 

1 rue Marcel Coubrat  

BP 80136 
86101 CHATELLERAULT Cedex 

Tél : 05.49.23.53.82 

Association Départementale pour l’Accueil 
et la Promotion des Gens du Voyage 86 

 
Site internet : http://adapgv86.centres-sociaux.fr/ 

E-mail : accueil@adapgv-csc86.org 



 

 

 
• Savoirs 

• Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales  

• Connaissance des enjeux, du cadre institutionnel, partenarial et juridique des politiques 
en matière d’habitat et d’accompagnement des Gens du Voyage 

• Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe, vocabulaire 
professionnel) 

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

 
Savoir-faire / Savoir-être 

• Sens de l’initiative, dynamisme, capacité à impulser et à animer un travail partenarial 

• Maîtrise du travail en mode projet, en tant que chef de projet et en tant que membre 
d’une équipe projet 

• Capacités d'observation, d'analyse et de synthèse 

• Capacité à gérer parallèlement des projets diversifiés 

• Sens de l’organisation, autonomie, rigueur, réactivité, disponibilité 

• Capacités rédactionnelles 

• Capacité à rendre compte 

• Aisance relationnelle 

• Capacité à respecter les échéances, et assurer une veille règlementaire 
 
En collaboration avec 

• Une équipe pluridisciplinaire 

• Des bénévoles 

• Des acteurs locaux (élus et institutions) 

 
Compétences requises 

• De formation supérieure, vous avez une expérience significative et disposez de 
connaissances sur les enjeux encadrant l’accompagnement et l'habitat des gens du 
voyage. 

• Connaissance dans le domaine de l'action socioculturelle 

• Capacité relationnelle, esprit d'initiative et d'équipe 

• Connaissance des publics en grande difficultés sociales 

• Permis B obligatoire 
 
 

 
Envoyer une lettre de motivation ET un CV à l’attention de Madame la Présidente 

avant le 24 Janvier 2021 par mail à : accueil@adapgv-csc86.org 
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