COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN CHARGE DE MISSION (H/F) RESPONSABLE DE LA
POLITIQUE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
AU SEIN DU SERVICE HABITAT, LOGEMENT ET ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE
Merci d'adresser
votre candidature

Missions :
Sous l’autorité du Chef de service Habitat, Logement et Accueil des gens du voyage :

(Lettre de motivation,
CV)

-

au plus tard
le 24 janvier 2019

-

à

Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

-

Mettre en œuvre la politique d’accueil des gens du voyage et les orientations décidées par
les élus en la matière,
Répondre aux évolutions de cette politique induites par le phénomène de sédentarisation
des gens du voyage,
Etre le référent de l’ensemble des partenaires et des élus sur la question de l’accueil des
gens du voyage,
Gérer le marché public de gestion des équipements d’accueil existants sur le territoire du
Grand Besançon,
Piloter les projets de création des équipements répondant aux objectifs du schéma
départemental d’accueil des gens du voyage et être chef de projet sur le dossier « aire de
très grands passages »,
Assurer sur le territoire intercommunal la prise en charge des stationnements irréguliers de
caravanes, notamment pendant la période estivale (salubrité, médiation, etc.),
Assurer le suivi budgétaire des crédits affectés à la compétence Accueil des gens du voyage
et participer à l’élaboration du budget annuel,
Etre le « Référent Marianne » au sein du service.

Profil :
- Formation supérieure dans les domaines des sciences humaines et/ou sociales, du droit ou
de l’urbanisme
- Expérience dans le domaine du social auprès de publics en difficulté appréciée
- Qualités relationnelles avérées et aptitude au travail partenarial
- Maîtrise du mode projet
- Sens et goût pour le travail en équipe
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Autonomie, capacité d’initiative et d’anticipation
- Aptitude à organiser et animer des réunions
- Sens de la diplomatie et de la négociation
- Rigueur et adaptabilité
- Force de proposition
Le poste est ouvert aux attachés territoriaux.
Conditions particulières :
Astreintes téléphoniques de week-ends et jours fériés (à raison d’une fois par mois), Réunions
mensuelles de la commission Habitat en soirée.
Contact : Mme Aurélie KOLMAYER, Chef du service Habitat, Logement et Accueil des gens du
voyage, au 03.81.87.88.90.

