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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 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
L’ADAPGV 86 recherche son.sa Référent.e Famille à Poitiers 

en CDI à  temps plein dès octobre 2022 
 
L’Association pour l’Accueil et la Promotion des Gens du voyage de la Vienne a été 
créée en 1992 pour prendre en compte la situation des Gens du voyage et pour 
améliorer les conditions d’accueil et la bonne intégration des communautés 
voyageuses dans la vie sociale de tous. 
Elle s’appuie sur une conception partenariale de l’action sociale et éducative et choisit 
l’outil « Centre social » comme moyen privilégié de sa politique d’action. 
Elle est affiliée auprès de la Fédération des Centres Sociaux et de la Fédération Nationale 
des Associations Solidaires en Action avec Tsiganes et Gens du Voyage. 

Pour mettre en œuvre son projet associatif, l’ADAPGV 86 est organisée autour de : 
• Deux Centres Socio-Culturels, l’un dont le territoire d’action est 

l’agglomération de Poitiers et l’autre l’agglomération de Châtellerault. 

• Un Espace de Vie Sociale Itinérant, dont l’action porte sur la Communauté de 

Communes du Haut-Poitou et celle du Civraisien en Poitou. 

• Quatre Pôles transversaux et départementaux : Médiation en Santé, Habitat, 

Insertion Sociale et Socio-Professionnelle (référent unique RSA). 

Sous la responsabilité de la Direction, le.la Référent.e Famille met en œuvre l’action 
famille définie dans le cadre du projet social de l’ADAPGV à l’échelle du territoire de 
la Communauté Urbaine du Grand Poitiers. 
 
Le bureau du. de la Référent.e Famille est situé au 1 rue du Sentier, 86180 
BUXEROLLES. Des déplacements sont prévus sur le département de la Vienne. Un 
véhicule de service est à disposition pour les déplacements. 

 

Missions du poste. 
Concevoir, piloter et mettre en œuvre le projet d’animation collectives des 
familles: 

• Ecouter les besoins des familles de voyageurs du territoire, comprendre leurs 

attentes et les accompagner dans leurs démarches collectives. 

• Impliquer les familles de voyageurs dans la mise en œuvre des actions. 

• Préparer, organiser et développer les projets à destination des familles. 

• Evaluer et être force de proposition sur les actions en cours et les projets à 

initier. 

http://adapgv86.centres-sociaux.fr/
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Accompagner les parents dans leur fonction parentale : 

• Rencontrer, écouter et mettre en place, à la demande des parents, un 

accompagnement individualisé sur toutes les questions éducatives 

(scolarisation, etc). 

• Mettre en place et animer des groupes de paroles et d’échanges avec des 

parents et soutenir les initiatives collectives. 

• Favoriser et organiser la mise en place d’actions éducatives et ludiques à 

destination des parents et des enfants. 

• Être force de proposition sur des interventions dans le champ éducatif en lien 

avec les partenaires. 

Mettre en place des actions d’accompagnement à la scolarité et ludiques auprès 
des enfants, en cohérence avec l’action enfance-jeunesse menée au sein de 
l’association : 

• Repérer les besoins sur la question de la scolarité. 

• Mettre en place et animer les actions d’accompagnement à la scolarité en 

impliquant les familles et en lien avec les partenaires éducatifs. 

• Accompagner les familles dans leurs relations avec l’école. 

Mettre en œuvre avec les familles de voyageurs les sorties familles et les vacances 
« autonomes »: 

• Proposer aux familles des voyageurs des sorties accompagnées. 

• Être en appui à la construction partagée de ces sorties avec les familles. 

Prendre en charge les missions administratives des actions : 

• Réaliser les demandes et les bilans de subvention. 

• Participer à la conception des outils de suivi des activités mises en œuvre et 

être force de proposition sur l’évaluation des actions. 

Participer à la vie de l’association : 

• Travailler en collaboration avec les autres secteurs. 

• Participer à la mise en œuvre d’actions et/ou de projets transversaux et 

d’événements portés par l’Association. 

Profil recherché. 
Titulaire d’un diplôme de l’animation niveau BAC+2 au minimum (DEJEPS, DUT 
carrières sociales, etc), vous disposez d’une première expérience dans l’animation, la 
conduite de projet et dans l’accompagnement des familles. 
Vous avez des qualités relationnelles, un sens de l’écoute, une capacité à mobiliser sans 
préjuger des situations observées et en vous appuyant sur un travail en équipe. 

 
Pour postuler à ce poste d’une pesée de 431 de la Convention Collective ELISFA 
soit une rémunération brute annuelle de 24136 € soit 2011.33€ brut mensuel, n’attendez 
plus et envoyez-nous votre candidature. 
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Candidature 
 

Lettre de motivation et CV (les 2 pièces sont obligatoires) 
sont à envoyer avant le 25 septembre 2022 : 

 
Par courrier à ADAPGV 86 - Madame Isabelle Tanché, Présidente de 

l’Association – 1 rue du Sentier 
BP 30034 - 86180 BUXEROLLES 

 
OU par mail à : accueil@adapgv-csc86.org 
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