
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 un chargé de mission Insertion socio-professionnelle  

en CDD d’un an 
à 0.60 ETP, à compter du 1er décembre 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. 

 

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 à la Fédération des Centres Sociaux de la Vienne et à la Fédération Nationale des 
Associations Solidaires en Action avec Tsiganes et Gens du Voyage de Paris. 

 

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 la Communauté Urbaine 

de Grand Poitiers et l’autre la Communauté d’Agglomération de Grand 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. 

• Trois Pôles transversaux et départementaux : Médiation en Santé, Habitat, Insertion 

Sociale et Socio-Professionnelle (référence unique RSA). 
 

Sous la responsabilité de la Codirectrice, le.la Chargé-e de mission Insertion socio professionnelle 
s’inscrit dans l’action Insertion – Accompagnement Social de l’ADAPGV 86 à l’échelle du 
département de la Vienne. 

 

Le bureau du.de la Chargé.e de Mission est situé au 1 rue Marcel Coubrat 86100 Châtellerault. Des 
déplacements sont prévus sur l’ensemble du département de la Vienne. Un véhicule de service est 
mis à disposition pour les déplacements. 

 

Votre temps de travail sera de 21h/semaine (soit à 60 % - Temps plein à 33h45). 
 

Missions du poste 
La mission se déroule en 2 temps :   
 
1ère étape (décembre 2022-mars 2023) : réalisation d’une phase d’étude spécifique des gens du 
voyage domiciliés dans la Vienne. 

- Elaborer une photographie des Gens du voyage domiciliés dans les Centres Sociaux de l’ADAPGV 
86 dans le champ de l’insertion socio-professionnelle : identifier avec les collègues en charge de 
l’accompagnement social les personnes potentiellement à accompagner pour avoir une 
connaissance précise des parcours et des besoins de chacun et mener des entretiens ciblés. 

- Élaborer une cartographie du réseau des acteurs locaux de l’insertion socio-professionnelle de la 
Vienne. 

- Recueillir de l’information sur des expérimentations d’insertion socio-professionnelle des Gens du 
Voyage réalisées sur d’autres territoires et ceci en lien avec le réseau de la Fédération Nationale 
des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et les Gens du Voyage. 
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2ème étape (avril-novembre 2023) : mise en œuvre opérationnelle en fonction des éléments de la 
photographie et qui peut consister à : 

- Renforcer l’accompagnement des Travailleurs Indépendants dans leurs démarches administratives 
relatives à leur activité professionnelle (déclarations, assurance, etc.). 

- Accompagner les personnes qui envisagent une activité salariée. 
- Expérimenter des dispositifs d’accès à l’emploi et/ou à la formation (Visites de plateaux technique 

de l’AFPA, mise en place de VAE sur plateau techniques, etc.). 
 

Le.la chargé. de mission sera intégré.e à l’équipe de l’ADAPGV 86 et pourra s’appuyer sur les 
compétences internes pour entrer en contact avec les Gens du Voyage et réaliser les différentes 
étapes. Une équipe projet sera constituée. 
 

Profil recherché. 
Vous disposez d’une qualification et/ou d’une expérience en insertion socio-professionnelle 
ou en travail social. 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau égal ou supérieur à bac + 2 : conseiller.e en insertion 
professionnel, assistant.e de service social, animateur.rice socio-culturel.le, éducateur.rice 
spécialisé.e, etc. 

 

Compétences recherchées : 

• Accueillir et « aller vers » les Gens du Voyage. 

• Ecouter de manière bienveillante. 

• Réaliser des entretiens individuels et/ou collectifs avec le public concerné. 

• Accompagner les personnes en difficulté dans leur insertion socio-professionnelle. 

• Savoir travailler en équipe. 

• Savoir rédiger et maitriser les outils informatiques pour réaliser des documents à destination de 

nos partenaires. 

• Prendre des initiatives et être autonome pour aller à la rencontre des partenaires du secteur de 

l’insertion socio professionnelle. 

• Analyser les données recueillies (statistiques et données qualitatives). 

 

 

Pour postuler à cette offre d’emploi en CDD d’un an à 0.60 ETP, d’une pesée de 
431 de la Convention Collective ELISFA (soit une rémunération brute annuelle de 
19.068 €), n’attendez plus et envoyer nous votre lettre de motivation ET votre CV 
avant le 15 novembre 2022, à : 

Madame la Présidente – 1 rue du sentier – BP 30034 - 86180 BUXEROLLES 
ou par mail à : accueil@adapgv-csc86.org 

Les entretiens de recrutement se dérouleront la semaine du 21 au 25 novembre 2022. 
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