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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 Conseiller.eillère Habitat à Poitiers 

en CDI à  temps plein à partir de fin janvier 2023. 
 
 
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 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. 

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

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

Sous la responsabilité de la Codirectrice, le.la Conseiller.eillère Habitat met en œuvre 
l’action Habitat définie dans le cadre du projet social de l’ADAPGV à l’échelle du 
territoire de la Communauté Urbaine du Grand Poitiers et du territoire de la Vienne. 
 
Le bureau du. de la Conseiller.eillère Habitat 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 

Accompagner les familles vers la résidentialisation en s’appuyant sur les dispositifs 
AVDL, ASLL, IML : 

- Réaliser sur les lieux de vie l’accompagnement social des familles. 
- Réaliser cet accompagnement en lien avec l’ensemble des partenaires du territoire. 
- Mettre en œuvre des actions de prévention contre l’habitat indigne. 
- Conseiller les familles sur l’amélioration de l’habitat. 
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Accompagner les Familles des Gens du Voyage résidantes sur le terrain familial de 
Vouillé (86) : 

- Aider aux démarches administratives liées à l’habitat. 
- Informer sur l’utilisation des emplacements et des équipements proposés sur le 

terrain. 
- Accompagner sur la prise en compte des dépenses de logement dans le budget 

familial. 
- Informer la Collectivité Territoriale sur les aides pour le propriétaire-bailleur. 
- Faciliter les relations entre les familles, le voisinage et le propriétaire. 

 
Conseiller et orienter les familles dans le cadre des démarches d’urbanisme : 

- Conseiller les familles sur le plan administratif et technique. 
- Réaliser une veille sociale du territoire. 
- Organiser des rencontres et créer des liens entre les familles et les Collectivités 

Territoriales. 
- Être force de proposition auprès des Collectivités Territoriales lors de l’élaboration et 

la révision des Plans Locaux d’Urbanisme. 
 

Participer aux activités inhérentes au fonctionnement quotidien :  

- Participer aux réunions internes et externes ; 
- Participer aux actions culturelles ou aux « grands » projets du centre social et 

socioculturel ou de l’association ; 
- Participer aux instances associatives relatives à l’activité ou dans le cadre de groupe 

de travail ; 
- Rendre compte régulièrement de son activité à la direction et l’interpeller la 

coordination en cas de difficultés relatives à l’activité et/ou relative à une personne 
accueillie 

 
Participer et représenter l’association au sein des instances locales et nationales de 
l’Habitat et participer à l’écriture et au bilan des actions relatives à la 
résidentialisation des familles. 
 

Profil recherché 

Titulaire d’un diplôme de travailleur social niveau BAC+2 au minimum, vous disposez 
d’une première expérience dans le domaine de l’accès au logement des personnes, la 
conduite de projet et dans l’accompagnement individuel et collectif. 
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. 

 
Rémunération : poste d’une pesée de 442 de la Convention Collective ELISFA soit une 
rémunération brute annuelle de 25.415 € soit 2117.91 € 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 15 janvier 2023 au soir : 

 
Par courrier à : ADAPGV 86 - Madame Isabelle Tanché – Présidente 

1 rue du Sentier - BP 30034 - 86180 BUXEROLLES 
 

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

 

 

 

Cette offre d’emploi est également en ligne sur notre site internet :  

https://adapgv86.centres-sociaux.fr/2022/12/15/nouvelle-offre-demploi-a-ladapgv-86/ 
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