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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 Animateur.trice 

Enfance-Famille-Numérique sur son Espace de Vie Social Itinérant 
en CDI à 0.5 ETP (environ 16h45) à partir de fin Février 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 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 des Codirectrices, l’animateur.trice Enfance-Famille-Numérique met en 
œuvre l’action d’animation définie dans le cadre du projet social de l’Espace de Vie Sociale 
Itinérant de l’ADAPGV à l’échelle du territoire du Civraisien et de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou. 
 
Le bureau du. de la Animateur.trice Enfance-Famille-Numérique 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 
Agir pour l’inclusion des Gens du voyage 

• Favoriser l’accès aux droits 
− Mise en place de permanence d’accès aux droits en fonction des besoins et demandes 

du public 

− Accompagner les personnes sur d’éventuels rendez-vous lorsque cela est nécessaire 

− Accompagner les familles dans leurs démarches administratives numériques 
 

• Renforcer la mobilisation du droit commun 
− Développer un partenariat actif avec les structures de droit commun et accompagner les 

familles vers ces structures 

− Créer un réseau partenarial efficient avec les acteurs du territoire permettant 
l’accompagnement du public vers ce droit commun 

− Accompagner les familles vers le droit commun 
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Concevoir et animer des projets socio éducatifs 

• Participer à la réflexion interne du projet enfance-jeunesse-famille 

• Mettre en œuvre les actions d’accès aux loisirs, à la scolarisation, à la citoyenneté et au soutien 
à la fonction parentale en s’appuyant sur des méthodes d’animation favorisant l’implication, la 
prise de parole, l’interconnaissance, etc des enfants et des familles 

• Se déplacer sur les espaces de vie des Gens du voyage 

• Rencontrer et échanger avec les familles 

• A partir de leurs envies, motivations et besoins, construire des actions collectives dans le 
champ de l’accès aux loisirs 

• Construire les démarches « d’aller vers » en cohérence avec l’équipe 
 
Participer aux activités inhérentes au fonctionnement quotidien 

• Participer aux réunions internes et externes 

• Participer aux actions culturelles ou aux « grands » projets de l’Espace de Vie Social Itinérant 
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 codirection et l’interpeller en cas de difficultés 

relatives à l’activité et/ou relative à une personne accueillie 
 

Développer des partenariats locaux pour faciliter l’accès aux actions du territoire pour les 
Gens du voyage 
 

Profil recherché 
Titulaire d’un diplôme de l’animation niveau BAC+2 au minimum, vous disposez d’une 
première expérience dans le domaine de l’animation, la conduite de projet et dans 
l’accompagnement individuel et collectif. Connaissance du travail social et de l’outil numérique 
souhaité, autonomie. 
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 425 de la Convention Collective ELISFA soit une 
rémunération brute annuelle de 12.218,75 € soit 1.018,23 € brut mensuel, n’attendez plus et envoyez-
nous votre candidature. 

 
Ce poste pourrait être amené à évoluer en plein temps (soit 33h45) au 1er Janvier 2024. 

 
 
 

Candidature 
 

Lettre de motivation et CV (les 2 pièces sont obligatoires) 
sont à envoyer avant le 15 Février 2023 au soir : 

 
Par courrier à : ADAPGV 86 

Mme Isabelle Tanché, Présidente – 1 rue du Sentier - BP 30034 - 86180 BUXEROLLES 
 

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