Offre d’emploi – TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F)
Temps complet - Contractuels
SMAGV-MANEO
(Syndicat Mixte d’Aires d’Accueil des Gens du Voyage)
Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du voyage en Occitanie MANEO, Etablissement Public
intercommunal, créé en 1984. Il a pour objectif de permettre à ses collectivités adhérentes de concevoir et de
gérer en commun des équipements d’accueil adaptés aux besoins des Gens du voyage.
Son territoire est composé de 13 E.P.C.I regroupant 401communes sur 3 départements (Ariège – HauteGaronne – Gers).

Activités principales :
I. MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur, il s’agit d’assurer l’accueil et l’accompagnement des familles de
la communauté des gens du voyage, dans les diverses démarches d’accès aux droits et dans les
étapes d’insertion, en lien avec les partenaires.
1. Accompagnement et suivi des Gens du voyage :
•
•
•
•

Animer une permanence d’accueil et d’orientation située au siège administratif à destination des
Gens du voyage résidant ou non sur les aires d’accueil,
Assurer un accompagnement adapté et individualisé des familles résidant sur les aires d’accueil dans
leurs démarches sociales, professionnelles, administratives, de santé, d’accès aux droits…
Assurer une présence active au plus près des voyageurs des aires (y compris sur leur lieu de vie)
favorisant la bonne connaissance des familles avec une capacité à communiquer et à reformuler les
besoins exprimés,
Organiser des activités éducatives, culturelles et citoyennes sur les aires d’accueil

2. Rôle d’interface et de médiation :
•
•
•

Reporter les informations,
Permettre une réactivité dans le dialogue et faciliter le lien avec les acteurs locaux (notamment avec
le gestionnaire en charge des aires d’accueil),
Prévenir et gérer les situations de conflits,

3. Implication au niveau partenarial :
•
•

Contribuer à l’élargissement du réseau partenarial
Monter ou développer de projets partenariaux
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Profil souhaité :
-

Formation en lien avec l’intervention sociale, Titulaire d’un diplôme d’Etat : Assistant social,
Conseillère Economie Sociale Familiale et Educateur spécialisé.
Compétences nécessaires : Esprit d’initiative et capacité d’adaptation aux situations, Rigueur,
Autonomie, Travail en équipe, Aptitude au dialogue, à la négociation, Esprit d’analyse et de synthèse.
Connaissance de l’outil informatique
Permis B indispensable

Informations complémentaires
-

Poste à temps complet - 35h
Contrat de travail à durée déterminée, évolutif
Rémunération selon expérience
Tickets restaurant, véhicule de service, ordinateur, téléphone portable
Déplacements en Haute-Garonne, Gers et Ariège
Candidature (lettre manuscrite, CV) à adresser avant le 30/04/2021, par courrier, à
Mr le Président
SMAGV-MANEO
Z.A de Bogues
137 avenue de Toulouse
31750 ESCALQUENS
▪

Ou par mail à l’adresse suivante : contact@maneo31.fr

Poste à pourvoir le plus rapidement possible
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