Association Départementale
Gens du Voyage de l’Essonne
Association reconnue d’intérêt général

L’Association Départementale Gens du Voyage de l’Essonne (ADGVE) recherche
son / sa Chargé(e) de mission Habitat - Contrat à Durée Déterminé
L’Association Départementale Gens du Voyage de l’Essonne (ADGVE) travaille pour la
promotion des populations tsiganes et gens du voyage depuis 47 ans. Elle a pour vocation
d’agir auprès des familles de voyageurs et de l’ensemble des acteurs concernés dans les
domaines sociaux, scolaires, sanitaires, culturel et de l’habitat.
Missions :
Le ou la chargé(e) de projet travaillera sur deux missions globales conjointes :
➔
une permanence d’accès aux droits liée à ‘habitat dans les locaux de l’association :
●
conseiller les ménages rencontrant des difficultés techniques et/ou
juridiques dans l’accès ou le maintien dans le logement.
●
permettre l’émergence d’un demande d’habitat adapté par l’enregistrement
des demandes sur le système National d’enregistrement
●
aider à la constitution des dossiers DALO en lien avec les autres activités de
l’association (accompagnement social et suivi santé)
●
Constituer des plaidoyers auprès de la HALDE (verbalisations outrancières
etc…)
●
En lien avec les bénévoles de l’association
intervenir aussi
systématiquement que possible auprès des mairies pour que dans les PLU
l’interdiction de la caravane sur l’ensemble du territoire ne soit pas la règle
●
Mise en place d’un temps de partage/information 1 x/mois à destination des
familles autour des questions d’habitat sous forme d’”apéro citoyen”
➔
Un travail de recensement sur le terrain, en particulier sur les aires d’accueil via
notre structure mobile “le P’tit Voyageur” :
●
Diagnostiquer les conditions de vie sur les aires d’accueil
●
Recenser dans les règlements intérieurs des aires d’accueil la façon dont
peuvent être traitées les problématiques particulières comme les tarifs pour
les ménages les plus précaires,
●
En lien avec la référente santé, relever les problématiques rencontrées sur
les aires d’accueil et en rendre compte auprès des collectivités.
Profil :
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

connaissance des institutions et des dispositifs de l’action sociale et du logement
connaissances en urbanisme
capacité d’adaptation à des publics impliquant des modes de vies et des
problématiques spécifiques et/ou des plus démunis (écoute, souplesse,
disponibilité)
aptitude à mener des projets complexes de manière autonome
qualités relationnelles et de négociation avec des partenaires nombreux et variés
(politiques, institutionnels, techniques et sociaux)
capacité d'analyse et de synthèse et qualités rédactionnelles
dynamisme, rigueur et créativité

ADGVE
ZI de l’églantier - 16, rue du bel air - CE 45 44 - 91045 Evry cedex
Standard : 01 60 86 09 50 - Fax : 01 60 86 09 49
www.adgve.com

Association Départementale
Gens du Voyage de l’Essonne
Association reconnue d’intérêt général

Ce poste demande motivation et ténacité pour porter des projets innovants. Il
demande une bonne connaissance des enjeux liés à la prise en compte d’une
population fortement discriminée en matière d’habitat dans un contexte de pénurie
de logements et d’inflation foncière.
Permis B et véhicule nécessaire : des déplacements sont envisagés sur l’ensemble du
département de l’Essonne.
De formation supérieure (bac +4/5) dans les domaines de l’urbanisme, sociologie, du
logement, Expérience(s) dans des domaines similaires appréciée(s).
Rémunération : CDD de 6 mois dans un premier temps.. Statut Cadre suivant
expérience. Convention Collective 1966.
Disponibilité : Poste à pourvoir dès que possible
Candidature : Candidature
sophie.dhaese@adgve.com
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