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1. Identification du poste  

Poste ouvert sur les grades ou cadres 

d’emplois de : Catégorie C ou B 
Position administrative : en activité 

Temps de travail : 40h  

Horaires de travail : A définir 
Astreinte : ☒ Oui    ☐ Non 

Type de l’emploi : permanent 

 

2. Description du poste 

1. Gestionnaire de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage située à Châteaugiron (0.5 ETP) : 

 

Accueillir les usagers : 

• Installer la famille lors de son arrivée ; 

• Remplir les formalités administratives d’usage ; 

• Percevoir le droit d’usage. 

 

Organiser les modalités d’accueil et de fonctionnement de l’aire :  

• Rédiger et faire appliquer le règlement intérieur ; 

• Définir les fonctionnalités du futur logiciel de facturation ; 

• Participer à sa mise en œuvre, mettre à jour la fiche de renseignements et le livret d’accueil ; 

• Etre force de proposition pour optimiser le fonctionnement de l’aire, etc. 

 

Informer les usagers :  

• Présenter le fonctionnement de l’aire et faire appliquer les règles de bonne utilisation des équipements ; 

• Faciliter l’accès à l’information relative à la vie locale en étroite collaboration avec le service actions 

solidaires du Pays de Châteaugiron Communauté et favoriser l’accès aux différents équipements publics et à 

l’école pour les enfants ; 

• Proposer aux usagers des temps d’échange réguliers et participer à la mise en œuvre du projet social avec 

l’ensemble des partenaires ;  

 

Participation au réseau des partenaires aux côtés du GIP AGV 35 :  

• Suivi du protocole de scolarité 

• Suivi du projet social avec les services du Pays de Châteaugiron Communauté 

• Réalisation des bilans d’activité 

 

Entretenir l’aire d’accueil :  

• Assurer le nettoyage régulier des équipements et espaces collectifs. 

 

Participer à la gestion du camping en renfort auprès du référent de l’Office de Tourisme Intercommunal - mission 

ponctuelle durant la période estivale (juillet-août) :  

• Gérer une partie des permanences à l’accueil du camping situé à Châteaugiron ; 

• Assurer l’entretien courant le temps de ces permanences qui sont réalisées lors des absences du référent 

camping. 
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Point de contexte et évolution des missions à court-moyen terme 

Le poste d’agent technique gestionnaire de l’AAGV sera amené à évoluer dans un délai de 2 ans, pour faire de 

l’accueil des gens du voyage sa mission principale. En effet, plusieurs projets de création d’équipements 

complémentaires sont prévus notamment une aire d’accueil de grand passage de petite capacité à Noyal sur Vilaine. 

De plus, à terme, le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 35 d’Ille-et-Vilaine (2020-

2025) prévoit la création de 5 terrains familiaux.  

 

2. Pôle bâtiment (0.5 ETP) 

 

Au sein du pôle bâtiment et aux côtés de son responsable, l’agent sera amené à réaliser un ensemble de 

missions de terrain (entretiens, dépannages et petits travaux) sur l’ensemble du patrimoine bâti du Pays de 

Châteaugiron Communauté. Il pourra aussi suivre certaines interventions d’entreprises. 

 

3. Compétences liées au poste de travail 

Diplôme(s) ou qualification(s) professionnel(les) requis pour ce poste de travail (Savoir) 

 

-Connaissance dans le domaine de la gestion et de l’entretien des bâtiments 

-Bonnes connaissances du matériel, de son fonctionnement et de son entretien 

-Bonnes connaissances des acteurs de l’intercommunalité et du fonctionnement des collectivités locales 

-Maîtrise des outils de bureautique 

-Très bonnes capacités d’organisation et de gestion du temps 

-Permis B 

 

Compétences professionnelles (Savoir-faire)  

 

-Connaissance de l’environnement institutionnel et de la communauté des Gens du Voyage 

-Devoir de discrétion et de réserve 

-Pédagogie dans l’accompagnement du public 

-Capacité à rendre compte 

-Planification des tâches et définition des priorités 

 

Qualités relationnelles (Savoir-être) 

 

-Disponible et à l’écoute 

-Rigoureux 

-Pédagogue 

-Savoir gérer les conflits 

-Savoir négocier 

 

 

Remarque : 

Les activités recensées dans ces pages ne constituent qu’un « instantané » du poste. A tout moment le responsable 

hiérarchique peut être conduit à les compléter et/ou en adapter le contenu en fonction de l’évolution des missions ou des 

objectifs dévolus à ses services. Des activités complémentaires hors liste proposée ci-dessus peuvent être demandées à titre 

exceptionnel et dans le cadre des compétences de l’agent. La fiche de poste sera revue annuellement lors de l’entretien de fin 

d’année. 
 

Date : 

Agent Responsable du service Directeur des services Autorité territoriale 

    

 


