
 

 

 

 

LES MISSIONS 
➔ Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et en 

étroite concertation avec les élus, les gens du voyage, les services et administrations concernées, le 
chargé de mission Médiation exerce une mission d'assistance départementale. 

➔ Il accompagne les élus (maires, présidents d'EPCI, conseillers généraux, etc.) dans l'application des 
préconisations du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et leur pérennisation dans le 
domaine de la gestion des aires d'accueil 

➔ Il a un rôle de médiateur entre les élus et les gens du voyage pour construire des solutions 
notamment dans le cadre des stationnements spontanés de caravanes. 

 
LES ACTIVITES  

Diagnostiquer - Analyse et diagnostic des situations d’installation en dehors des lieux d’accueil, 
pour aider à la décision les différents acteurs de l’accueil (élus communes ou 
EPCI, propriétaires privé, forces de l’ordre, services de la Préfecture, etc. 

- Terrains privés des gens du voyage : Construction avec les élus d'un diagnostic 
des situations de stationnements ou installations de caravanes sur des terrains 
privés et recherche de solutions. Médiation. 

- Construction avec élus et voyageurs du diagnostic sur les situations 
problématiques liées aux aires et à leur gestion ; recherche de solutions 
partagées ; liens entre techniciens et familles ; accompagnement des élus et 
voyageurs dans le cadre des démarches de gestion et de procédures - Médiation 
sur les aires d'accueil (mission départementale). Appui dans la mise en œuvre. 

- Tenue des éléments statistiques sur chacune des missions : stationnements 
spontanés, grands passages, interventions sur les aires, interventions auprès 
des familles, rencontres partenaires, etc. 

Accompagner - Appui technique aux professionnels aux habitants et aux élus du département 
en matière de stationnement des caravanes en dehors des aires : médiation, 
information des différents acteurs, accompagnement dans les démarches 
d'organisation, de gestion ou de procédures notamment. 

- Conseil dans la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil des gens du 
voyage notamment sur la création et la localisation, des aires d'accueil ; conseils 
et lien avec les différentes administrations ; participation aux réunions 
publiques et information aux riverains. 

- Participation à l'harmonisation de la gestion des aires d'accueil : information et 
conseils auprès des techniciens et élus ; interventions pédagogiques auprès des 
familles, animations de réunion de gestionnaires sur les thématiques d'accueil. 

Coordonner - Gestion des stationnements organisés estivaux (suivi des programmations, 
coordination des arrivées et des départs, accompagnement des voyageurs, élus 
et habitants dans la gestion, l'organisation ou les procédures, médiation si 
nécessaire) 

- État des lieux global sur les stationnements spontanés de caravanes sur le 
département (avec support tableaux hebdomadaires notamment) et tableau de 
bord des aires en lien avec l’observatoire. 

Intitulé du poste : Chargé(e) de Mission Médiation 
Date de création / mise à jour Janv 2009, janv 2013, mars 2021 

Métier repère référentiel Alisfa Intervenant(e) technique 
Pôle Schéma – Accueil – Habitat et Itinérance 
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LES RELATIONS HIERARCHIQUES 
➔ Le chargé de mission Médiation est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur d’AGV 

35, coordinateur de la mise en œuvre du schéma. 
LES RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES 
➔ Avec le référent du pôle Schéma, accueil, et itinérance : lien technique dans la mise en 

œuvre des missions 
➔ Avec les référents des autres pôles du GIP à chaque fois que cela est nécessaire et en 

transversalité avec les missions de chacun. 
➔ Avec toute l’équipe d’AGV35 en appui ou en co-intervention 

LES RELATIONS FONCTIONNELLES EXTERNES 
➔ Avec les collectivités territoriales (communes, EPCI – élus ou techniciens) 
➔ Avec les ménages de gens du voyage 
➔ Avec les associations et partenaires dans le cadre des interventions (polices municipales et 

nationales, gendarmeries, propriétaires privés, CDAS, CCAS, Centres sociaux, etc.… 
 

COMPETENCES  

Savoirs - Maîtrise des outils juridiques en lien avec la thématique gens du voyage 
- Maîtrise de l'outil informatique (suite office, word excel, outlook, teams, 

etc…) 
- Travail de synthèse et capacités de rédaction. 
- Maîtrise des législations et procédures en matière de stationnements de gdv 
- Bonne connaissance du réseau de partenaires institutionnels sur le 35 
- Maîtrise des techniques de médiation 
- Bonne connaissance des techniques de communication 
- Maîtrise des législations et procédures en matière d'urbanisme 

Savoirs faire - Polyvalence 
- Adaptation aux interlocuteurs (posture professionnelle et communication) 
- Adaptation et animation de réunions 
- Être capable de valoriser l'image du groupement 
- Travail en équipe et en transversalité 
- Accompagnement des familles demandeuses dans leurs démarches liées au 

stationnement 
- Capacité à actualiser ses connaissances 
- Capacité de prise de recul par rapport aux situations et capacité de mettre 

en place des réponses en lien avec les différents interlocuteurs concernés 
- Gestion des demandes, les prioriser 
- Partage des informations et savoir s'appuyer sur les personnes ressources 
- Animation de réunion 

Savoir être - Sens des responsabilités et rigueur, discrétion et courtoisie 
- Disponibilité, autonomie, dynamisme et capacité à prendre des initiatives 
- Maîtrise de soi et capacité d’adaptation aux interlocuteurs 
- Sens du contact et de l’écoute 
- Méthode et organisation, esprit de synthèse et force de proposition 

 

 

 



DETAILS DU POSTE 
➔ Emploi situé au siège du GIP, 9 rue François Tanguy-Prigent à Rennes 
➔ Poste nécessitant de très nombreux déplacements sur l’ensemble du département 
➔ Travail seul et en équipe 
➔ Travail important sur outils informatiques 

 

 

 

 

 

 

 


