
 

 

 

Intitulé du poste : Chargé.e de mission Animation 
territoriale  

Date de création / mise à jour Aout 2022 
Métier repère référentiel Alisfa Animateur Animatrice 

Pôle Action territoriale 
 

LES MISSIONS 
➔ Identifier et mobiliser sur le territoire les parties prenantes des projets sociaux des aires 

d’accueil : réseau d’acteurs locaux et gens du voyage (usagers des aires d’accueil) 

➔ Impulser des projets à partir de constats élaborés collectivement (favoriser les diagnostics 
partagés) 

➔ Contribuer globalement aux actions développées dans le cadre du pôle action territoriale, et 

en transversalité notamment avec le pôle accompagnement individuel. 
➔ Participer à la mise en place des instances partenariales dans le cadre des projets sociaux 

des aires d’accueil au plan départemental (comités techniques des aires et réunion 
coordination des protocoles locaux de scolarisation) 

➔ Animer et coordonner le projet social des terrains de Rennes 
 

 
LES ACTIVITES  

Champ du 
pôle Action 
territoriale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champ 
spécifique du 

poste 
d’animation 

territoriale 

- Contribuer au développement d’une dynamique de veille sociale et 
d’aller vers » les lieux de stationnement des gens du voyage (camion AGV 
Connect en coordination avec le partenariat local) 
 

- Participer à l’animation du réseau partenarial pour faciliter l’accès au 
droit commun des gens du voyage. Accompagner les acteurs dans les 
actions à mener auprès des gens du voyage   
 

- Prise en compte des besoins et attentes des familles en favorisant leur 
participation  
 

- Impulser la mise en place d’actions collectives socio-éducatives et 
préventives auprès des familles, en particulier enfance, jeunesse (dans 
le cadre d’un agrément centre social) 
 

- Participer (en fonction des besoins du pôle) aux réunions partenariales 
sur l’ensemble du département (comités techniques, protocoles de 
scolarisation, soutien aux initiatives locales) 

 
 
Participer aux réunions mensuelles du pôle action territoriale 

- S’associer aux projets du pôle et plus généralement d’AGV35 
(participation groupes de travail internes) 

- S’associer aux actions développées par les collègues du pôle action 
territoriale : prévention santé, animations numériques 

FICHE DE POSTE 



- Partager des informations avec les collègues de l’accompagnement 
individuel si besoin 
 

Développer le projet social des terrains de Rennes 
- Actualiser et diffuser le livret d’accueil des terrains de Rennes  
- Communiquer sur l’animation du territoire auprès des gens du voyage 

(création de supports de communication adaptés) 
- Instaurer des passages réguliers sur les terrains rennais et coordination 

avec les agents de la société gestionnaire des aires 
- Développer des actions collectives familles 
- Prise en compte des besoins et attentes des enfants et des jeunes  
- Contribuer à la mise en place d’un accompagnement scolaire  
- Coordonner et consolider les actions et animations du partenariat déjà 

établi (Service médiation des bibliothèques de Rennes, Cercle Paul Bert, 
centre de formation CLPS, We Ker, Maison Bleue notamment) 

- Assurer la diffusion du tableau de coordination mensuel auprès des 
partenaires et créer si besoin d’autres outils de coordination 

- Suivi et bilan des animations régulières et réajustements si besoin 
- Utiliser les fiches projets (Objectifs des actions et évaluation -

notamment pour les animations ponctuelles) 
- Mobilisation de nouveaux partenaires : mise en place et animation de 

réunions 
- Participer aux réunions de quartier – Conseil de quartier St Martin, 

Charte territoriale, et (partenariat DQNO, DQO, Ville de Rennes) 
 

Participer à la lutte contre les discriminations, égalité (Rennes métropole) 
 

Participer à la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme (lien notamment avec le 
la conseiller.ère numérique) 
 

 
 

LES RELATIONS HIERARCHIQUES 
➔ L’animateur.rice territorial.e est  placé.e sous l’autorité hiérarchique du Directeur d’AGV 35, 

coordinateur de la mise en œuvre du schéma. 
LES RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES 

➔ Avec la coordinatrice du pôle Action Territoriale  

LES RELATIONS FONCTIONNELLES EXTERNES 
➔ Avec les partenaires institutionnels (CDAS, CCAS, CS, associations, etc.) 
➔ Avec les collectivités territoriales (communes, EPCI), les gestionnaires d’aires d’accueil et 

coordinateurs des projets sociaux des aires 
➔ Avec les gens du voyage dans le cadre des interventions 

 

 

COMPETENCES  

Savoirs - Travail de synthèse et capacités de rédaction. 
Capacité à rendre compte, rédiger des bilans et évaluation des actions 
et interventions. 

- Connaissance outils méthodologie de projet  



- Connaissance du réseau de partenaires institutionnels sur le 35 et 
fonctionnement des collectivités territoriales 

- Capacité à mettre en perspectives des enjeux politiques et 
techniques disparates en fonction des organisations locales 

- Maîtrise des outils et logiciels informatiques (pack Word)   
- Capacité à créer des outils de communication 
- Animation de réunion 

 

Savoirs faire - Capacité à mobiliser des acteurs institutionnels, associatifs et le 
public gens du voyage 

- Capacité à s’adapter à des publics marginalisés. 
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité. Polyvalence 
- Capacité à prioriser ses actions 
- Partage des informations et savoir s'appuyer sur les personnes 

ressources 
- Qualités pédagogiques et de transmission des connaissances, 

d’animation 
- Capacité d’autonomie et de prise d’initiative, méthode et 

organisation, esprit de synthèse et force de proposition 
- Valoriser l’image d’AGV 35 

Savoir être - Sens des responsabilités et rigueur, discrétion et courtoisie 
- Qualités relationnelles, sens du contact et de l’écoute 
- Disponibilité, autonomie, dynamisme et capacité à prendre des 

initiatives.  
- Maîtrise de soi, capacité de prise de recul par rapport aux situations 

et capacité d’adaptation aux interlocuteurs  
 

  

DETAILS DU POSTE 
➔ Emploi situé au siège du GIP, 9 rue François Tanguy-Prigent à Rennes 
➔ Poste nécessitant fréquemment des déplacements sur le département 
➔ Travail important en équipe 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

 

     

 


