
 

 

 

 

 

 

AGV 35 recherche un.e chargé.e de mission observatoire départemental des 

gens du voyage en Ille et Vilaine. 

 

  Le poste : 

CDI – temps plein 35 heures avec modulation sur 2 semaines. 

Emploi situé au siège social : 9 rue François Tanguy Prigent à Rennes 

Poste avec déplacements – Permis B obligatoire  

Convention ALISFA – indice 495 (valeur du point au 1/1/2023 : 57.3€) 

Prise en charge 50% de l’abonnement mensuel des transports en commun 

Chèque déjeuner 8€ (50% employeur – 50 % salarié) 

Mutuelle de groupe (60% employeur – 40 % salarié) 

 

Vos missions : 
➔ Participer à la construction d’une connaissance qualitative et quantitative afin de mieux 

connaitre la population des gens du voyage sur le département d’Ille et Vilaine. 
➔ Obtenir et exploiter des données quantitatives disponibles dans le cadre du suivi de la mise 

en œuvre des objectifs du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

➔ Conduire ou participer à des études et des analyses dans les différents champs du schéma 
départemental dans une logique d’appui des collectivités et des partenaires afin de 
contribuer à l’aide à la décision de l’action publique. 

 
Vos activités  

Observer - Participer à l’enrichissement, en lien avec les collectivités et services de 
l’Etat, au recueil, à l’actualisation et à la gestion des données de 
l’observatoire départemental des Gens du Voyage d’Ille et Vilaine 
(collecte, exploitation, mise en forme, diffusion). 

- Développer et animer les partenariats avec les acteurs producteurs de 
données externes (plateforme DDTM, logiciel de gestion des 
collectivités, CASNAV, etc.) 

offre emploi    
Chargé.e de 

Mission 
Observatoire



 

- Conduire des enquêtes de conjoncture et réaliser des études dans le 
champ des gens du voyage avec les partenaires, collectivités, 
professionnels d’AGV35, etc. 

- Définir des indicateurs de mesure et constituer une base de données 

Analyser - Conduire des études portant sur les différents enjeux du et des 
territoires dans une démarche d’aide à la décision (exemples : études 
thématiques, réalisation de profils de territoires, études d’opportunités, 
etc.) 

- Proposer des sujets d’étude en lien avec les enjeux existants 
- Rédiger des rapport, notes de synthèse ou de conjonctures et élaborer 

des tableaux de bord (suivi de la mise en œuvre du schéma notamment) 

Partager - Valoriser les différentes données/productions de l’observatoire 
départemental des Gens du voyage (brochures, site internet, etc.) 

- Contribuer à la mise à disposition des données/productions auprès des 
partenaires et collectivités dans le domaine de l’observation (études par 
EPCI, cabinets d’études type révision du schéma départemental, etc.) 

- Faciliter la prise de décision des acteurs en matière d’accueil des gdv 
 

 

Relation hiérarchique : 
➔ Le chargé de mission Observatoire départemental est placé sous l’autorité hiérarchique du 

Directeur d’AGV 35, coordinateur de la mise en œuvre du schéma. 
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 concernant les études thématiques à mettre en 

œuvre, à enrichir (cartes, traitements statistiques, etc.), ou à diffuser. 
➔ Avec toute l’équipe d’AGV35 concernant le recueil, les analyses quantitatives, 

l’enrichissement des analyses qualitatives (cartes, traitements statistiques, etc.), et le 
partage des travaux de l’observatoire 

Relations fonctionnelles externes 
➔ Avec les partenaires institutionnels (Conseil départemental, DDTM, CASNAV, CAF 35, etc.) 
➔ Avec les collectivités territoriales (communes, EPCI) 
➔ Avec les ménages de gens du voyage dans le cadre des études 
➔ Avec les associations, cabinets d’études et autres partenaires dans le cadre du partage 

d’analyses et de données pour les diagnostics externalisés. 
 

 
Compétences  

 

Savoirs - Techniques de collecte, de structuration et de traitement de données 
- Méthode d’analyse quantitative et qualitative 
- Connaissance des problématiques liées aux enjeux de l’accueil des gens 

du voyage, de la mise en œuvre du schéma d’accueil, et aux différents 
domaines d’intervention des collectivités en matière d’accueil des gens 
du voyage 

- Travail de synthèse et capacités de rédaction 



 

- Connaissance du réseau institutionnel et partenarial œuvrant dans la 
mise en œuvre du schéma départemental 

Savoirs faire - Technique d’enquête. Recueillir, traiter et analyser des informations 
nombreuses et parfois complexes, et en retenir les éléments pertinents 

- Savoir mettre en valeur les données produites (cartes, tableaux, 
histogrammes, mise en page, etc.) 

- Animer une réunion et travailler en réseau, travail en équipe et en 
transversalité 

- Répondre à des sollicitations multiples parfois dans des délais courts 
- Maîtriser les outils bureautiques (word, excel, powerpoint, etc.) 
- Connaitre et maîtriser l’utilisation de logiciels cartographiques et de 

traitement de données (Crystal, Access, etc.) 
- Valorisation de l’image d’AGV 35 

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 

 

 

 

Pièces à fournir : CV + lettre de motivation 

à m.guedeul@agv35.fr  jusqu’au 16 février. 

Les entretiens auront lieu le mercredi 22 février 
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