Recrute pour sa Direction de l'Aménagement et de la Cohésion du Territoire
service « accueil des gens du voyage » (6 agents)
Un(e) responsable de service accueil des gens du voyage (H/F)
poste à temps complet
à pourvoir dès que possible
Cadre d'emploi des agents de maîtrise - à défaut CDD d'1 an
rémunération statutaire + régime indemnitaire
Le contexte du poste
La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire gère 9 aires de stationnement (148 places-caravanes) et une
aire de grands passages au Nord du territoire (4ha).

La mission ?
Au sein de la Direction de l'Aménagement et de la Cohésion du Territoire (DACT) , et plus particulièrement du Service
d'accueil des Gens du voyage, la Communauté d'Agglomération recherche un chef de service.
Votre rôle est d'être garant du bon fonctionnement du service d'accueil des gens du voyage et de la continuité du
service. Vous assumerez la responsabilité de régisseur titulaire.
Vous serez l'agent référent – interface avec les élus. A ce titre, vous pourrait être amené à organiser des groupes de
travail avec les élus et participer à des commissions.
Vous serez également le référent auprès des institutions en charge de l'accueil des gens du voyage (Préfecture, DDT
49, coordination départemental de l'accueil des gens du voyage) et vous participerez au réseau professionnel des
responsables de l'accueil des gens du voyage et EPCI du département.

Plus concrètement ?
Vous serez chargé de :
• l'organisation des modalités d'intervention des agents placés sous votre responsabilité en fonction de leurs
missions respectives
• la définition du calendrier des astreintes (environ 8 astreintes/agent/an)
• du suivi des dossiers de vos agents dans les domaines techniques et sociaux
• l'accueil des familles dans le respect du règlement intérieur
• la gestion administrative et financière des aires d'accueil
• du suivi des stationnements illicites
• la gestion et l'accueil des grands rassemblements
• du contrôle régulier de la régie (d'avance et de recettes)
• de la clôture mensuelle des comptes et versements au Trésor Public
• la vérification et contrôle annuel avec le Trésor de l'exercice de l'année écoulée

Et si c’était vous ?
Profil souhaité
• compétences techniques : environnement de la Fonction Publique Territoriale
• connaissances du cadre réglementaire d'une régie de recettes
• connaissance de la réglementation traitant du domaine, des dispositifs et des acteurs en lien avec les
•

missions
habilitation électrique souhaitée

Compétences requises pour le poste :
•
•
•
•
•

capacité d'adaptation
qualités relationnelles (sens de l'écoute, aptitude à la communication, résolution de conflits...)
travail en équipe
capacité de management
Permis B indispensable

Conditions de travail :
•

réalisation d'astreintes (téléphoniques et interventions sur sites)

Avantages collectivité :
•
•

titres restaurant
CNAS ( comité d'entreprise de la fonction publique territoriale)

Date limite de dépôt des candidatures : 12/11/2021

- Entretiens de recrutement : semaine 47 ou 48

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT
PDF si possible
Merci de préciser la référence « Responsable GDV» dans le message

