Membres de droits
CONSEIL GENERAL
Association des Maires
du Puy de Dôme

ETAT
ASSEMBLEE GENERALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLECTIVITES : Communes et
Communautés de Communes

Personnes physiques et morales
qualifiées

BUREAU
PRESIDENT
DIRECTEUR
(1 ETP)

Attaché de direction
Gestion administrative du personnel ;
suivi et gestion des instances
statutaires…

Secrétariat liées aux missions
Appui administratif et bureautique :
organisation de réunions, comptes
rendus, convocations, tenue et mise à
jour des dossiers techniques, etc.

Développement Centre de ressources
Organisation documentaire, suivi et
mise à jour du site internet,
communication, formation…

(1 ETP)

Chargé de mission accueil et
stationnement
Accompagnement des collectivités
gestionnaires dans :
 la création et l’adaptation des outils
de gestion, la mise en œuvre des
pratiques de gestion et le suivi des
équipements des aires ;
 la bonne coordination des actions
sur les aires ;
 l’organisation et l’animation des
instances de suivi et du
fonctionnement partenarial ;
 la médiation pour les
stationnements spontanés en
dehors des aires ;
 la gestion du grand passage
(1 ETP)

Chargé de mission Habitat

Equipe de bénévoles

Mise en œuvre des missions relevant de
la Maîtrise d'œuvre Urbaine et Sociale

Médiation action sociale / Lutte contre
les exclusions

 Mise en œuvre d’une méthodologie
et d’outils habitat ;
 Identification des besoins
territoriaux ;
 Evaluation des situations des
ménages pour lesquels doit être
défini un projet d’habitat ;
 Sensibilisation et information des
acteurs locaux ;
 Appui et négociation à la
programmation et à la maîtrise
d’ouvrage des équipements
d'accueil ou d'habitat…

(2 ETP)

 conseils et appuis techniques aux
professionnels de l’Association;
En lien avec les professionnels :

 Participation à des missions
ponctuelles d’accompagnement et de
médiation ;
 participation à des réunions ou
groupes de travail;
 pilotage et/ou représentation pour
certaines actions du schéma ;
 lien avec les Voyageurs pour une
participation aux instances du
schéma ;
 lien entre les Voyageurs et les
réseaux de scolarisation…

