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Offre d’emploi 
Chargé(e) de mission inclusion économique  

 
 
Née de la volonté de l’Etat et du Conseil départemental du Puy de Dôme, l’Association de Gestion du Schéma 
d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage (AGSGV63) apporte depuis 14 ans un appui aux collectivités 
territoriales dans la mise en œuvre du schéma départemental.  
 

Chargé de mission inclusion économique 
 
Dans le respect des statuts de l’Association, sous l'autorité du Directeur, et en lien avec les membres de 
l’équipe (attachée de direction, chargée de mission accueil et stationnement, chargées de mission habitat, 
bénévoles), vous aurez à assurer la mise en œuvre et l’animation d’une mission d’étude-action relative à la 
prise en compte de l’activité de ferraillage des gens du voyage dans la filière de recyclage. Vous serez force de 
proposition et engagerez une réflexion prospective sur l’état des lieux et le potentiel de développement de la 
filière du recyclage sur le territoire du Pays du Grand Clermont. Vous travaillerez en étroite concertation avec 
les partenaires techniques compétents ainsi qu’avec les élus locaux des territoires concernés. Vous 
contribuerez à la mutualisation de l’expérience menée sur le sujet à l’échelle régionale et nationale. 
 

Missions 
 

 Définir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur la problématique, 
 Superviser un travail d’étude diagnostic, 
 Assurer la médiation et la concertation avec l’ensemble des partenaires,  
 Développer et animer le projet collectif, 
 Participer à la communication générale et opérationnelle,  
 S’impliquer dans la vie de l’association. 

 
 

Qualités requises 
 

• Savoir 
- connaissance des publics fragiles (connaissance des gens du voyage très appréciée) ; 
- connaissances générales sur l’économie sociale ; 
- connaissances générales sur le développement économique local ; 
- connaissances générales sur la sociologie des organisations ; 
- connaissances sur la création d’entreprise. 

 
• Savoir-faire 

- conduite et gestion de projet ; 
- mise en œuvre de partenariats ; 
- animation de groupes (mobilisation, concertation, coordination, co-construction) ; 
- rédaction et mise en page de documents. 
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• Savoir-être 
- autonomie, sens de l’initiative ;   
- sens du travail en équipe ; 
- curiosité, écoute et ouverture ;                                            
- sens de la pédagogie ; 
- transversalité, pluridisciplinarité ;                                        
- qualités relationnelles ; 
- organisation et méthode. 

 
 
Diplômes et expériences 
BAC+5 en sciences économiques et sociales, économie du développement durable, aménagement du 
territoire.  
Expérience professionnelle souhaitée entre 2 ans et 5 ans. 
 
Contrat  
Contrat à durée déterminée de 14 mois. 
 
Rémunération 
Statut cadre, selon expérience, ancienneté et qualification dans le cadre de la convention collective SYNEAS-
Accords CHRS, en vigueur dans l’association. 
 
Permis B et véhicule indispensable 
 
Disponibilité : Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Candidature :  Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 15 septembre 2016 à : 
    

Monsieur le Président - AGSGV63 
Maison de l’Habitat 

129 Avenue de la République 
63100 CLERMONT-FERRAND 

ou par mail : ppons.agsgv63@orange.fr  
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