AGENT DE DEVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT AU TITRE DU RSA
PERSONNES ISSUES DE LA COMMUNAUTE DES GENS DU VOYAGE (H/F)
Zone Géographique : Ardèche (Annonay et Villeneuve le Berg)

L’Association ARTAG agit avec et pour les gens du voyage, pour l’amélioration de leurs conditions de vie en
les accompagnants pour qu’ils puissent faire valoir leurs droits et reconnaitre leurs besoins. Pour ce faire,
elle agit sur l’insertion sociale et professionnelle, sur l’habitat, sur la scolarisation, sur la culture.
L’ARTAG comprend une équipe de 23 personnes qui ont des profils tels que : Conseillère en Economie sociale
et familiale, assistante sociale, éducateurs spécialisé, animateurs, médiateurs…
Ses activités sont principalement incluses dans le fonctionnement de deux centres sociaux itinérants.
L’association agit principalement dans le département du Rhône, développant ses activités dans l’Ain et en
Ardèche.
Nous recherchons un agent de développement, basé en ardèche, avec des temps de travail d’équipe dans les
locaux de l’association situé à Villeurbanne, à raison 1 fois tous les 15 jours au minimum. La personne sera
sous la responsabilité de la direction/direction adjointe de l’association.

Les missions :
Accompagnement dans le cadre du RSA des personnes issues de la communauté des Gens du voyage :
- Identification du public
- Evaluer la situation globale de la personne (freins et levier)
- Définition de/des objectifs à atteindre avec priorisation, et ce, avec la personne : accompagnement
dans l’accès aux droits, scolarisation, formation…
- Orientations sociales et socio professionnelle dans le cadre du contrat d’engagement réciproque (CER)
- Actions d’animation collectives
- Lien avec les acteurs du territoire : Centres sociaux d’Annonay, MDM, CCAS, et associations
d’insertions et autres. Travail avec les représentants des services en charge des gens du voyage au
niveau des communes, de la préfecture
- Suivi des tableaux de file active
- Bilans trimestriels
- Travail avec la chargée de l’habitat sur les aspects insertion par l’habitat.

Formation et compétences souhaitée :
-

Niveau Bac + 2 minimum : Conseillère en économie sociale et familiale, assistante sociale, éducateur
spécialisé, ou autre formation en sciences humaines.
Bonne connaissance de la zone.
Expérience de travail d’accompagnement de public dit « vulnérable ».
Capacité relationnelle affirmée
Bonne maitrise des outils informatique (Word, Excell, internet, tableau de suivi…)

-

Capacité à rendre compte : très bonne rédaction.
Déplacements quotidiens sur la zone de l’Ardèche. (Annonay et aux alentours, Le Teil, Villeneuve de
Berg et aux alentours). Permis B obligatoire.
Autonomie car seul sur la zone : capacité à s’organiser, à planifier son emploi du temps et à respecter
les échéances pour les bilans, les RDV….

Statut :
-

Contrat en CDD
Convention ALIFSA ; coefficient 431, salaire brut : 1950 brut mensuel ;
Véhicule de service et remboursements repas quand nécessaire.
Chèque cadeau en fin d’année.

Envoyer une lettre de motivation précisant en objet : agent de développement Ardèche. Un curriculum vitae
(CV) à l’adresse suivante :
A l’attention de Madame Langlet Marie, directrice opérationnelle

m.langlet@artag-asso.com
Poste à pourvoir rapidement
Pour plus d’informations : site internet : www.artag-asso.com

