
 

Recherche son responsable de structure, pour l’ouverture de son centre social mobile 

sur les deux aires d’accueil de Gens du voyage du département de Paris 

L'Adept, association, agréée centre social par la CAF, ainsi qu’au titre de l’accompagnement social et l’ingénierie 
social par l’Etat, agit depuis 1969 auprès des Tsiganes/Gens du voyage et dans le respect de leur identité pour 
leur promotion sociale, économique, professionnelle, culturelle, afin de favoriser leur autonomie et leur 
insertion, notamment par l’habitat. 
 

Dans le cadre de la mise en place d’un centre social itinérant sur Paris, rattaché à son siège, en Seine Saint-
Denis l’Adept recherche un(e) responsable de structure pour les interventions sur les deux aires d’accueil de 
Paris, en lien étroit avec la direction générale de l’association.  
 

Dans le cadre d’un poste de terrain, vous serez également le garant de la conception, du pilotage, de la mise 
en œuvre et de l’évaluation du projet social de la structure itinérante agréée par la CAF de Paris et vous 
coordonnerez les actions de 2 personnes.  
 

Prise de poste : dès que possible, au plus tard d’ici fin janvier 2020. 

Diplôme exigé : niveau II CAFERUIS, DESJEPS,  DEMF 

Première expérience acceptée 

Permis B indispensable 

Contrat : CDD 12 mois -temps plein 35H / semaine 

Siège de l’association : 37 rue Voltaire 93700 Drancy 
Lieux de travail : principalement à Paris (75) sur les deux aires d’accueil des bois de Vincennes et Boulogne, 
dans le centre social itinérant (camping-car). 

Rémunération : convention collective du 15 mars 1966 – Cadre Classe 2 niveau 2 indice 770 / 3000€ brut 
 

Missions principales : 

- Lien quotidien avec les résidents des aires 

- Encadrement de deux personnes 

- Organisation et coordination des actions du centre social, contribution à la mise en œuvre : scolarisation, 
accès et maintien des droits, parentalité, santé, vie quotidienne 

- Conduite du développement social local 

- Mobilisation des acteurs et des partenaires du territoire 

- Développement de la dynamique participative au sein du centre social et du territoire 

- Gestion de l’équipement mobile et sécurité des personnes  
 

Connaissances attendues : 

- de la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation 

- du paysage institutionnel 

- des modalités de l’animation de la vie sociale et du fonctionnement d’un centre social 

- des actions relevant de la médiation sociale 

- de publics en précarité sociale et économique ; 

- des Tsiganes/Gens du voyage souhaitées mais non indispensables à la prise de poste 

 

Expériences attendues  

- En centre social  

- Pilotage d’un projet social 

- Coordination d’une animation territoriale 

- Expérience auprès de publics en grandes difficultés (sociale, d’habitat, économique, professionnelle…) 
 

Missions complémentaires : 

- Participation à la gestion administrative et financière : compte de résultats et budget prévisionnel, 
recherches de financements liés au projet social  

- Contribution au développement de l’Adept en lien avec la Direction générale et le conseil d’administration 
 

Qualités attendues 

- Aisance partenariale 

- Approche globale des publics et des situations 

- Capacité pédagogique 

- Capacité rédactionnelle 
 

Merci de nous adresser votre CV et une lettre de motivation à : ADEPT Ariane KOBLIK, 37 rue Voltaire, 
93700 Drancy. Email : ariane.koblik@adept-asso.fr 

mailto:ariane.koblik@adept-asso.fr

