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L’association Rues et Cités recherche un : 

 

 

RESPONSABLE DE POLE 

ACTION TSIGANES/ROMS/GENS DU VOYAGE 

COORDINATEUR / FORMATEUR DEPARTEMENTAL (H/F) 

 

 

Dans un environnement associatif dynamique et en pleine évolution, votre fonction sera resserrée sur le 

cœur des missions socio-éducatives de l’association et vous participerez activement à plusieurs suivis 

de projets en lien avec la Directrice Générale / 

 

Votre mission s’articule autour de deux missions principales :  

 

I. RESPONSABLE DU POLE, VOUS ETES LE RESPONSABLE HIERARCHIQUE 

DU CHEF DE SERVICE 

 

- Vous êtes Responsable de la qualité de l’accompagnement des jeunes et des familles en garantissant 

le socle pédagogique de la protection de l’enfance et de la prévention spécialisée en participant au 

développement et au déploiement d'innovations, 

En lien avec la directrice générale et le chef de service, vous participez aux différents recrutements des 

membres de votre équipe. 

Vous êtes amené à : 

- Accompagner, superviser et contrôler les différents projets et activités de votre pôle proposés et mis 

en place par le chef de service, 

 

- Organiser, participer et contrôler les réflexions éducatives et d’insertion socio-professionnelle en 

interne avec ou sans intervenant extérieur, sur les thématiques de la prévention spécialisée en lien avec 

la spécificité des territoires (villes), 

 

- Accompagner, superviser et contrôler l’harmonisation des pratiques éducatives, 

II. COORDINATEUR/FORMATEUR DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS EN 

LIEN AVEC LES PARTENAIRES 

 

- Mobiliser et former les professionnels sociaux, éducatifs, sanitaires, culturels et judiciaires du 

département agissant auprès des populations tsiganes/roms et gens du voyage sur les enjeux de 

l’accueil et des suivis de ces familles, et les aider à constituer les réseaux pour une meilleure prise en 

charge, 

- Développer sur le département une dynamique de prise en compte du public rom/tsigane et, au-delà, 

contribuer aux réflexions sur les rapports entre travail social et interculturalité, 
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- Soutenir l’élaboration à la mise en place de politiques adaptées aux problèmes rencontrés par les 

villes ou le département, 

 

- Former et accompagner tout professionnel travaillant sur le département de la Seine-Saint-Denis en 

contact avec ce public,  

- Mettre en place et animer des réseaux et des « réflexes de mode d’intervention sociale » dans le 

département, 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES :  

 

- Formation supérieure en sciences humaines et sociales, 

- Formation initiale éducative et/ou sociale, 

- Expérience de la formation et/ou de l’enseignement, 

- Bonne connaissance du travail social et des pratiques professionnelles auprès des populations 

tsiganes/roms et gens du voyage,  

- Expérience de cadre exigée, 

- Appui technique au chef de service et à l’équipe,  

- Expériences réussies de montage et suivis de projets expérimentaux,  

- Participations à la recherche de subventions et à l’élaboration du dossier de demande,  

- Aisance rédactionnelle, 

- Capacité à remplacer la Directrice Générale pour les réunions CSE et à ce titre vous connaissez le droit 

social et à ce titre vous connaissez le droit social ou vous souhaitez évoluer sur ce sujet, 

Rémunération selon diplômes et expériences en CCNT 66, C2 N 2.  

 

CDI, Temps plein 

 

Prise de poste : dès que possible 

 

Envoyez votre dossier de candidature à Madame la Directrice Générale par mail : 

veronique.renard@ruesetcites.fr 

 


