
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 10-mars-21 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Chargé de mission gens du voyage, migrants européens de l’est et hors UE (f/h) 

Domaine d’activités :  Aménagement et développement durable des territoires Famille : Habitat et politique de la ville 

Référence métier CNFPT : Chef de projet développement territorial 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : Cliquez ici pour taper du texte. 

Direction : Solidarités 

 

Autorité hiérarchique : Directeur solidarités - santé Lien fonctionnel : Direction tranquillité publique 

Contexte du poste :  La direction des solidarités et du CCAS pilote la déclinaison des orientations politiques locales et nationales liées aux solidarités 
au sein de la collectivité. La direction est composée de 3 services (interventions sociales ; logement- politique de la ville ; seniors) ainsi que d’une cellule 
administrative et comptable. La direction assure par ailleurs la coordination et la mise en œuvre de plusieurs plan d’actions transversaux : projet 
d’inclusion des ménages Migrants Européens de l’Est(MEE) sur les Terrains d’Insertion Temporaires, Ville Amie des Ainés, égalité femmes-hommes et 
plan d’actions migrants hors UE. 

Champ relationnel 
Relations régulières : Ensemble des directions de la Ville 

Relations ponctuelles : Partenaires institutionnels (Préfecture, DDCS, Nantes métropole, Conseil départemental) et 
associatifs 

  

Catégorie : A Filière : Administrative Cadre d’emplois : Attachés territoriaux  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Chargé de mission ou d'études 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Mettre en œuvre et assurer le suivi du projet d’inclusion des familles MEE des terrains d’insertion et en logements ville :  
- Organiser et animer les instances de suivi du plan d’action ainsi que sa mise en œuvre 
- Coordonner l’intervention de l’ensemble des acteurs participant au projet et œuvrer à la mise en place de projets spécifiques (insertion 

professionnelle, soutien à la parentalité, ateliers de français…) 
- Veiller au respect de la convention d’occupation par les familles, en lien avec la direction de la tranquillité publique 
- Assurer la gestion des terrains conventionnés par une visite quotidienne avec un ASVP de la direction tranquillité publique et en lien avec 

les services concernés. Exemples : encaissement des redevances d’occupation, maintenance des équipements, entretien des terrains, … 
- Assurer l’interface entre les familles/les intervenants et la Ville de Rezé 
- Assurer une médiation entre les familles et le voisinage, en lien avec la direction de la tranquillité publique 
- Alerter sur des situations problématiques et être force de proposition 

 
Coordonner la démarche de sédentarisation des gens du voyage :  

- Piloter et coordonner l’élaboration d’une stratégie locale d’accueil et de sédentarisation des GDV, organiser les instances de suivi, 
coordonner la mise en œuvre du plan d’action 

- Assurer une médiation sur les terrains de sédentarisation en lien avec la direction de la tranquillité publique 
- Assurer l’interface entre les familles et les services municipaux 

 
Participer à la coordination du dispositif de mise à l’abri de migrants hors UE :  

- Organiser les conseils de vie dans les lieux de vie en lien avec l’opérateur qui assure l’accompagnement social global 
- Organiser les instances de suivi dédiées 
- Suivre les actions spécifiques mises en place (médiation santé, ateliers FLE…) 

 
Rendre compte et être force de proposition sur les différentes activités 

- Créer et produire des documents de suivi, d’outils d’analyse, de comptes rendus et d’argumentaires techniques facilitant l’arbitrage en 
cohérence avec les orientations politiques des élus 

- Contribuer au rapport d’activité annuel de la direction des Solidarités 

Activités spécifiques 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Connaissance du fonctionnement des collectivités et notamment l’environnement juridique 
Connaissance d’un des publics a minima (MEE, gens du voyage, migrants hors UE) 
Capacité à observer sur le terrain et à rendre compte 
Maîtrise de la méthodologie de projet   
Capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse 
Capacités rédactionnelles 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Sens du service public 
Disponibilité 
Capacité d’adaptation 
Savoir faire preuve d’autorité  
Rigueur  
Qualités d’écoute  
Capacité à prendre du recul  
Sens du travail en équipe et capacité à travailler en partenariat 
Réactivité 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35  Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Réunions ou évènements en soirée plusieurs fois par mois sont à prévoir 
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☒ 

Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☒ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☒ ☐ ☐ 

Port de charge    
sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☒ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☒ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☒ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☒ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☒ 

contact avec le public (situations délicates) ☒ ☐ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prérequis obligatoires : formation dans le développement social ou territorial, niveau Bac+3 à 5  
 

Prérequis souhaités : expertise sur l’accompagnement d’un ou de plusieurs des publics cibles (MEE, Gens du Voyage, migrants hors UE…)  

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 

masque 
anti 

poussièr
e 

appareil 
respiratoir
e isolant 

charlott
e 

sur-
chaussure 

harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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