OFFRE D’EMPLOI
Gestionnaire d’accueil du grand passage des gens du voyage
Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux (C)
Poste saisonnier (1 juin – 30 septembre 2019) à temps non complet (6/35ème)

La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (88 communes – 57 000 habitants – 400 agents)
recherche un(e) gestionnaire d’accueil du grand passage des gens du voyage.
Sous la responsabilité de la responsable Habitat et Gens du Voyage, la/le gestionnaire est chargé d’assurer le bon
fonctionnement de l’accueil du grand passage des gens du voyage et du suivi des encaissements, sur l’aire de
grand passage d’Issoire ou sur d’autres terrains du territoire de la Communauté d’Agglomération.
Vos missions seront les suivantes :
• Assurer la mise en place de l’accueil en amont de l’arrivée des groupes
• Assurer la gestion de l’accueil lors du séjour du groupe
• Etre l’interlocuteur unique du groupe
• Assurer la gestion de la régie
• Assurer les astreintes de l’aire de grand passage et des aires d’accueil
Profils demandés :
Doté(e) d’une grande aisance relationnelle et de fortes capacités d’adaptation en fonction des situations, vous
connaissez bien le public des gens du voyage et savez faire preuve de diplomatie mais aussi d’autorité si
nécessaire.
Titulaire du permis B et d’un véhicule personnel, vous êtes très disponible car vous pouvez être sollicité(e) sur
des horaires variables avec possibilité de travail les samedis, dimanches et jours fériés.
Vous connaissez la réglementation en matière de finances publiques dans le cadre de la tenue d’une régie de
recettes et vous maîtrisez l’outil informatique.
Candidatures à déposer avant le 15 avril 2019
Poste à pourvoir le 3 juin 2019
Renseignements : Laurence VIALETTES, Directrice du Pôle Mobilité et Cadre de vie, Karen DUPIN, Responsable
Habitat et Gens du voyage au 04.15.62.20.01.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) uniquement par courrier à M. le Président de la
Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504
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