
 

 
 

 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-de-
France. Regroupant 23 communes sur deux départements (l’Essonne et la Seine-et-Marne), elle 
compte 353 000 habitants. 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart intervient dans le cadre de 

ses compétences en matière de gestion des gens du voyage (accueil et stationnement illicite) en lien 

avec les schémas Départementaux d’accueil, d’habitat des gens du voyage de l’Essonne et de la Seine-

et-Marne. Le pôle Prévention est rattaché à la Direction de la Cohésion et de l'Innovation Sociale avec 

la Politique de la ville, le développement social et la Lutte contre les  discriminations.  

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction de la Cohésion et l’Innovation sociale recherche : 

UN(E) MEDIATEUR(TRICE) GENS DU VOYAGE (H/F) 

(Poste basé à Evry-Courcouronnes) 

 

MISSIONS :  

Au sein du Pôle Prévention et sous l’autorité du Responsable du Pôle, le(la) Médiateur(trice) gens du 

voyage ara pour missions de(d’) :  

 

 Participer activement en lien avec les CLSPD/CISPD à la lutte contre les stationnements illicites 

par un dialogue respectueux et ferme avec les gens du voyage en situation d’illégalité 

 Assurer un rôle de régulation et orienter vers les places disponibles du territoire 

 Activer et suivre les procédures administratives d’expulsions 

 Réactiver et accompagner les procédures pénales et judiciaires pour le délit d’occupation sans 

titre d’un terrain 

 Coordonner les opérations d’expulsion et de sécurisation en lien avec l’ensemble des 

partenaires impliqués 

 Créer et animer un comité de veille situationnelle de lutte contre le stationnement illicite 

 Conseiller et accompagner les collectivités, aménageurs publics et propriétaires privés dans la 

sécurisation des sites repérés sensibles. 

 Etre « personne ressource » : veiller aux évolutions juridiques en la matière, informer et 

sensibiliser les partenaires sur les procédures (procédure pénale, rédaction des procès-

verbaux, …)  

 Assurer la diffusion de l’information entre partenaires (mairies, forces de l’ordre, 

CISPD/CLSPD) 

 Assurer les relations avec l’ensemble des partenaires :  

o Collaborer avec la mission gens du voyage sur les aires du territoire  

o Réaliser des partenariats et coopérer avec les services de l’Etat compétents 

(Préfecture), force de l’ordre – Polices municipales, Police nationale et gendarmerie  

o Etre en lien avec les associations oeuvrant dans le champ des gens du voyage sur le 

territoire  

o Etre en lien avec les élus locaux, riverains et service municipaux  

o Echanger avec les collectivités proches du territoire de la Communauté 

d’agglomération  

 Assurer l’évaluation de l’activité de la mission  



 

 

 

 

 

PROFIL :  

Catégorie C – Filière administrative  

Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux  

 

 Connaissances : connaissances des règlementations liées aux missions du poste et à la 

globalité des dispositifs de l’action sociale, connaissance de la méthodologie de conduite de 

projet et de conception des politiques publiques.  

 

 Savoir-faire : aptitude à l’animation de groupes de travail, maîtrise de l’outil informatique, 

capacité à organiser et coordonner des actions, qualités rédactionnelles, maîtrise de la gestion 

des conflits, esprit d’analyse et de synthèse.  

 

 Savoir-être : autonomie, esprit d’initiative, disponibilité, réactivité, sens du contact et du 

relationnel, sens de la négociation, polyvalence, faculté d’adaptation.  

 

Spécificité du poste : Disponibilité pour des astreintes durant certains week-ends dans le cadre d’un 

service d’astreinte.  

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.  

Retour de candidatures avant le 6 février 2022.  

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées – BP6-91054 Evry-Courcouronnes cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 
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