RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE
RECRUTE
UN GESTIONNAIRE DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
………………………………….
Temps complet
Catégorie C
Cadre d’emploi : Adjoint technique territorial, de 1ere ou de 2e classe
Recrutement statutaire ou contractuel
Date prévue de recrutement : JANVIER 2022
Profil recherché :

Diplôme de niveau V (CAP- BEP)

Descriptif des missions du poste :
L’agent est le premier interlocuteur des gens du voyage sur l’aire située à Wasselonne. Il
gère l’accueil des voyageurs, assure le fonctionnement et l’entretien de l’aire ainsi que le
suivi administratif et financier. Il participe à l’élaboration des rapports d’activité. Il réalise
également des petits travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments et participe
à l’entretien des espaces verts.
1. Accueil, information et médiation
o Accueillir et informer les usagers à leur arrivée, durant leur séjour et à leur
départ.
o Faire respecter le règlement intérieur
2. Nettoyage et entretien courant
o Réaliser les réparations et dépannage de premier niveau
o Organiser la maintenance, nettoyer et entretenir les outils, équipements et
matériels
o Balayer, ramasser les déchets, vider les poubelles, maintenir en état de
propreté les voies et espaces publics (désherber, déneiger)
3. Réaliser des petits travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments
o Effectuer les travaux d’entretien courant et contrôler l’état de propreté
o Identifier et signaler les dysfonctionnements des bâtiments
4. Entretien et mise en valeur des espaces verts
o Gestion en régie de la tonte du siège et de l’aire d’accueil des gens du voyage
o Suivi des espaces confiés à un prestataire (complexe sportif, piscine)
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Compétences et savoir-être :
- capacité d’adaptation
- savoir organiser son activité et rendre compte
- capacité à effectuer les travaux courants (notions en maçonnerie, plâtrerie, peinture,
plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie)
- connaissances des règles d’hygiène et de sécurité
- sens de l’écoute et de la médiation

Conditions particulières d’exercice :
-travail en extérieur fréquent
-travail seul ou occasionnellement en équipe pour certains travaux
-travail le samedi
Avantages liés au poste : participation employeur à la mutuelle et prévoyance / CNAS /
chèque restaurant / régime indemnitaire.
Candidatures :
Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à adresser avant le 31/01/2022 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de La Mossig et du Vignoble
31/33 rue des Pins
67310 WASSELONNE
Ou
Jennifer.schotter@mossigvignoble.fr
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