
  
                         
La Communauté de l’Agglomération Creil sud Oise (ACSO), issue de la fusion le 1er janvier 2017 de deux 
intercommunalités, comprend 11 communes et compte plus de 88 000 habitants. 
Elle est située aux portes du Grand Paris et de la Région Hauts de France et s’appuie sur l’effet levier 
de la future Liaison TGV – TER Roissy Picardie à horizon 2025 pour s’engager dans des projets de grande 
envergure, structurants pour son avenir. 
 
La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise recrute un.e : 
 

 
CHARGE.E DE MISSION POLITIQUES DE L’HABITAT ET GENS DU VOYAGE 

                                                                  Titulaire ou contractuel.le  
Grade : Attaché 

 

 
Au sein du service Habitat, supervisé par le Chef du service, le.la chargé.e de mission Politiques de 

l’Habitat et Gens du Voyage devra conjuguer le travail partenarial, le volet social et insertion, ainsi que 

l’accompagnement des projets de terrains familiaux. 

 
 Missions principales : 
 
Animer le partenariat et les actions en direction des publics spécifiques : 

 Suivre le volet publics spécifiques du PLH. 

 Animer les groupes de travail thématique sur les volets du PLH (publics fragiles, jeunes, personnes 

âgées, logements adaptés, etc...) 

 Assurer le lien avec le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD) au niveau de l’ACSO. 

 Suivre les structures d’hébergements dédiées et être force de proposition sur les modalités 

d’accompagnement et d’amélioration du partenariat, nouvelles offres à développer.  

 Accompagner les projets et les prestataires pour la mise en œuvre d’actions. 

 Rechercher les financements pour les projets. 

 

Piloter la mise en œuvre du Schéma Départemental des Gens du Voyage sur le territoire : 

 Animer le groupe projet Gens du voyage et préparer les décisions des élus, 

 Accompagner la réalisation des futurs terrains familiaux, 

 Coordonner les services de l’ACSO (Habitat, Projets urbains, Travaux et patrimoine, 

Communication,…) impliqués dans la réalisation et la gestion des sites d’accueils et des liens avec les 

groupes de gens du voyage. 

 Piloter les prestataires de l’ACSO (Assistance à maitrise d’ouvrage, bureau d’étude, association de 

médiation), 

 Effectuer l’interface sur l’ensemble des compétences GDV et pouvoirs de l’intercommunalité avec 

les partenaires de l’ACSO : les communes (centre social d’accompagnement social, services 

techniques, Police municipale…), l’Etat, les services de police nationale et gendarmerie, le 

Département, l’éducation et l’emploi/insertion. 

 Mettre en œuvre les pouvoirs de police de l’ACSO sur les stationnements illicites. 

 Faire un lien avec le service de la politique de la ville sur les volets insertion, éducation et prévention 

de la délinquance. 



  
                         

 Suivre et participer au réseau professionnel national « IdealCo gens du voyage ». 

 
Assurer le suivi des équipements : 

 Suivre les prestataires sur cette thématique au sein du service Habitat (aire d’accueil, terrains 
familiaux, associations, maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, etc…), et les études. 

 Organisation les comités de suivi, technique et de pilotage. 

 

Relation avec les groupes de gens du voyage en articulation avec les prestataires de l’ACSO : 

 Assurer un lien avec les Gens du Voyage du territoire afin d’établir un partenariat sur l’ensemble 

des volets : social, éducatif, économique, juridique. 

 

 Compétences requises 

 Capacité à prendre des initiatives, autonomie et réactivité 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word,Excel, messagerie, internet) 

 Sens du travail en équipe 

 Qualités relationnelles 

 Capacité à signaler les dysfonctionnements professionnels, à rendre compte et force de 

proposition. 

 Diplomatie, discrétion et autorité naturelle. 

 
Conditions de travail : 
 
RIFSEEP / CNAS / Participation mutuelle et prévoyance/ Tickets repas 
Horaire hebdomadaire : 39 heures par semaine + RTT 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) de préférence avant le 
15/03/2023 à : 
Monsieur le Président de l’Agglomération Creil Sud Oise - Service Ressources Humaines – 24 rue de 
la Villageoise - BP 40081 - 60 106 Creil cedex ou par mail à l’adresse suivante: 
recrutement@creilsudoise.fr 
Pour tout renseignement : veuillez contacter Madame Sonia BLANGY, Cheffe du service des ressources 
humaines de l’Agglomération Creil Sud Oise, par mail ou téléphone au 03-44-64-74-71. 
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