
 
 
 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’emploie quotidiennement à agir au 

service des habitants de ses 39 communes qui forment son territoire. Actrice du service public de 

proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat, l’environnement, l’économie ou 

encore la gestion des déchets.  

La communauté de communes dispose de la compétence gens du voyage sur l’ensemble de son 

territoire. Il existe une aire permanente ouverte toute l’année et deux aires de grand passage ouvertes 

sur la période estivale. L’aire permanente composée de dix emplacements de deux caravanes chacun, 

peut accueillir jusqu’à dix familles. Toutes les aires sont gérées en direct par l’agent d’accueil. 

Au sein de la direction Proximité, sous l’autorité de la directrice générale adjointe et en lien étroit avec 

l’équipe des services techniques, vous êtes en charge de l’accueil physique d’un public gens du voyage 

et leur apportez une solution temporaire d’hébergement ; vous percevez les encaissements des 

redevances et fluides et vous établissez les conventions, les factures et les reçus. Vous êtes régisseur 

auprès de la trésorerie. Vous assurez également le nettoyage et la petite maintenance des modules et 

des terrains. 

 

Accueil des gens du voyage 
- Délivrer une information complète dans le cadre de la crise sanitaire, s’assurer de la bonne 

installation des gens du voyage dans le respect des règles sanitaires, faire un rapide état des 
lieux de la situation sanitaire et si nécessaire faciliter l'accès aux soins 

- Réceptionner et informer quotidiennement les gens du voyage sur les places disponibles  
- Percevoir le paiement des cautions, redevances et fluides 
- Effectuer l’état des lieux de l’emplacement au moment de l’arrivée et du départ 
- Faire appliquer le règlement intérieur au sein de l’aire 
- Traiter et/ou transmettre les réclamations présentées 
- Distribuer le courrier quotidiennement 
- Etablir des attestations de stationnement sur l’aire 
- Faire appel aux services de secours ou d’urgences si nécessaire 
- Assurer l’accueil et la gestion des grands rassemblements 
- Assurer la liaison avec le responsable de service et le reste de l’équipe technique  

 
Administratif 

- Établir les statistiques mensuelles pour percevoir les subventions de l’État 
- Faire le lien avec les services de la préfecture, de la communauté de communes et les forces 

de sécurité (échange des informations, signalement des difficultés)  
- Etablir et faciliter les relations avec les administrations (Services sociaux EDES, CCAS, CAF, 

bailleurs sociaux, Pôle-emploi, etc)  
 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE 

CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE  :  

Un agent d’accueil« Gens du voyage » (H/F) 
Contrat à durée déterminée de 4 mois à temps complet  

Cadre d’emplois des adjoints techniques  
à pourvoir dès que possible 



Assurer et maintenir l’hygiène et la sécurité au sein des terrains 
- Vérifier le bon état de propreté des modules et emplacements 
- Exécuter les travaux de nettoyage et d’entretien des modules et emplacements et assurer le 

nettoyage des bureaux 
- Savoir réaliser des travaux de petite maintenance 
- Gérer les déchets présents sur le site 
- Assurer l’entretien du terrain en lien avec l’équipe d’entretien 
- Contrôler l’approvisionnement en matériels et produits 
- Proposer des travaux d’entretien ou de réparation  
- Faciliter l'accès aux entreprises et faire le lien avec les usagers 
- Participer à l’entretien des terrains notamment sur la partie entretien des espaces verts avec 

le reste de l’équipe 
 
 

Profil 

Dynamique et disponible, vous êtes doté(e) d’un très bon relationnel et vous êtes capable d’identifier 

les comportements à risque, dialoguer, accompagner et désamorcer des situations conflictuelles. Une 

expérience professionnelle et/ou connaissance de la population des gens du voyage est souhaitée. 

Permis B indispensable. 

- Être autonome et savoir prendre des initiatives 
- Savoir s’organiser et gérer les priorités 
- Connaître les structures d'accueil du département 
- Connaître les institutions et les organismes sociaux/les intervenants spécialisés 
- Savoir appliquer les réglementations et les procédures 
- Faire respecter le règlement intérieur et les règles de sécurité 
- Savoir utiliser le logiciel de gestion de l’aire (formation initiale prévue) 
- Savoir utiliser le matériel de nettoyage et les produits d'entretien 

 
 

Conditions particulières liées à l'emploi : 

Travail en horaires décalés- WE et jours fériés (astreintes partagées).  

Horaires variables selon l’actualité des arrivées et départs. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation employeur aux titres restaurant, à la 

mutuelle et à la prévoyance. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 13 juin 2021 

Adresser C.V. avec lettre de motivation (référence : GVD) à :  

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d'Auge 

Direction des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 

Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr 

 

mailto:recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr

