La Communauté de communes Loches Sud Touraine, situé dans le département d'Indre-et-Loire entre Tours
et Châtellerault, a été créée le 1er janvier 2017 à la suite de la fusion de 4 communautés de communes. Elle
regroupe aujourd’hui 67 communes sur 1 809,5 km2 et comprend près de 53 000 habitants.
La Communauté de communes Loches Sud Touraine est compétente dans les domaines suivants :
Aménagement de l’espace, développement économique, accueil, habitat et inclusion sociale des gens du
voyage, Collecte et traitement des déchets ménagers, eau et assainissement, gestions des milieux aquatiques
et prévention des inondations, Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Tourisme, Protection et mise en
valeur de l’environnement, protection et mise en valeur de l’environnement, politique du logement et cadre
de vie, Création et aménagement de la voirie d’intérêt communautaire, France services, action sociale et de
santé, petite enfance, enfance-jeunesse, sport, culture et production d’énergie.
Œuvrant sur un territoire rural, la Communauté de communes Loches Sud Touraine veille à l’amélioration
continue de la qualité de services rendu à ses usagers.

Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe (DGA) des services à la population, vous
accompagnez les élus dans la définition de la politique autour de la population des gens du voyage. Vous êtes
en charge de la mise en œuvre de celle-ci, du suivi du contrat de médiation et gestion des aires des accueil
ainsi que de la gestion administrative et technique des installations licites et illicites.

-

Contribution générale à la politique en faveur de l’habitat et de l’inclusion sociale des gens du voyage
Mise en œuvre opérationnelle de la politique de développement de l’offre d’accueil, (recherche
foncière, suivi de travaux).
Suivi administratif de la thématique (demandes de subventions)
Gestion administrative des stationnements illicites
Suivi des gestionnaires, en assurant le lien technique et administratif.
Suivi et recensement des familles de voyageurs
Suivi des opérations sociales de sédentarisation (MOUS)

-

Participation aux instances Etat Département traitant de la thématique des gens du voyage.
Médiation.
Suivi des actions sociales mises en œuvre autour de la population des voyageurs (CLS)

-

Bonne expression orale et écrite
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales
Connaissance de la réglementation relative à l’accueil, l’habitat des gens du voyage et à l’activité
économique non sédentaire - Connaissance de l’environnement partenarial relatif à l’accueil des gens du
voyage
Maitrise des techniques de négociation et la gestion de conflits
Esprit d’initiative, implication dans la mission
Sens des responsabilités, du service public, respect du devoir de réserve et secret professionnel

Poste à pourvoir : septembre 2022
Lieu d’embauche : Loches
Temps de travail : Complet (39h avec RTT)
Permis B indispensable (nombreux déplacements sur le territoire)
CNAS, participation au contrat groupe collectif prévoyance et mutuelle santé.

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae et si vous êtes titulaire d’une Fonction Publique les
comptes-rendus de vos 3 derniers entretiens professionnels) sont à adresser Dès que possible à l’attention
du Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine :
Par courrier au Service Ressources Humaines – 12 avenue de la Liberté – 37 600 LOCHES
Ou par mail : ressourceshumaines@lochessudtouraine.com
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Amandine DESSAULT du service Ressources
Humaines (ressourceshumaines@lochessudtouraine.com ou 02 47 91 19 33).

