
Bernay

C.I.A.S.

L'Intercom Bernay Terres 
de Normandie recrute

GESTIONNAIRE DE L'AIRE D'ACCUEIL DES 
GENS DU VOYAGE (H/F)

MISSIONS :

Gestion administrative de l'occupation de l'aire d'accueil
•	 Etre l’interlocuteur de l’Intercom sur la thématique gens du voyage
•	 Rédiger la convention annuelle pour le suivi des subventions et organiser la visite de 

conformité avec les services de la DDTM
•	 Etre le référent du médiateur départemental
•	 Organiser l’arrivée des grands passages en lien avec la commune concernée et le service 

déchets ménagers
•	 Organiser les arrivées sur site des gens du voyage et leur départ (caution)
•	 Gérer la régie de recettes, collecter les frais de séjour et gérer le suivi financier
•	 Informer les nouvelles familles du règlement intérieur de l’aire d’accueil, le faire signer et le 

faire appliquer
•	 Réaliser l’état des lieux d’entrée et de sortie
•	 Remplir le registre et les documents en lien à l’occupation de l’aire d’accueil (planning de 

réservation, identité des familles, taux de remplissage, emplacements occupés)
•	 Informer la hiérarchie et les services compétents en cas de problème (et le noter dans le 

registre de liaison)
•	 Relever les compteurs d’eau et d’électricité
•	 Établir le quittancement des coûts d’emplacement et des consommations
•	 Signaler	les	problèmes	d’impayés		
•	 Assurer un lien d’action sociale en coordination avec le CCAS de la ville de Bernay

Accueil et relation à l'usager 
•	 Accueillir les familles, les services et les partenaires
•	 Remplir	les	documents	relatifs	à	l’accueil	des	familles		Organiser	la	vie	sur	l’aire
•	 Renseigner et orienter les usagers vers les services et les partenaires compétents
•	 Aider à rédiger des documents administratifs
•	 Communiquer des informations
•	 Identifier des demandes ou des problèmes particuliers et en faire un retour auprès des 

services compétents
•	 Repérer et signaler les comportements à risques, les tensions entre usagers
•	 Réguler les situations de tension en adaptant son mode d’intervention

Entretien de l'aire d'accueil
•	 Organiser des tournées pour s’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien des 

équipements
•	 Identifier et signaler les problèmes techniques nécessitant une intervention auprès du 

responsable bâtiment
•	 Réaliser l’entretien et le nettoyage des parties et des équipements communs
•	 Réaliser des petits travaux de maintenance Application des règles d’hygiène, de santé et de 

sécurité des usagers
•	 Suivre la collecte des déchets et veiller au bon fonctionnement de l’assainissement autonome 
•	 Organiser des tournées pour s’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien des 

équipements
•	 Organiser la fermeture annuelle de l’aire 

Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des usagers
•	 	Informer	les	usagers	des	règles	et	consignes	de	sécurité
•	 	Prendre	des	mesures	conservatoires	pour	protéger	les	usagers
•	 	Solliciter	l’intervention	des	services	compétents
•	 	Signaler	un	accident	et	alerter	les	services	de	secours
•	 	Appliquer	les	gestes	de	premiers	secours	et	de	protection	des	personnes

GRADE D'ADJOINT TECHNIQUE OU TECHNICIEN 

TEMPS COMPLET (35H/SEMAINE) PLUS ASTREINTE D'EXPLOITATION TOURNANTE - WE ET JOURS FERIÉS POSSIBLE

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

CARTE D’IDENTITE DE L’INTERCOM

•	 Siège : Bernay
•	 Nombre de communes : 75
•	 Nombre d’habitants : 56090
•	 126 conseillers communautaires
•	 Superficie : 926 km2 soit 60 hab/km2
•	 D’est en ouest : 37 km
•	 Du Nord au sud : 48 km
•	 4 communes de plus de 2900 

habitants  : Bernay, Mesnil-en-Ouche, 
Brionne et Beaumont-le-Roger.

•	 A	1h30	en	train	de	Paris
Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser à :

Monsieur le Président de l'Intercom 
Bernay Terres de Normandie
299 rue du Haut des Granges

27300 Bernay
ou par mail : 

recrutement@bernaynormandie.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
31 JUILLET 2020

ASSURER LES FONCTIONS DE REGISSEUR DE L'AIRE POSTE BASÉ A BERNAY

2020

Conditions générales d’exercice
•	 Travail en intérieur et en extérieur sur site
•	 Adaptabilité aux situations ; exposition 

à des situations de tensions physique et 
émotionnelle

•	 Relations directes avec les usagers
•	 Relations permanentes avec les services 

de la collectivité

PERMIS B OBLIGATOIRE

Profil	recherché
Connaître le fonctionnement des collectivités 
locales, connaître les problématiques et les 
enjeux liés aux gens du voyage et au logement, 
connaître la gestion financière d’une structure et 
la comptabilité publique, les Régies d’avances et 
de recettes


