
 

 
 
Offre d’emploi 
Recrutement : La Communauté de Communes du Sud Gironde 
recrute deux gestionnaires des aires d’accueil des publics 
itinérants (1 poste à temps complet et 1 poste à temps non 
complet 17.5/35ème ),  
 

 
Date du poste à pourvoir : Dès que possible 
 

Missions principales du poste : 
Sous l’autorité du responsable de la gestion des aires d’accueil, il. elle aura en charge des 
missions techniques (l’entretien et le nettoyage de l’aire d’accueil et de l’aire de grand passage. 
Le poste comprend également une partie d’accueil et de relation à l’usager (gestion 
administrative et comptable) 
 

1 – Missions techniques ; 
Assurer l’entretien des équipements et le nettoyage des parties communes (espaces verts, voirie, 
bâtiment d’accueil, espaces sanitaires…) 
Assurer les travaux de maintenance (avec le soutien du service technique) 
2 – Missions d’accueil ; 
Accueillir les familles, assurer les formalités d’arrivée, collecter et encaisser les cautions, réaliser 
les états des lieux, mettre en service les fluides 
Informer et veiller au respect du règlement intérieur 
3- Missions administratives ; 
Assurer les fonctions de régisseur, facturer les séjours (emplacement et fluides), encaisser les 
recettes, éditer et émettre des reçus  
 
Profil : 
Formation appréciée :  
CAP/BEP à bac professionnel dans un secteur technique ou dans des spécialités du bâtiment 
second œuvre (peinture, plomberie, électricité, etc…) 
Etre en capacité d’assurer l’entretien de l’aire d’accueil, d’organiser l’accueil et la relation à 
l’usager et la gestion administrative de l’occupation de l’aire d’accueil  
Permis B exigé 
En plus des compétences techniques nécessaires liées aux activités du poste, des capacités en 
qualité relationnelle, d’écoute et de dialogue et une grande rigueur sont attendues 

Lieu d’affectation et horaires de travail à titre indicatif :  
Aire d’accueil des gens du voyage à Toulenne / Aire de Grand Passage 
Mobilité sur le territoire - Poste à temps non complet - astreinte en semaine et un we sur deux 
Emploi du temps : présence à minima 3 jours/semaine, modalités à voir avec le responsable de 
site. 
Possibilité d’heures complémentaires. 
 
 
 



 

 

Cadre statutaire et rémunération : 
Catégorie : C - Filière : Technique  - Cadre d’emplois :  Adjoint Technique 
Rémunération statutaire - Régime Indemnitaire associé aux fonctions 
 

Pour tout renseignement sur le poste, contacter : 
Madame Hélène Bové, directrice, en charges des aires d’accueil, 05.56.63. 67. 61. 
 
Candidatures : 
Merci de postuler par courrier en envoyant lettre de motivation et CV : 
M. le Président – Communauté de communes du Sud Gironde 
21 rue des acacias - CS 30036- 33210 MAZERES 
ou par mail à l’adresse : recrutement@cdcsudgironde.fr  
 


