
 
 

FICHE DE POSTE HAB07 

INTITULE DU POSTE :  
CHARGÉ DE MISSION HABITAT SPÉCIFIQUE 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier : HABITAT ET LOGEMENT. Métier : Responsable de l’habitat et du logement. 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE HABITAT, SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ 
DIRECTION HABITAT ET SOLIDARITÉ 

Filière : Technique / Administrative. Service : Service Habitat. Localisation du poste : TOULON 83000. 

 
SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  

- Directeur Général des Services. 
- Directeur Général Adjoint Habitat, Solidarités et Citoyenneté. 
- Directeur Habitat et Solidarité. 
- Chef du Service Habitat. 

 
AGENT 

Nom, prénom :  Catégories : A / B. 
Grades : Ingénieur - Technicien Pal 1ère Cl - Technicien 
Pal 2ème Cl - Technicien / Attaché - Rédacteur Pal 1ère Cl - 
Rédacteur Pal 2ème Cl - Rédacteur. 

Type de temps de travail : Complet Quotité de travail : 100 % 

 
MISSIONS 

- Mettre en œuvre la politique d'accueil, d'hébergement et d'habitat des gens du voyage sur le territoire de la 
Métropole. 
- Elaborer et piloter des projets d’habitat spécifique. 
- Assurer la bonne gestion des aires d'accueil permanentes et l’aire de grands passages. 
- Assurer les relations avec l'ensemble des partenaires. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Piloter la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et les modalités contractuelles avec les prestataires. 
- Assurer la mise en œuvre et le suivi des obligations du schéma départemental incombant à la métropole. 
- Définir et conduire les orientations stratégiques et opérationnelles sur les thématiques de la sédentarisation (mise en 
œuvre des " terrains familiaux locatifs ") et les problématiques sociales associées (scolarisation, santé, ...) : recherche 
de fonciers, définition des programmes, mobilisation et coordination des partenaires. 
- Suivre les objectifs et engagements de la métropole au titre de sa politique et du schéma départemental et en 
assurer une présentation dans un rapport annuel. 
- Représenter la métropole dans les instances partenariales relatives à l’accueil des Gens du voyage. 
- Suivre et gérer les marchés, contrats et conventions en cours (marché de prestation et de services des aires d'accueil 
permanentes, marché travaux, …). 
- Définir, planifier, et suivre l'exécution du programme annuel et pluriannuel des travaux de maintenance et 
réhabilitation, en collaboration étroite avec la direction technique. 
- Superviser le logiciel de télégestion des fluides. 
- Suivre la gestion administrative et financière (bilan d'activité, Allocation de Logement Temporaire, arrêté de régie). 
- Elaborer et suivre le budget prévisionnel de la compétence, suivre et contrôler des régies d'avance et recettes : être 
le garant de l'équilibre budgétaire et du rythme de consommation des crédits dédiés au domaine de compétence. 
- Préparer et conduire les marchés en lien avec la compétence, en lien avec la direction de la Commande Publique. 
- Coordonner les prestataires, partenaires et institutions pour assurer les délais d’ouverture de l’AGP et la bonne 
installation des voyageurs. 



- Organiser la gestion des déchets, du nettoyage et de la propreté des terrains et de leurs abords. 
- Réaliser la relation de médiation avec les riverains, les communes concernées et leurs services. 
- Etre en partenariat et coopération avec les services de l'Etat compétents (Préfecture, DDTM, DDCS), force de l'ordre 
(Polices municipales, Police Nationale et Gendarmerie). 
- Etre le lien avec les associations œuvrant dans le champ des gens du voyage, avec les élus locaux et les riverains. 
- Assurer les échanges avec les autres EPCI du département, et coopérer avec les directions supports de la Métropole 
et les communes concernées par l’accueil des gens du voyage. 

 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☒ Habilitations ☒ Contraintes ( activité importante en période estivale) ☐ Port des EPI 
☐ Assermentation ☐ Déplacements ☒ Permis B 
☐ Autres : / 

 
CONDITIONS DE REMUNERATION 

Cadre réservé à la DRH 
☐ NBI : / 

☒ Groupe de fonction RIFSEEP : 7. 

 
Date et signature :  
 
 

 
 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct :  
 
 
 

 
L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume 

des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui 
encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Les « savoirs » : 
- Etre titulaire d'une formation supérieure en aménagement (architecte ou ingénieur), 
- Connaître et avoir un intérêt des problématiques, enjeux et de la réglementation relative à l'accueil des gens du 
voyage, 
- Connaître l'environnement territorial et le fonctionnement des collectivités notamment la gestion administrative et 
financière des collectivités. 
 

Les « savoir-faire » : 
- Avoir des compétences techniques (en bâtiment et travaux publics) et de bonnes capacités relationnelles, de 
médiation et de diplomatie avec des partenaires de différentes natures (élus, institutionnels, techniques, sociaux), 
- Savoir rédiger et être doté d'un esprit de synthèse et de prise de recul, 
- Savoir définir le besoin de prestations, puis commander, piloter et suivre les prestataires. 
 

Les « savoir-être » : 
- Etre autonome,  
- Etre rigoureux et avoir le sens de l'organisation et de la capacité à entreprendre. 
 

Précisions : 
- Disponibilité en période estivale (contraintes pour la prise de congés), 
- Evolution dans un contexte social et culturel très difficile : contact avec un public difficile, 
- Présence et disponibilité pour la gestion de situations relationnelles dégradées et de conflits. 


