
 
 

 

Fiche de poste : Assistant de service social H/F 

 

Depuis près de 30 ans, l’Association pour l’Accueil des voyageurs (ASAV) œuvre dans le domaine de 

l’accès aux droits notamment en direction des Gens du Voyage et des Roms. Elle est membre de la 

Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage 

(FNASAT), du CNDH Romeurope et agit en collaboration avec de multiples partenaires associatifs et 

institutionnels. 

L’ASAV, par ses actions, veille dans un premier temps au respect des droits fondamentaux et de la 

dignité des Gens du Voyage en luttant contre les discriminations et en accompagnant les usager.es à 

l’accès à leurs droits. Elle assure ainsi des permanences quotidiennes afin d’apporter un 

accompagnement social et à visée d’insertion professionnelle. 

Dans un second temps, elle poursuit son investissement, notamment dans le champ de la santé par des 

actions d’information et de médiation en santé sur les terrains. 

Mission et activités principales : 

Sous l’autorité du responsable hiérarchique et en partenariat avec une équipe de salariés, il/elle sera 

chargé.e de mettre en œuvre et garantir la validité des actions d’accompagnement social pour les Gens 

du Voyage. 

L’assistant.e social.e aura à : 

- Assurer l’évaluation et le suivi social des personnes de la communauté des Gens du Voyage 

domiciliées à l’ASAV,  

- Assurer le suivi des allocataires du RSA et les accompagner en fonction de leurs besoins, 

favoriser leur intégration, insertion et autonomie, 

- Conduire des entretiens et évaluer la situation de la personne,  

- Conseiller et Informer sur les différents dispositifs d’aide sociale,  

- Orienter vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d’entraide,  

- Initier et proposer de nouvelles formations en relation avec les choix de vie des Gens du Voyage, 

- Participer au sein de l’équipe du Centre Social Itinérant aux actions sur les aires. 

 

Diplôme, compétences et qualités requises 

• Diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS) 

Savoir-faire : 

• Maîtrise des dispositifs d’accompagnement social (liés à l’accès aux droits à la santé, au 

logement, à l’insertion professionnelle, à l’éducation, à la vieillesse) et de régulation 

administrative, 

• Maîtrise des techniques d’entretien notamment lors des visites de terrain, 

• La connaissance du public Gens du Voyage est un plus. 



 
 

 

Savoir être : 

• Très bonne capacité de communication, 

• Capacité d’analyse et de synthèse, 

• Capacité à gérer des projets transversaux, 

• Esprit d’équipe et travail en réseau. 

Expérience : 

• Assistant social ou similaire : 2 ans (Souhaité) 

Caractéristiques du poste 

• Poste basé à Nanterre au siège de l’Association. 

• CDI à temps plein (35 heures hebdomadaires). 

• Salaire selon la convention collective ALIFSA et selon expérience. 

• Mutuelle + remboursement 50% transports en commun. 

• Possibilité de déplacements sur les lieux de vie (département des Hauts-de-Seine) 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Envoyez votre candidature à contact@asav92.fr  avec pour objet « Assistant de service social ».  

mailto:contact@asav92.fr

