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OFFRE D’EMPLOI DE TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 

 

L’ADVOG et Tsiganes en France est une association œuvrant en direction des voyageurs, des gadjé et 
des tsiganes dans le département du Val d’Oise et au-delà. 
Elle a pour but de permettre aux voyageurs et tsiganes d’exercer pleinement leur citoyenneté. 
Elle se donne pour mission de lutter contre toute forme d’exclusion et de promouvoir une politique 
de tolérance entre voyageurs, gadjé et tsiganes. En ce sens, elle vise l’amélioration des conditions de 
vie des populations tsiganes et des voyageurs en esprit d’union avec les valeurs de l’éducation 
populaire. 
 
L’ADVOG et tsiganes en France recrute un travailleur social qui aura pour mission, au sein de la 

structure et sur les lieux de vie 

- d’accompagner les familles dans leurs démarches d’accès / maintien aux droits 

- de les orienter et travailler en partenariat avec les services de droit commun 

- d’informer les usagers sur le projet et les actions de l’association. 

D’une façon générale, votre travail visera à développer l’autonomie des familles rencontrées. 

Par votre action, vous faciliterez les relations entre les voyageurs, les tsiganes et les gadjé et 

contribuerez à lutter contre les discriminations. 

 

Profil 

- Capacité à travailler en équipe et en partenariat, 

- Maîtrise des champs de l’action sociale  

- Capacités rédactionnelles 

 

Conditions de recrutement 

- CDI 

- 37h30 / semaine – RTT  

- Salaire mensuel brut 2080 € (Indice 454 CC ELISFA) 

- Mutuelle collective 

- Permis de conduire et véhicule exigés (déplacements occasionnels) 

 

Envoyer CV et Lettre de motivation à Madame la Directrice 

Association ADVOG 

18 boulevard de la paix 

95800 CERGY 

Ou par mail advog@wanadoo.fr 
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