
 
Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du voyage en Occitanie MANEO est un 
Etablissement Public intercommunal, créé en 1984. Il a pour objectif de permettre à ses 
collectivités adhérentes de concevoir et de gérer en commun des équipements d’accueil 
adaptés aux besoins des Gens du voyage.   
 
Gestionnaire des aires d'accueil des gens du voyage (H/F) spécialité électricité, plomberie 

 
I. MISSIONS 

Entretien des équipements et des abords : 
- Entretien des espaces et équipements collectifs (emplacements, sanitaires, espaces verts, 

abords de l’aire), 
- Sortie des containers pour ramassage, 
- Nettoyage et désinfection des containers après ramassage, 
- Nettoyage du bureau du gestionnaire et des locaux techniques, 
- Nettoyage du véhicule de service,  
- Ramassage des détritus des parties communes – voirie & bâtiment, 
- Vérification des conditions de sécurité et la bonne marche des équipements en 

électricité, plomberie, serrurerie, isolation…,  
- Recensement des besoins en matériels et fournitures, 
- Maintenance et réparation de l’ensemble des installations électriques, et plomberie  
- Garant de la sécurité des usagers sur les installations 
- Information au responsable des réparations importantes après diagnostic 
 

Gestion administrative des séjours : 
- Protocole d’entrée et de sortie des gens du voyage (enregistrement, état des lieux de 

l’emplacement, signature du contrat d’occupation, remise du livret d’accueil, 
sensibilisation au respect du règlement intérieur, informations sur la vie locale et les 
services de proximité) 

- Relevé quotidien des compteurs, gestion du système de distribution des fluides  
- Perception des cautions, droits d’usage, droits de place, paiements des 

fluides/consommations  
- Détection des anomalies des systèmes de prépaiements 
- Relance des impayés 
- Actualisation du rapport hebdomadaire d’activités qui devra être remis au siège  
- Remplir les tableaux des statistiques (DDCS & ALT2)  
- Tenue des livres de compte du mandataire informatique, papier 
- Tenue de caisse et fonds de caisse – vérification journalière 
- Dépôt aux coffres des recettes de la semaine ainsi que cartable 

 
II. PROFIL 

Compétences du poste :  
- Travail seul ou en équipe 
- Déplacements permanents sur les aires d’accueil 
- Contacts directs avec les populations 

OFFRE D’EMPLOI  
Agent Technique Polyvalent(H/F) 
(Spécialité électricité – plomberie) 

Gestionnaire des Aires d’Accueil des Gens du voyage en 
Haute-Garonne, Ariège et Gers 



- Respect des normes de sécurité et Port des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) 
- Compétences techniques avérées dans les domaines d’électricité et de plomberie 
- Assurer une maintenance courante préventive et curative (électricité, plomberie ….) 
- Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires) 
- Réaliser l'entretien du matériel 
- Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de portes, fenêtres, ... 
- Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté) 
- Utilisation d'outils de taille 
- Port des E.P.I. 
 
Autre(s) compétence(s) 
Permis B exigé 
Habilitation électrique exigée (titre d'habilitation électrique NF C 18-510 niveau B1-B1V, B2-B2V, BR, 
BC) 
La possession de l'habilitation électrique : B1V (NFC 18510) en cours de validité est un atout 
indispensable pour le poste proposé 
Titulaire d'un CAP ou d'un BEP à dominante électricité, et maintenance bâtiment, vous possédez 
de solides connaissances en électricité  
Capacité à gérer les conflits 
Savoir travailler en équipe 
Préserver un climat serein sur les aires d’accueil, propice au bon fonctionnement 
Rendre un travail de qualité 
Connaissance de l'outil informatique 
 
Qualité(s) professionnelle(s) 
Autonomie 
Réactivité 
 
III - CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
 
Poste permanent à temps complet – recrutement statutaire.  
Durée hebdomadaire de travail : 36H/semaine 
Congés : 25 jours + 6 jours de RTT 
Salaire indicatif : Mensuel de 1700.00 Euros sur 12.00 mois + Régime indemnitaire 
Chèque déjeuner 
Adhésion du syndicat au Comité National de l’Action Sociale (CNAS) 
Participation du syndicat à la complémentaire santé et prévoyance des agents 
Astreintes téléphoniques et physiques en alternance avec les autres gestionnaires 
Véhicule de service remisé au domicile 
Ordinateur et téléphone portable professionnel 
 
Expérience : Débutant accepté 
 
Pour postuler à cette offre : Candidature (lettre manuscrite, CV) à adresser par courrier, à 

Mr le Président 
SMAGV-MANEO 

Z.A de Bogues 
137 avenue de Toulouse 

31750 ESCALQUENS 
 Ou par mail à l’adresse suivante : contact@maneo31.fr 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 


