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OFFRE DE STAGE 

 

CHARGE D’ETUDE / POLE HABITAT DE LA FNASAT  

 

La Fnasat-Gens du voyage (Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les 

Tsiganes et les Gens du voyage) a vu le jour en décembre 2004. Elle fédère plus de 80 

associations d’associations impliquées pour l’accès aux droits et le rapprochement des 

populations, investissant des champs diversifiés : domiciliation, insertion sociale et 

professionnelle (entrepreneurs individuels, VAE, activités salariés), scolarisation et parcours de 

scolarité, médiation juridique, habitat, promotion culturelle. Ces structures adhérentes sont des 

interlocuteurs reconnus des collectivités locales et administrations décentralisées. 

Par ailleurs, la FNASAT - Gens du voyage développe les activités suivantes :  

- animation d’un centre de ressources et de documentation (5 000 références), 

- actions de formation pour faciliter la prise en compte des Gens du voyage dans les politiques 

publiques, 

- édition de la revue Etudes Tsiganes, 

- des programmes européens ou nationaux 

- Commissions juridique et habitat. 

http://www.fnasat.asso.fr/ 

 

 

Mission  

En lien avec le responsable du Pôle habitat, le / la chargé(e) d’étude participera à l’animation du 

réseau d’associations de la FNASAT sur les questions d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage.  

Il ou elle aura particulièrement en charge le suivi et l’animation d’un programme de 

mutualisation sur les politiques locales de l’accueil et de l’habitat de Gens du Voyage de type 

observatoire. Cette mission implique : 

- La définition, création, diffusion d’outils d’enquête en direction des associations du 

réseau intervenant auprès des  Gens du Voyage 

- La compilation, l’analyse, la synthèse d’études et rapport complémentaires au travail 

d’enquête sur les contextes locaux d’habitat des Gens du Voyage (Programmes locaux 

de l’habitat, plans départementaux d’action pour le logement des personnes 

défavorisées, schéma départementaux d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage…). 

- Le suivi des questionnaires, l’accompagnement des destinataires dans l’enquête. 

- Le traitement et l’analyse des données.  

 

Il ou elle sera également investie en soutien du responsable du pôle habitat sur l’animation du 

réseau, le développement d’actions concernant l’accès au droit commun des Gens du Voyage.  

- la conception et la rédaction outils pour l’action,  

- la diffusion d’information auprès des membres du réseau,  

- l’organisation de réunions de travail (au sein du réseau et avec les partenaires), d’événements 

et de rencontres publiques. Il ou elle participera à la rédaction des notes, comptes-rendus, et 

rapports d’activités à destination des membres du réseau, des institutions et des bailleurs de 

fonds.  
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Profil attendu  

Vous savez faire preuve d’autonomie, d’initiative ainsi que de capacité d’adaptation. Vous 

disposez des qualités et compétences suivantes :  

- Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse,  

- Sens du relationnel,  

- Goût du travail en équipe et en réseau,  

- Bonne maîtrise de l’environnement informatique, compétence en traitement de données 

numériques et cartographiques sont un plus.  

 

Formation / expérience 

De formation supérieure (bac +4/5) dans les domaines de l’urbanisme, sociologie, du logement, 

de l’ingénierie sociale. Expérience(s) dans des domaines similaires appréciée(s).  

 

Durée de la mission  

4 à 6 mois (aménagement possible tps partiel ou suivant calendrier universitaire).  

 

Conditions  

Indemnité mensuelle 550 € (frais de transports inclus). Prise en charge des frais liés à la mission. 

Déplacements possibles. Ne pas envoyer de candidature s’il n’est pas possible de faire une 

convention de stage avec une Université.  

 

Date limite d’envoi des candidatures  

Le 21 mai 2012. A pourvoir dès que possible.  

Veuillez adresser LM + CV à : jburcklen@fnasat.asso.fr 

 


