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Recrutement d’un(e) RÉFÉRENT médiateur.trice 
pour les « GENS DU VOYAGE » 

 
Emploi à ½ temps à durée déterminée de 6 mois dans un premier temps 
Disposer du diplôme d’enseignement supérieur d’éducateur spécialisé ou d’assistant 
social. 
 

CONTEXTE DE LA MISSION 

La Ville de Mons s’est engagée à participer à la politique d’accueil des Gens du Voyage 
développée par la Région wallonne. Les subventions régionales visent à aider les communes 
à accueillir les Gens du Voyage et notamment les enfants dans des conditions conformes à la 
dignité humaine et aux Droits de l’Homme, à mettre fin aux implantations sauvages de ces 
groupes de caravanes dans des zones peu appropriées pour ce type d’accueil et à mieux 
gérer, encadrer et accompagner ces populations sur le territoire communal.  

Ce projet s’inscrit également dans une logique de bien-être de la population (tant les gens du 
voyage que la population locale), étant entendu comme un "processus dynamique" de 
cohésion sociale, mais également pour désamorcer les préjugés et lutter contre l'exclusion en 
s'intégrant dans une approche de développement durable. 

Cette mission exige une grande disponibilité horaire de soirée et/ou de week-end en cas de 
problème.  

 

MISSION 

- Assurer le relais avec l’IDEA pour l’accueil des Gens du Voyage sur le territoire montois, 
jusqu’à ce que la Ville soit dotée d’un terrain propre ; 
- Participer à l’évolution du projet de séjour temporaire des Gens du voyage en tenant compte 
de la politique des différentes institutions concernées et en intégrant de nouvelles réflexions; 

- Assurer, pour le compte de la Ville, la gestion quotidienne du séjour temporaire des gens du 
voyage; 

- Coordonner le séjour dans sa dimension d’accueil (informations claires aux groupes sur la 
période de séjour et la gestion des déchets) et de respect des règlements communaux en 
vigueur; 

- Coordonner le séjour dans sa dimension technique (raccordement à l’eau, à l’électricité, 
toilettes mobiles, le ramassage des immondices) 

- Percevoir la caution et les redevances fixées par les règlements communaux; 

- Respecter les règles et consignes de sécurité et de bien-être au travail ; 

- Informer les riverains et se montrer disponible pour les voisins de l’aire d’accueil officielle ou 
de tout autre terrain occupé en cas de questions, craintes ou conflits concernant les gens du 
voyage. 

- Initier toute action pouvant se greffer au projet de séjour temporaire avec les partenaires 
adéquats;  

- Travailler en collaboration avec les partenaires (Centre wallon de médiation des gens du 
voyage, service travaux, culture, enseignement,…, la police locale, etc.) et le réseau plus 
élargi. 

-  Assurer, au niveau de la Ville et en collaboration avec sa responsable, le suivi de la 
convention de Gestion du séjour temporaire des gens du voyage entre la Ville et le SPW, 
rédiger des PV, rapports sur les actions menées et préparer le Comité d’accompagnement qui 
en découle ;  

- Entretenir et développer ses connaissances et compétences liées à la fonction. Participer 
aux formations et supervisions organisées par le Centre de Médiation des gens du Voyage 

- Exécuter toutes les activités non spécifiques mais indispensables à la qualité de la fonction 
et du service  
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COMPÉTENCES/CONNAISSANCES REQUISES 

 
Savoir-faire : 

- Analyse des besoins et demandes individuelles et collectives ; 

- Utiliser les ressources adéquates pour solutionner une situation de fait, si nécessaire dans 
l’urgence ;  

- Répondre à toute situation imprévue ;  

- Faire respecter un règlement ;  

- Travailler en situation interculturelle en développant les attitudes relationnelles opportunes 
vis-à-vis du public; 

- Rédiger un rapport ; 

- Développer un réseau de contacts ; 

- Dialoguer avec les instances à tous niveaux, créer un partenariat élargi (police, centre de 
médiation des gens du voyage, …) et l'entretenir 

- Développer des animations. 

Savoir-être : 

- écoute et communication aisée ; 

- capacités relationnelles vis-à-vis du public ; 

- empathie, grande disponibilité, assertivité avérée et résistance au stress; 

- autonomie et adaptation face au changement ; 
- sens de l’organisation, de l’observation et créativité ;  

- éthique et déontologie. 

Connaissances pratiques :  

- Du paysage institutionnel (principalement l’administration communale) ainsi que du tissu 
associatif; 

- De la médiation ; 

- Maîtrise de l’outil informatique ; 

- Etre en possession : d’un permis de conduire de catégorie B et d’un véhicule personnel. 

- Suivre les formations organisées par le Centre Wallon de médiation des Gens du Voyage et 
toute autre formation jugée nécessaire à la fonction. 

 

Profil : 

Etre titulaire d’un diplôme de niveau graduat/baccalauréat Educateur ou Assistant Social 

Disposer du permis de conduire B 

 

Emploi :  

 
Conditions d’aide à l’emploi : Bénéficier du passeport pour l’emploi et de points l’aide à la 
promotion de l’emploi (APE)  

 

Régime de travail : 19 heures/semaine Horaire variable avec prestations possibles en soirée 
ou le week-end 

 

Contrat : à durée déterminée de 6 mois dans un premier temps, renouvelable en fonction de 
l’obtention des subventions de la Région wallonne pour l’accueil des Gens du Voyage 

 
Salaire mensuel de base : 1.307,70 brut     
Chèques repas : 5 euros/jour presté (retenue 1,25 €) 
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Modalité de contact :  
 
Envoyer le dossier de candidature à l’attention du Collège Communal de la Ville de Mons, 
Hôtel de Ville, Grand'Place, 22 à 7000 Mons, 
 
en mentionnant impérativement la référence suivante :  
« recrut-2020-28 - Médiateur gens du voyage » pour le 15 juillet 2020 au plus tard. 
 
Soit par ENVOI RECOMMANDE, cachet poste faisant foi. 
 
SOIT par MAIL uniquement à l’adresse uniquement à l’adresse : 
 
guy-marie.ruelle@ville.mons.be et en mentionnant impérativement la référence dans le 
titre du mail et dans la lettre de motivation. 
 
Le dossier devra impérativement comprendre les documents suivants :  
- CV  
- lettre de motivation  
- Copie du diplôme de niveau graduat/baccalauréat éducateur spécialisé ou Assistant 
social (si diplôme étranger, fournir l’équivalence du diplôme délivrée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles)  
- Extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) devra être fourni à l’engagement.  
 
Renseignements : Service GRH, avenue de la sapinette 5, 7000 MONS, Madame 
CONTENT (cecile.content@ville.mons.be, tel : 065/405822). 
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