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LA FNASAT–GENS DU VOYAGE RECHERCHE
UNE OU UN CHARGE(E) D’ETUDE
CONTRAT A DUREE DETERMINNEE DE 9 MOIS - MI-TEMPS

La FNASAT est une fédération d’une centaine d’associations et leurs antennes,
mais aussi de collectivités en tant que membres associés.
Elle anime un réseau d’adhérents et de partenaires pour promouvoir, dans
l’intérêt général, la juste place des gens du voyage dans la société.
Sa finalité vise l’égalité de traitement, l’accès aux droits, et l’affirmation de la
pleine citoyenneté des gens du voyage.
Pour ce faire, la FNASAT développe des missions d’analyse et d’expertise, de
préconisations en direction des autorités publiques, d’appui aux acteurs locaux
et de diffusion des connaissances et expériences.

Missions
Sous la responsabilité du Pôle Santé de la Fnasat et en lien avec les différentes associations
membres de la Fnasat en Nouvelle-Aquitaine, vous avez en charge une étude sur la santé
des gens du voyage et la préfiguration d’un programme régional de médiation en santé en
Nouvelle-Aquitaine.
Activités
Pour le bon accomplissement de vos missions vous :
- réalisez une recherche documentaire sur la santé des gens du voyage à partir de rapports
d’activité des associations et de documents de programmation institutionnelle,
- concevez les questionnaires, les outils de recueil et de suivi nécessaires au projet,
- appuyez méthodologiquement et favorisez la mobilisation des adhérents de la Fédération
pour un bon recueil de documents et d’informations locales,
- menez des entretiens avec les acteurs de la santé concernés par le projet et avec des gens
du voyage,
- rédigez le rapport d’analyse de l’état de santé des gens du voyage en Nouvelle-Aquitaine,
ainsi que le rapport de préfiguration d’un programme régional de médiation en santé en
direction des publics en situation de vulnérabilité en Nouvelle-Aquitaine.
Compétences, qualités et qualification requises
- Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous justifiez d’une expérience de travail en lien
avec les politiques publiques et vous en maîtrisez les principaux enjeux,
- Vous êtes doté(e) de qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse affirmées,
- Vous maîtrisez les outils informatiques permettant la collecte et le traitement d’informations,
- Vous faites preuve de capacité d’écoute,

- Vous êtes autonome dans l’organisation de vos missions et pouvez être force de
proposition.
Conditions
Poste basé à Paris ou en Nouvelle-Aquitaine, qui implique des déplacements réguliers.
Conditions et rémunération selon Convention collective 1966.

Poste à pourvoir à compter de juillet 2018
Merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation avant le 3 juillet 2018 à :
Stéphane Lévêque
Directeur
FNASAT – Gens du voyage – 59 rue de l’Ourcq – 75019 Paris
ou par courriel : info@fnasat.asso.fr

