Offre Service Civique : Appui au développement de l'accueil de personnes réfugiées chez l'habitant (programme
"Comme A La Maison").
Singa Hauts de France recrute !!!
Tu as moins de 26 ans, tu as envie de créer du lien et de contribuer au développement du programme CALM
(hébergement de personnes réfugiées chez l'habitant) ?
Rejoins-nous pour une super mission de 7 mois, 4 jours / semaine (28h / semaine), à partir de septembre 2017 basée à
Lille !
Tes missions :
- Soutien à la chargée de programme du programme CALM, Comme A La Maison, dans la coordination du dispositif
d'accueil de personnes réfugiées chez les particuliers.
- Participer à la mise en relation entre accueillants (personnes de la société française qui propose des accueils sous
certaines conditions) et accueillis (personnes réfugiées qui recherchent des accueils entre 3 et 12 mois) : le rôle du
volontaire est de matcher les différents critères - durée d'accueil, lieu géographique, capacité d'accueil...;
- Participer aux rencontres mensuelles entre accueillants et accueillis
- Soutenir l'action des bénévoles (les gros du matching est réalisé par des bénévoles, le rôle du volontaire est de faire du
lien pour pérenniser les méthodes et de répondre aux questions courantes);
La personne en service civique sera accompagnée dans sa mission par le coordinateur du programme CALM.
Ton profil :
Tu es débrouillard-e, organisé-e, motivé-e et enthousiaste. Tu as la fibre sociale, tu aimes rendre service et tu es à
l'écoute, tu aimes entretenir des liens de confiance. Tu te sens à l'aise dans un contexte interculturel, tu aimes rencontrer
des gens et favoriser l'initiative citoyenne.
Ta rémunération
577 euros / mois
Pour postuler :
Postule directement sur le site du Service Civique en suivant ce lien
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-au-developpement-de-l-accueil-de-personnes-refugiees-chez-lhabitant-programme-comme-a-la-maison-2
Mieux nous connaître
https://www.singafrance.com
http://calm.singa.fr
Nous contacter
nathalie@singa.fr
07 83 81 86 19

