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FICHE DE POSTE
SERVICE CIVIQUE – PROJETS LINGUISTIQUES
OU ?
Régie de Quartier de Pierrefitte-sur-Seine (93 - Seine-Saint-Denis - Île-de-France)
CONTEXTE :
La Régie de Quartier de Pierrefitte-sur-Seine, RAPID, est une association intervenant dans le champ
de l'économie sociale et solidaire. Elle est née en 2009 à l’initiative de 4 grands acteurs de la ville :
Les habitants de la ville, les élus des collectivités, les logeurs sociaux et les acteurs socioéconomiques.
L’association a pour objet de :
 Permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles, de faciliter leur insertion par l’apprentissage d’un métier et par un
accompagnement socioprofessionnel tenant compte de leurs besoins.
 Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et à l’embellissement de Pierrefitte.
Ses principales actions associatives et économiques sont :
 Réaliser des prestations économiques dans le domaine du BTP, de l’entretien des espaces
verts, du nettoyage urbain et de l’entretien d’immeuble en employant les salariés en
insertion ;
 Coordonner des ateliers sociolinguistiques ;
 Mener des projets dans un cadre partenarial pour tisser et développer des liens sociaux dans
les quartiers, comme par exemple le projet ’Insertion pour les Femmes’ ;

PROFILS SOUHAITES





Forte aisance à l’oral et goût prononcé pour le contact ;
Capacité d’adaptation (différents contextes et publics) ;
Capacité à travailler dans un contexte multiculturel ;
Qualités attendues : polyvalence, curiosité, créativité ;

ACTIVITES PRINCIPALES
Le volontaire recruté sera placé sous l’autorité du chef de projets linguistiques.
Accompagné par ce dernier, il aura pour mission de participer à la mise en œuvre des différents
projets :
 Participer à l’accompagnement des personnes en apprentissage de la langue française et des
formateurs bénévoles
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 Evaluer les parcours des apprenants (organisation de temps d’échanges dédiés à l’évaluation
des ateliers avec les apprenants, création de nouveaux outils, …)
 Animation des activités linguistiques en lien avec les salariés et bénévoles de la Régie
 Participer à la transmission des savoirs et à la communication (recherche documentaires,
veille, lettre d’information, …)
 Accompagnement dans l’animation des activités de promotion de la langue (sorties, ateliers
culturels,…)
 Participer au développement de nouveaux ateliers de français (recrutement de nouveaux
bénévoles...)
Tout au long de la mission, le volontaire pourra apporter une touche personnelle à la mise en œuvre
des objectifs de la mission et participer à son évolution en fonction de ses compétences spécifiques,
de sa motivation et de ses envies, en articulation avec le projet de la structure d’accueil.
La mission n’est ouverte qu’à des volontaires majeurs.
QUAND ?
À partir du 1er septembre 2017 (9 mois, 28 h/semaine)
QUEL DOMAINE ?
Solidarité, Insertion économique et sociale, Formation linguistique
COMBIEN DE POSTES ?
1
QUEL ORGANISME ?
RAPID - Régie Associative Pierrefittoise d'Insertion et de Développement
Membre du réseau de l’Uniopss.
LE LIEU DE LA MISSION EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE ?
Non
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