Fiche de mission – Volontaire en service civique
Titre de la mission - « Participer au développement d’activités d’insertion
sociale avec Première Urgence Internationale»
Où ? 14 boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine (94)
Quoi ? Le projet de volontariat se déroulera au sein de la Mission France de l’ONG Première Urgence
Internationale (PUI).
En 2014, PUI a ouvert son Centre d’Accueil (CA) à Ivry-sur-Seine. Ce lieu a été créé pour répondre à
des besoins identifiés par l’équipe mobile de médiation sanitaire. En effet, les personnes habitant dans
les squats et les bidonvilles rencontrent de grandes difficultés pour l’accès au droit commun. PUI
propose ainsi des activités d’insertion sociale destinées à toutes personnes en situation de grande
précarité. Dans ce cadre, des ateliers sociolinguistiques pour adultes peu ou non francophones se
déroulent chaque semaine au CA.
En collaboration avec la chargée de projet insertion sociale, le ou la volontaire participera au
développement des activités du CA et sera en appui à :
-

la préparation des contenus pédagogiques des ateliers en lien avec la chargée de projet,
l’animation des ateliers sociolinguistiques au Centre d’Accueil,
l’élaboration et la diffusion d’outils de communication (flyers, affiches, réseaux...),
la mobilisation et l’accompagnement de bénévoles et stagiaires,
la mise à jour et l’amélioration d’outils existants (kit pédagogique...),
le suivi de projets (outils de suivi, comptes rendus, rapports hebdomadaires...),
la création de nouveaux ateliers.

Cette mission demande du dynamisme, un bon sens du relationnel, de l’adaptabilité, l’envie
d’apprendre et de travailler en équipe !
Date de début : 10 septembre 2018
Durée et rythme : 6 mois - 28 heures / semaine
Thématique : Solidarité et insertion sociale
Nombre de postes : 1
Rémunération : 580 euros mensuel
Comment postuler ? Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Melina ZAJD, chargée de mission
« insertion sociale » (cp.is@premiere-urgence.org) avant le 21 août.
Pour information, un service civique peut être reconnu comme un stage.

