
 

COLLABORATEUR/TRICE INCLUSION  

 
SINGA est une association qui a pour objectif de créer du lien entre des bruxellois et des nouveaux arrivants 
(demandeurs d’asile, personnes réfugiées, sans papiers etc) afin de faciliter l’inclusion de ces derniers dans leur société 
d’accueil. Chez SINGA à Bruxelles, nous créons des liens via 3 projets : en groupe, en binôme et en colocation 
(www.singa-belgium.org). 
 
SINGA recherche un(e) nouveau(elle) coéquipier(e) pour rejoindre son pôle “Inclusion” dont le rôle est d’accueillir, 
informer et accompagner les membres nouveaux arrivants chez SINGA.  Le pôle inclusion a à cœur d’offrir une 
information adaptée et une juste à place pour que chacun puisse prendre part aux projets SINGA et à la vie de la 
communauté SINGA dans les meilleures conditions.  

Sous la supervision du responsable inclusion, il assurera les missions suivantes : 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS (≃50%) 

Cette mission comprend l’ensemble des missions d’accueil, d’information et d’intégration de nouveaux membres 
nouveaux arrivants chez SINGA. 

● Prise de rendez-vous 
● Rencontres individuelles 
● Suivi des nouveaux membres 
● La présentation de SINGA dans des classes (FLE, alpha..) ou lors de stands. 

ASSISTANT BUDDY (≃40%) 

● Participation aux séances de matching  
● Mise en relation de binômes et présence lors de leur première rencontre 
● Accompagnement et suivi de binômes en difficulté (médiation) 
● Evaluation des binômes 

PROFIL RECHERCHÉ  

● Qualités humaines hors normes (accueil, empathie). 
● Capacités de communication, d’écoute et de médiation.  
● Connaissance du français, de l’anglais et de l’arabe classique. 
● Une expérience préalable dans le secteur, dans la gestion de bénévoles ou dans un milieu multiculturel est un 

atout. 

CONDITIONS 

● Contrat CDD 9 mois (renouvelable) - Temps plein à Schaerbeek 
● Disponibilité et flexibilité (besoin de travailler en soirée et le week-end) 
● Date de démarrage souhaitée : janvier 2022. 

 
Merci d’envoyer votre CV et candidature à recrutement@singa-belgium.org en précisant en objet : 
“Collaborateur/trice inclusion” pour le 31 octobre 2021 au plus tard.  
 
Si aucune réponse n’est reçue au-delà du 15 novembre 2021, cela signifie que votre candidature n’a pas été retenue.   

http://www.singa-belgium.org/

