
STAGE DE MINIMUM 4 MOIS SUR LE POLE ACTIVITES 
Début : Novembre 

 
SINGA est une association née à Bruxelles en 2017 qui a pour objectif de mettre en relation des bruxellois et des 

nouveaux arrivants (demandeurs d’asile, personnes réfugiées etc..) afin de faciliter l’inclusion de ces derniers dans 

leur société d’accueil. Chez SINGA, nous créons du lien de trois manières: en groupe, en binôme et en colocation 

(plus d’infos sur www.singa-belgium.org).  

 

Les ACTIVITÉS SINGA sont des rencontres en groupes mixtes (locaux/nouveaux arrivants) autour de passions 

communes organisées par des membres de la communauté. Elles permettent aux participants de se rencontrer et 

de créer des liens autour de dizaines d'activités artistiques, sportives ou ludiques. 

 

MISSIONS 

En collaboration avec la responsable communauté, le ou la stagiaire assure la mise en place et de l’animation du 

BAZAR (activité clef de SINGA) le lundi et le mercredi soir. Il/elle est responsable, entre autres, de 

● La mobilisation et fidélisation de participants 

● La mobilisation et l'encadrement des coordinateurs du BAZAR. Ces coordinateurs ont pour mission d’offrir 

un accueil chaleureux et d’assurer l’inclusion des participants au BAZAR. Ils mettent un point d’honneur au 

bon déroulement de l’activité et participent aux réflexions stratégiques permettant son amélioration. 

● Faire en sorte que cet espace soit un lieu chaleureux, bienveillant où tout un chacun se sent bien. 

● La co-organisation de bazars spéciaux. Ces évènements de plus grande ampleur sont également plus festifs 

● Certains aspects de communication en lien avec cette activité. 

● L’encodage des participants dans la base de données. 

 

En collaboration avec la responsable communauté, il/elle offre un soutien au développement des activités: 

● Présence et gestion quotidienne des activités. 

● Support sur des aspects de communication liés aux activités. 

● Support administratif et opérationnel. 

. 

PROFIL RECHERCHE 

● Connaissance parfaite du français et de l’anglais; l’arabe est un gros atout 

● Autonome, fiable, rigoureux et organisé, vous devez être capable de travailler sous pression et de jongler 

avec de nombreuses tâches et sollicitations simultanées 

● Capacité à faire preuve de créativité 

● Bonnes compétences en animation 

● Personnalité dynamique et n’ayant pas peur de parler en public 

 

CONDITIONS 

● Stage (ou équivalent - service civique/citoyen) de 4 mois minimum non rémunéré (28h/semaine) à 

Bruxelles. Le/la candidat.e doit pouvoir se libérer en soirée ou le week-end.  

 

Merci d’envoyer votre CV et candidature à chloe@singa-belgium.org en stipulant “Stage ACTIVITES”. 

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

