
OFFRE DE STAGE
Inclusion, Buddy & Suivi des nouveaux membres

Description de l’organisation et du projet

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).

Le/la stagiaire assurera les missions suivantes:

Accueil, information et accompagnement des nouveaux arrivants (demandeurs d’asile, personnes

réfugiées) :

● Être en première ligne pour la prise de contact avec des membres nouveaux arrivants

intéressés par SINGA.

● Identifier leurs demandes et besoins, les orienter vers les programmes adéquats et repérer

les personnes les plus vulnérables.

● Pour les personnes plus vulnérables, planifier une rencontre individuelle et mener l’entretien

afin d’expliquer en détails les services proposés par SINGA et identifier le soutien nécessaire

(+- 10h/semaine).

● Suivre individuellement ces personnes dans leurs premières semaines de vie au sein de

l’association (+-4h/semaine).

● Assurer une communication avec les autres projets SINGA afin de favoriser une bonne

intégration des personnes plus vulnérables au sein de ces derniers.

Se coordonner avec et renforcer l’équipe “Buddy:

● Faire le lien avec l’équipe Buddy

● Participer aux séances des matching pour assurer les matchings les plus pertinents sur base

des profils rencontrés

● Soutenir l’équipe Buddy dans les évaluations de clotûre des binômes.

Ce que nous vous proposons:

● Intégrer une équipe surmotivée au sein d’un projet bourré de sens

● Jouer un rôle capital et indispensable, situé à la croisée des différents projets de SINGA

● Vous familiariser avec le fonctionnement d’une jeune asbl et avec le secteur bruxellois de la

migration

Profil recherché

● Vous êtes autonome, créatif, fiable, rigoureux et organisé

● Vous avez d’excellentes capacités de communication, le sens de l’écoute et de la diplomatie

http://www.singa-belgium.org


● Vous êtes capable de communiquer votre enthousiasme et votre motivation pour un projet

● Vous avez une très bonne connaissance du français et de l’anglais (le néerlandais ou l’arabe

est un atout)

● Vous partagez les valeurs de SINGA et êtes convaincu de l’utilité de ce projet à Bruxelles.

Conditions

Stage (ou équivalent - service civique/citoyen) de 4 mois minimum non rémunéré (min 20h max

28h/semaine).

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

sourcing/communication”.

mailto:chloe@singa-belgium.org

