
OFFRE DE STAGE
BUDDY - début mi-octobre

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).

Depuis son lancement en 2017, SINGA développe le programme BUDDY, qui a pour but de mettre en

lien une personne nouvellement arrivée en Belgique (ayant le statut de réfugié ou demandeuse

d'asile) et une personne locale. Les buddies participent ensemble à des activités afin de créer une

relation de confiance et d’amitié, et de partager leur tissu social.

Missions

Recrutement, mobilisation de nouveaux candidats au programme BUDDY

● Le/la stagiaire apporte son soutien dans la mise en place de stratégies de recrutement, aide

à identifier les besoins liés au programme et apporte son soutien dans les stratégies de

ciblage du public.

Participation au séance de matching

● Le/la stagiaire identifie les potentiels “matchs” et participe aux sessions hebdomadaires de

matching.

Animation des premières rencontres entre buddies

● Le/la stagiaire assure une présence lors de la mise en relation des buddies. Il/Elle fait les

présentations et veille à créer une ambiance propice à la rencontre, que ce soit dans un café

ou dans un cadre SINGA (lors d’activités collectives).

Encodage

● Le/la stagiaire tient à jour l’outil de gestion des binômes en encodant quotidiennement les

actions entreprises et les contacts effectués avec le public.

Tenue des évaluations des buddies clôturés

● Le/la stagiaire administre le questionnaire d'évaluation au téléphone et résume le feedback

récolté dans le but de faire évoluer le programme dans le sens des échanges.

.

http://www.singa-belgium.org


Profil recherché

● Vous avez une connaissance parfaite du français et de l’anglais; l’arabe est un gros atout.

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

● Vous avez d’excellentes capacités de communication et le sens de l’écoute. Vous êtes très

sociable, patient et empathique.

● Vous êtes une personne déterminée, ne baissez pas facilement les bras et savez accueillir les

changements/imprévus avec créativité tout en vous remettant en question;

● Vous partagez les valeurs de SINGA et êtes convaincu de l’intérêt du projet BUDDY;

● Vous avez déjà travaillé dans un environnement multiculturel et êtes intéressé par les

questions liées à la migration.

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 programme

BUDDY”.


