
 

 

 
FICHE DE POSTE 

Animation de communauté Île-de-France  
 SINGA FRANCE 

 
INTITULÉ DU POSTE  
 
Animateur·trice de la Communauté SINGA Île-de-France 
 
LOCALISATION DU POSTE 
 
Paris 11ème arrondissement, déplacements réguliers en Île-de-France (notamment Hauts 
de Seine et Seine-Saint Denis). 
 
CADRE DE LA MISSION 
 
La communauté SINGA Île de France est constituée de plusieurs milliers de personnes 
participant aux centaines d’ateliers et événements organisés et accompagnés chaque 
année. Qu’elles soient ludiques, culturelles, sportives ou encore linguistiques, l’ensemble 
des activités SINGA ont pour objectif de changer le regard sur la question de l’accueil et de 
l’asile en occasionnant la rencontre entre locaux et nouveaux arrivants. Les ateliers sont 
portés par des bénévoles, mais l’équipe permanente de SINGA reste présente à leur côté 
pour les soutenir, leur mettre à disposition les ressources dont ils ont besoin pour animer 
ce réseau toujours plus riche. De plus, SINGA noue des partenariats aux niveaux local et 
national afin de favoriser l’émergence de nouvelles collaborations visant au rayonnement 
et au développement de sa communauté. 
L’animateur·trice local exerce sa mission sous l’autorité de la Coordinatrice Régionale et du 
Coordinateur National des Communautés de SINGA France. 
 
MISSIONS 
 
Animation du réseau SINGA en IDF 
• Lancement de partenariats avec les centres d’hébergement du département et 
sensibilisation des résidents dans les départements  92 et 93 
• Déploiement des activités SINGA autour des centres d’hébergement partenaires via la 
mobilisation de bénévoles (animation d’ateliers, buddies, événements digitaux et 
physiques, etc.) et la création de partenariats. 
• Accompagnement des participants aux activités SINGA dans les Hauts-de-Seine et 
recrutement des participants aux activités SINGA en Seine-Saint-Denis 
• Articulation des activités de la Communauté avec les autres programmes menés 
dans le département et la région (accueil chez les particuliers, entrepreneuriat 
notamment). 
• Collaboration à l’amélioration des outils d’accompagnement des membres de la 
communauté, en vue d’un meilleur impact sur le territoire. 
• Animation et modération des outils digitaux SINGA sur les territoires. 
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Partenariats 
 
• Gestion et développement des partenariats locaux. 
• Représentation de SINGA auprès des acteurs alto-séquanais et dionysiens dans le cadre 
des actions de Communauté (entreprises, universités, associations, collectifs, municipalités, 
etc.). 
• Évaluation des activités et respect des objectifs. 
 
Communication 
 
• Animation de la communication autour des programmes de Communauté dans les 
Hauts de Seine et dans Seine-Saint-Denis afin de fidéliser les personnes touchées et faire 
grandir la communauté. 
• Contribution à la promotion de toutes les initiatives citoyennes et entrepreneuriales de la 
communauté SINGA en île de France 
 
COMPÉTENCES REQUISES 
 
• Excellente capacité rédactionnelle et orale 
• Bon niveau d’anglais 
• Capacité à travailler avec des partenaires et publics multiples 
• Dynamisme, autonomie et force de proposition 
• Expérience en animation de réseau ou en gestion de projet 
• La connaissance du secteur de l’asile, et/ou d’une langue rare, et/ou du réseau associatif 
des départements 92 ou 93 est un plus 
 
 
SALAIRE ET CONDITIONS  
 
- 1879€ brut / mois, tickets restaurants d’une valeur de 8 euros, transports parisiens 
remboursés à 100 % sur justificatifs 
- Le poste est à pourvoir à partir du 1er février  2021 
- Contrat à durée déterminée de 6 mois, à partir du 1er février;  35 heures par semaine. Forte 
possibilité d’évolution. 
- Travail occasionnel en soirée ou weekend. 
- Déplacements réguliers en 92 et 93 
 
 
Pour déposer votre candidature, envoyez CV et lettre de motivation avant le 15 Janvier                           
à l’adresse recrutement@singa.fr avec pour objet “Candidature Animation               
Communauté IDF ” 
 
Nous avons hâte de te rencontrer ! 
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