
 
FICHE DE POSTE

Animation Communauté SINGA - Métropole lilloise 

 
 
 
INTITULÉ DU POSTE 
 
Animateur·trice de la Communauté SINGA - Métropole lilloise
 
 
LOCALISATION DU POSTE
 
Lille
 
 
CADRE DE LA MISSION
 
La communauté SINGA Hauts-de-France est constituée de plusieurs centaines de 
personnes participant aux nombreux 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 initiés et portés par des membres bénévoles de la communauté. 
L’équipe salariée les soutient et les accompagne, mettant à leur 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 chaque communauté.
 
L’animateur·trice local exerce sa mission sous l’autorité de la Coordination 
Nationale des Communautés SINGA (basée à Paris) et de la direction de SINGA 
France (basée à Paris), en lien avec les équipes qui développent, à l’international, 
les outils digitaux nécessaires à la bonne animation du réseau (singa.io)
 
 
 
MISSIONS
 
➢ Animation du réseau SINGA dans les Hauts-de-France
 



• Sensibilisation à la question de l’asile et mobilisation de nouveaux membres de la 
communauté.  
   
• Mise en place du programme Buddy à Lille et de l’interface digitale / IRL de la 
communauté lilloise. 
• Accompagnement des SINGA Makers, citoyens favorisant la rencontre, l’échange 
et le partage. 
• Accompagnement des participants aux activités SINGA à Lille. 
• Gestion et développement du réseau SINGA spots.  
• Organisation d’événements, telle que la SINGA Night, l’événement de fin d’année 
de SINGA.  
• Monitoring et évaluation des programmes mis en place. 

➢ Animation du programme CALM, réseau d’accueil de SINGA

• Communication et mobilisation de familles accueillantes 
• Accompagnement des participants (formations, suivi, organisation de temps de 
rencontres…) et mises en relation. 
• Suivi, prévention des risques (et médiation si nécessaire) pour accueillis et 
accueillants. 

➢ Partenariats
 
En collaboration avec la coordination nationale des communautés :  
• Développement des partenariats (opérationnels et financiers) et suivi des 
partenariats établis 
• Représentation de SINGA au niveau local 
• Rédaction de rapports à destination des partenaires financiers 

 
➢ Communication
 
• Gestion de la page Lille sur SINGA.io 
• Coordination de la communication via les réseaux sociaux et la newsletter 

 
 
 
COMPETENCES REQUISES
 
• Excellente capacité d’expression, notamment orale (prises de parole nombreuses) 
• Appétence pour les nouveaux outils digitaux 
• 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 gestion de projet
• La connaissance du secteur de l’asile ou d’une langue rare est un plus 
 
 
SALAIRE ET CONDITIONS 
 
• Contrat à durée déterminée ; jusqu’au 31 mai 2020.  



• 1846 brut / mois, tickets restaurants d’une valeur de 8 euros,  transports 
remboursés à 100 % sur justificatifs  

• Le poste est à pourvoir dès fin septembre 2019 
• Travail occasionnel en soirée ou weekend.  

POUR CANDIDATER 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@singa.fr. 

 


