SINGA EST À LA RECHERCHE DE TES TALENTS POUR COACHER DES BÉNÉVOLES ET ACCOMPAGNER
DES PERSONNES RÉFUGIÉES DANS LEURS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
CDD - Temps plein - 1 an renouvelable
PRÉSENTATION:
SINGA est une jeune asbl en pleine expansion, composée d’un équipage (10 ETP) qui met toute son énergie et son
enthousiasme dans le développement d’espaces de rencontre entre des nouveaux arrivants (demandeurs d’asile,
personnes réfugiées, sans papiers...) et des bruxellois.
L’objectif? Favoriser l’inclusion des nouveaux arrivants et la déconstruction des préjugés à travers des rencontres
en groupe (activités sportives, culturelles, artistiques), en binôme ou à la maison (colocations temporaires ou
pérennes).
Depuis juin 2017, plus de 5000 citoyens ont ainsi eu l’opportunité de se rencontrer, d’échanger leurs savoir-faire,
de proposer des idées de projet et de les mener à terme ensemble. SINGA fait partie d’un mouvement
international composé d’une vingtaine d’antennes qui travaillent sur de vrais enjeux de société.
CONTEXTE:
Le projet CALM (Comme A La Maison) de SINGA a pour objectif de former des cohabitations temporaires et des
colocations long-terme entre des bruxellois et de personnes ayant obtenu le statut de réfugié. Depuis 2019, SINGA
a formé et accompagné plus de 70 cohabitations et colocations, et visait, d’en former 50 nouvelles en 2022. La
crise ukrainienne vient mettre une pression sur le système d’accueil, laissant penser que le nombre de
cohabitations et colocations mises en place par SINGA pourrait être considérablement plus important vu
l’augmentation soudaine à la fois de l’offre et de la demande en matière d’accueil citoyen.
CE POSTE EST FAIT POUR TOI SI:
- Tu as minimum 2 ans d’expérience professionnelle, de préférence dans le domaine social
- Tu adores coacher et gérer des volontaires
- Tu fais preuve d’une excellente connaissance du français et de l’anglais. Le néerlandais, l’arabe ou le russe
seront un atout
- Tu as un petit faible pour l’administratif et le respect des procédures (aucune connaissance spécifique
n’est requise, ta formation est prévue)
- Tu es à la recherche d’un job qui a du sens et un fort impact social
- Tu vis la mission sociale de SINGA et tu es en accord avec ses valeurs Énergie, Ouverture, Bienveillance,
Collectivité, Changement
- On dit de toi que tu es une personne rigoureuse, organisée qui a une attention particulière pour le détail
- Tu as envie de travailler dans un système d’horaires flexibles (il est régulièrement nécessaire de travailler
en soirée ou les week-ends)

DESCRIPTION DE FONCTION :
Chaque personne réfugiée entrant dans une cohabitation ou colocation est en parallèle “matchée” en binôme
avec un bénévole “adminbuddy” qui l'accompagne dans ses démarches administratives et/ou de recherche de
logement ultérieur si nécessaire.
SINGA recherche une personne dynamique pour rejoindre l’équipe du projet CALM en cette phase de passage à
l’échelle du projet. Tes responsabilités en tant que collaborateur.trice CALM seront les suivantes:
RENCONTRE INDIVIDUELLE ET OUVERTURE DES DOSSIERS DE PERSONNES RÉFUGIÉES (≃ 40%)
- Rencontre individuelle avec des personnes réfugiées à la recherche d’un logement
- Présentation du projet, récolte d’information et analyse des profils et de leur adéquation avec le projet
RECRUTEMENT, FORMATION ET SUIVI DES ADMINBUDDIES (≃ 20%)
- Recherche et prospection de canaux de recrutement de nouveaux bénévoles s’engageant comme
adminbuddies (presse, réseaux sociaux, partenaires, stands..)
- Elaborer et dispenser des réunions d’information et de formation afin de mobiliser et former des
nouveaux adminbuddies
- Coaching (quasi) quotidien des bénévoles en phase de démarrage de leur mission d’accompagnement
CRÉATION ET SUIVI DES BINÔMES (≃ 40%)
- Participation au processus d‘identification des matchings entre les personnes réfugiées et leurs futurs
cohabitants/colocataires d’une part, et leur adminbuddies, d’autre part
- Mise en relation des binômes d’adminbuddies
- Suivi du bon déroulé des démarches administratives et/ou des recherches de logement entreprises par le
binôme
- Suivi, écoute active et médiation avec les binômes si nécessaire
- Entretiens finaux afin d’évaluer les binômes
CE QUE SINGA T’OFFRE:
- Un environnement de travail multiculturel stimulant, agréable et à impact social fort !
- Des coéquipiers soudés et impliqués dans un projet en constante évolution !
- Un job aux tâches très variées, riche en contact humain et en défis à relever !
- Contrat CDD temps plein d’1 an renouvelable sous conditions - rémunération en accord avec le secteur
- Date de démarrage: dès que possible
- Lieu : Schaerbeek
INTÉRESSÉ.E?
Alors n’hésite plus, et envoie nous ton CV et lettre de motivation à recrutement@singa-belgium.org en précisant
en objet : “SINGA - Collaborateur.trice CALM”. Les candidatures seront examinées au fur et à mesure.
Nous avons hâte de faire ta connaissance !

