
 
 

 

 

Recherche 1 Service Civique pour une mission de 8 mois 

« Accompagnement et animation auprès des demandeurs d’asile » 

L’objectif de la mission proposée est de contribuer à l’accompagnement de personnes demandeurs 

d’asile. La mission permettra de vous familiariser avec le secteur social et de contribuer au bien-

être du public à travers des activités de loisirs culturelles et des temps d’échanges. 

 

La mission pourra par exemple porter sur les points suivants : 

 

- être à l’écoute des usagers pour créer une dynamique et les ouvrir vers l’extérieur ; 

- proposer des informations collectives aux usagers sur des thèmes comme la vie quotidienne et 

vie pratique, les coutumes françaises, les droits et les devoirs en France ; 

- proposer des activités culturelles et sportives en lien avec les partenaires et/ou bénévoles : 

ateliers cuisine, accès au stade, etc… 

 -  Accompagner physiquement des personnes qui en ont besoin pour leurs démarches, afin de 

faciliter l’accès et le contact avec les administrations, le but est de rassurer les usagers et réduire 

les tensions ; 

-  Faciliter l’insertion dans la ville : visite de la ville, découverte des transports en commun, 

découverte du milieu associatif. 

 - Proposer un accompagnement à l'outil numérique auprès des usagers 

Horaire :                         24h par semaine (sur 4 jours – pas de travail le week-end) 

Lieu d’activité :             HUDA CADA SIEGE 

Profil souhaité :            Jeune de moins de 26 ans, communication facile, intérêt pour le travail 

social 

Indemnité versée par l’ASP 473.04 euros net + une indemnité versée par la structure d’accueil. 

Une attestation de Service Civique sera délivrée à l’issue de la période de mission.  

Les compétences acquises lors de ce volontariat font l’objet d’un suivi de la part des tuteurs référents 

auprès des volontaires. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV) Jusqu’au 15/06/2022 

par mail : recrutement@tarmac.asso.fr / Préciser la référence de l’annonce SC/HCS 

17.05.2022 

Offre de mission Service Civique à partir du 1er juillet 2022 
Au sein du dispositif « HUDA CADA » de l’Association TARMAC 
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