
 

Animateur SINGA Lille 
CDD - 6 mois - Temps plein - Lille 

Dans le cadre du développement de ses programmes et de sa communauté lilloise, SINGA 
France est à la recherche d’un.e animateur.trice de communauté et de programme. Tu es 
dynamique, citoyen.ne du monde, tu aimes les challenges et tu es doté.e d’un esprit 
entrepreneurial ? Tu souhaites contribuer au développement d’un projet innovant à fort 
impact social ? Tu es disponible pour un poste à Lille ? Ce poste est fait pour toi ! 

CADRE DE LA MISSION 

L’animateur de la communauté SINGA Lille a pour objectif d’animer le réseau de membres 
de l’association, de contribuer à la mise en place opérationnelle des programmes, de 
mobiliser de nouveaux membres autour de ces programmes, via le développement de 
partenariats et d’outils facilitant l’animation. 

LES MISSIONS 

1. Animation de la communauté 

• Management et animation des équipes (bénévoles et services civiques) : animation 
des réunions mensuelles, suivi des ateliers et projets sportifs et culturels 
développés par les membres de la communauté ; 

• Développement, animation et gestion des partenariats avec les institutions du tissu 
lillois : collectivités, partenaires associatifs, clubs et fédérations ; 

• Mobilisation de nouveaux membres ; 
• Animation des grands événements annuels via la mobilisation d’équipes bénévoles 
• Création et développement d’outils facilitant la mise en place des actions, la 

communication interne en soutien aux bénévoles ; 
• Rôle d’interface entre les activités de la communauté Lilloise et le siège du 

mouvement situé à Paris ; 
• Animation de la communication locale, en soutien aux bénévoles : gestion du 

contenu du site internet, newsletters, comm événementielle, animation et 
modération des pages, réseaux sociaux ; 

• Appui des équipes SINGA France à la mise en place des mesures d’impact. 

2. Animation du programme CALM à Lille 

• Déploiement des dispositifs d’information et de sensibilisation au programme 
(accueillants et accueillis) ; 

• Matchings accueillants - accueillis ; 
• Accompagnement des participants (accueillis comme accueillants) en lien avec les 

partenaires du programme CALM en Hauts de France ; 
• Suivi et coordination des médiations ; 
• Promotion du programme auprès des partenaires régionaux. 



COMPETENCES REQUISES  

• Excellente capacité rédactionnelle et orale 
• Bon niveau d’anglais 
• Connaissance des réseaux sociaux 
• Fortes compétences en communication interculturelle et capacité à travailler avec 

des partenaires multiples 
• Dynamisme et grande force de travail 
• Flexibilité, diplomatie et polyvalence 
• Leadership (grande communauté de bénévoles) et sens du management 
• La connaissance du secteur de l’asile est un plus 

CONTRAT, SALAIRE, CONDITIONS  

⇨ CDD 6 mois à compter du 1er avril 2017.

⇨ 1730 € brut mensuel + participation 50 % Tickets Restaurants + Abonnement TCL et 
participation 50 % mutuelle

CANDIDATURE  

Tu penses être le candidat idéal ? Envoie-nous ta candidature par e-mail 
à recrutement@singa.fr avant le 28 mars 2018 en précisant « Poste Animateur SINGA Lille». 

mailto:recrutement@singa.fr

