
 
 

Fiche de poste 
Coordinateur SINGA France - région ARA 

CDD 6 mois plein temps 
 
Le coordinateur SINGA France pour la région Auvergne Rhône-Alpes, en lien avec les 
équipes de SINGA France et à l’International, a pour objectif d’accompagner les porteurs de 
projet souhaitant développer une antenne dans leur ville, d’animer le réseau SINGA en 
région, ainsi que de pérenniser et favoriser le développement de l’antenne lyonnaise par la 
recherche de financements et de nouveaux partenariats. 
 

1. COORDINATION RÉGIONALE ET LIEN AVEC LE NATIONAL : 
  

Appui technique au développement régional, lien avec le national et l’international; 

● Rencontre, évaluation puis accompagnement : des porteurs de projet souhaitant          
développer des antennes SINGA dans leur ville; des associations qui souhaitent           
développer tout ou partie des programmes SINGA; de citoyens qui souhaitent être            
outillés pour lancer des initiatives; 

● Mise en réseau des mouvements SINGA essaimés au sein de la région, et             
formalisation à l’échelle nationale des outils de l’essaimage  

● Veille sur l’actualité et les bonnes pratiques relatives à l’asile et à l'intégration en              
France et à l’international  (innovation sociale, législation, pratiques, jurisprudence). 

● Assurer la communication externe et interne sur les programmes et projets           
développés par les antennes SINGA, les associations locales ; relai local et régional             
des campagnes de sensibilisation et de communication nationales; 

● Transmettre, former, modérer les applications et autres outils numériques         
développés par SINGA afin qu’ils soient appropriés par les équipes locales; 

● Développer des partenariats à l’échelle régionale ou globale, pouvant soutenir          
plusieurs antennes; Soutien à la stratégie nationale de partenariats, y compris           
financiers 

● Développement de formations et supports de formation à destination des porteurs           
d’initiatives, des bénévoles, et des équipes permanentes; 

● Création d’outils et de suivi de l’impact des actions et projets développés sur le              
territoire régional; 

  
  



2. SOUTIEN A LA TRANSITION DE SINGA LYON: RECHERCHE DE FONDS ET            
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L’ANTENNE LYONNAISE 
 
En lien avec le conseil d’administration et les équipes d’animateurs, le coordinateur a             
pour mission: 

● Elaboration des budgets prévisionnels; gestion des dépenses et de la trésorerie de            
l’antenne, pendant la période transitoire; 

● Développement, animation et gestion des partenariats financiers/ institutionnels; 
● Levée de fonds: réponse aux appels à projets, reporting, démarchage, négociation;  
● Développement de la vente de prestations : créer des supports/catalogues          

commerciaux, suivi des factures et devis ; lien avec le national pour harmoniser             
l’offre de services proposés; 

● Participation au pilotage du projet Finkela (en lien avec le national); Représentation            
et développement des partenariats ; pour les programmes FINKELA, Projet, Réfugiés           
et Engagés ; 

● Participation au pilotage du projet CALM et aux partenariats liés aux côtés de             
l’animateur; 

● Création d’outils de soutien au fonctionnement de l’antenne et ses programmes; 
● Appui à l’animateur dans la communication externe de l’antenne lyonnaise; 
● Développement du projet de création d’un espace dédié au vivre ensemble, à Lyon             

(recherche du local, montage de projet en partenariat, suivi,..) 
● Mise en oeuvre de la transition de SINGA Lyon vers l’autonomie de gestion 

 
La priorité sera donnée en premier lieu à l’accompagnement de l’antenne lyonnaise. Dans le              
cadre de sa mission de coordination des antennes en création, de nombreux déplacements             
seront à prévoir, notamment à Paris, dans une logique de formation aux outils de SINGA et                
de rencontre des différents interlocuteurs au niveau national. 
 

COMPETENCES REQUISES 
  

●  Excellente capacité rédactionnelle et orale 

● Aisance relationnelle et capacité à développer des partenariats  

● Connaissance de la recherche de fonds et capacité à gérer des budgets 

●  Dynamisme et grande force de travail 

● Flexibilité, diplomatie et polyvalence 

● Sens du management (équipes de permanents) 

● Connaissance des fonctions administratives 

● Bon niveau d’anglais 

● La connaissance du secteur de l’asile est un plus 

  

CONTRAT, SALAIRE, CONDITIONS 
  

● CDD 6 mois à compter du 19/02/2017. 
  



● 1936 € brut mensuel + participation Tickets Restaurants + Abonnement TCL et            
mutuelle 

 
● Poste basé à Lyon, qui comporte de nombreux déplacements en région rhône-alpes             

auvergne, ainsi qu’à Paris 
 

● Importantes possibilités d’évolution 
 

CANDIDATURE 
  

Si vous êtes intéressé par le poste de coordinateur régional, vous pouvez candidater à l’adresse               

suivante: recrutement@singa.fr avant le 29 janvier 2018 en précisant « Poste coordinateur régional             

Rhône-Alpes Auvergne». 

  
 


