Offre de stage
Suivi social et Insertion professionnelle des réfugiés

A pourvoir le 1er octobre
Employeur : Association Groupe Accueil et Solidarité
Poste basé à Villejuif (94) avec déplacements fréquents à prévoir
Stage: 6 mois
L’association
Le GAS est une association non confessionnelle, très diverse dans ses composantes politiques,
religieuses et philosophiques. Le respect des opinions de chacun est à la base des relations entre ses
membres et constitue aussi la règle fondamentale des relations ave c les personnes accueillies.
L’objectif premier est de manifester une solidarité concrète avec les réfugiés, à travers deux actions
principales :




accueillir ici chaque demandeur d’asile, dans une relation de respect et d’amitié, en lui
donnant temps, écoute, aide matérielle et morale et en lui offrant les services concrets que le
GAS peut donner.
être à l’écoute de ce que disent les réfugiés sur leur pays, sur leurs proches qui y sont
demeurés, sur les causes de leur départ ; les aider à avoir accès à leurs droits (Réunification
familiale, titre de séjour, CAF, logements,…) et à s’insérer dans la société française (aide au
logement, accompagnement FLE…)

Votre mission :
Le projet LEVIER, lancé en juillet 2020, a été lauréat de l’appel à projets PIC - Intégration Professionnelle
des Réfugiés. Il vise l’accompagnement vers l’emploi d’une soixantaine de personnes réfugiées par an
sur le territoire francilien ainsi que le développement d’un écosystème favorable à l’insertion dans
l’emploi de personnes réfugiées.
Le projet est piloté par trois associations :
- LepC : coordination du projet – mobilisation et accompagnement des entreprises –
accompagnement vers l’emploi des personnes réfugiées
- GAS : accueil du public - coordination du site d’accueil et de formation – accompagnement
social, juridique, logement des personnes réfugiées
- Solinum : cartographie du territoire et construction d’outils

Au sein de cette équipe, vous assistez la chargée d’insertion, directement rattachée au projet, ainsi
que la coordinatrice juridique et la chargée de mission au logement du GAS avec qui vous collaborez :
-

Pour toutes démarches sociales et administratives auprès des réfugiés afin de lever les freins
à l’emploi ;
A la construction de la méthodologie et des outils d’accompagnement à l’insertion
professionnelle des personnes réfugiées ;
Au suivi et à l’accompagnement des personnes réfugiées en recherche d’emploi ;
A la construction et animation de modules de formation et d’ateliers collectifs des personnes
réfugiées

Profil recherché
IEP avec un goût pour le suivi social des personnes accueillies
Conditions :
Défraiement stage / Tickets restaurant et remboursement du Pass Navigo à hauteur de 50%
CV et LM à envoyer à : mathias.venet@gas.asso.fr

