Fiche de Poste - Service civique
Programmes d’accompagnement socio-sanitaire des personnes âgées immigrées
Contexte :
Le Grdr Migration-Citoyenneté-Développement est une ONG qui œuvre depuis 1969 essentiellement dans le bassin du
fleuve Sénégal en milieu rural (Mali, Mauritanie, Sénégal), régions qui se caractérisent par une forte émigration de leur
population. Son activité principale est d’accompagner les migrants (ici) et les villageois (là-bas) dans l’élaboration et la
réalisation des nombreux projets qu’ils initient en matière de développement des pays d’origine et d’insertion en
France.
Les programmes du Grdr à destination des personnes âgées immigrées ont pour objectifs de favoriser l’accès aux droits
socio-sanitaires et aux services de droit commun de ce public.
Ils visent aussi à favoriser la sensibilisation, l’information et la formation des acteurs de terrain qui interviennent auprès
des personnes âgées immigrées.
Ils visent enfin à faciliter la mise en réseau et la coordination des acteurs institutionnels et/ou associatifs qui
interviennent auprès des personnes âgées immigrées.
Ces programmes sont mis en œuvre dans le cadre de l'antenne Ile-de-France du Grdr.
Intitulé du poste :
Volontariat de service
civique

Supérieur immédiat :
Responsable des Programmes
«accès aux droits et inclusion sociale» au sein de
l’antenne IDF
Responsabilités et tâches relatives au poste :

Subordonnés :

Compétences requises :

Le candidat en volontariat de service civique, placé sous la coordination - Aptitude à travailler sur le terrain en lien
de la responsable des programmes «accès aux droits et inclusion sociale» direct avec les bénéficiaires
de l’antenne Ile-de-France du Grdr, sera impliqué sur les missions
- Intérêt pour les domaines des migrations, du
suivantes :
social, de l’accès aux droits, de la santé
publique, de l’insertion et de la citoyenneté
- Participation aux permanences d’accès aux droits socio-sanitaires, en
binôme avec les salariés du Grdr : accueil, information, orientation et
- Connaissance des acteurs et des dispositifs
accompagnement individuel des immigrés âgés pour les aider dans leurs
institutionnels en matière d’action sociale et
démarches administratives (droits de santé, retraite, etc.)
sanitaire, et en gérontologie
- Participation à la conception et la mise en place d’animations collectives - Compréhension des enjeux migratoires et
(accès aux droits, santé, prévention de la perte d’autonomie, des projets individuels et collectifs des migrants
convivialité), en partenariat avec les acteurs socio-sanitaires des
- Intérêt pour l’ingénierie de projet, tant sur le
territoires
plan individuel que collectif
- Participation aux temps de concertation (préparation des comités de
pilotage et comités techniques, comptes rendus, suivi du réseau - Autonomie importante dans le respect des
tâches déléguées
partenaires)
Le volontaire du service civique sera directement au contact des - Travail en équipe : aptitude à interagir et
partenaires et des publics accompagnés par le Grdr, et sera amené à capacité d’initiatives
développer des compétences en matière d’animation territoriale et
- Bon
relationnel
dans
un
contexte
d’intervention socio-sanitaire.
interculturel
- Capacités rédactionnelles

Qualifications requises :
-

Diplôme(s) requis
Bac

-

Formation spécifique
Travail social, droit, gérontologie, santé publique, sociologie,
psychologie, interculturalité, insertion, politiques publiques,
développement social urbain, lutte contre les discriminations.

Expérience(s) requise(s) :
Expériences similaires (stages, engagements
associatifs,
ou sur des thématiques et
domaines
d’intervention
similaires,
appréciées

Conditions du poste :
Type de contrat : service civique - 6 mois
Rémunération : indemnités légales
Date de prise de fonction : octobre 2018
Déplacements à prévoir
Contact : Maya PIQUION, Responsable des Programmes «accès aux droits et inclusion sociale» au sein de l’antenne IDF
Tél : 01 48 57 65 91 - Email : maya.piquion@grdr.org
Adresser lettre de motivation et CV à : maya.piquion@grdr.org

