
Stage
Octobre  2021  - décembre 2021

Participer à l’accompagnement de personnes réfugiées en matière d’orientation académique et de reprise
d’études

Présentation de l’organisation
UniR - Universités et Réfugié.e.s est une association qui a pour but d’accompagner les personnes
réfugiées et demandeuses d’asile dans leur insertion académique.

UniR agit sur 3 piliers d’action : assurer un accompagnement personnalisé des bénéficiaires dans leurs
projets personnels, y compris linguistique et leurs démarches administratives d’inscription à l’université
; conseiller et orienter les personnes dans leurs projets de reprise d’études et de formation ; produire
et diffuser des connaissances, dans le but de participer à des actions de recherche et de plaidoyer au
sujet de l’intégration des personnes réfugiées et demandeuses d’asile.

Pour développer ses activités, UniR souhaite recruter un (1) stagiaire en appui du Pôle
Accompagnement.

Organisation du travail :
Le bureau de l’association se trouve au 2 rue Franklin 93100 Montreuil. Le travail en présentiel est
nécessaire pour une bonne coordination avec les autres membres de l’équipe, les horaires proposés sont
: 10h - 18h (30h par semaine).

Description du poste

En lien étroit avec le chargé d’accompagnement et  les volontaires en service civique, le stagiaire sera

amené.e  à :

● Participer au pilotage du programme d’accompagnement (traitement du flux de demandes web

ou téléphoniques, réponse aux besoins exprimés par les futur.e.s adhérent.e.s) : sous la

supervision du chargé d’accompagnement, les volontaires pourront passer des entretiens aux

étudiant.e.s, contribuer au développement de la méthodologie d’orientation, etc.
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● Participer à la coordination des procédures d’orientation / réorientation et de soutien à la

reprise d’étude.

Si vous êtes intéressé.e par cette offre, merci de bien vouloir nous contacter via camila.rios@uni-r.org

ou au 07 67 14 02 63, en envoyant votre CV et votre lettre de motivation.

Période pour candidater : 04 octobre - 20 octobre.

Début de stage : 25 octobre.
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