Fiche de poste
Fonction : Stagiaire Basé à Sfax

Appel à candidatures
Structure et contexte :
Depuis 2012, France terre d’asile a, par le biais de sa section tunisienne Terre d’asile Tunisie,
contribué aux activités de mise à l’agenda des questions migratoires et d’asile en Tunisie, au travers
notamment de la création de sa structure la « Maison du Droit et des Migrations », espace de formation,
de débat et de ressources et de sa plate-forme d’information, d’orientation et de médiation des
migrants installés dans le Grand Tunis. Constituée en tant que dispositif opérationnel placé aussi bien
sous la responsabilité de Tunisie terre d’asile, que des associations partenaires, la plateforme vise d’une
part à identifier les besoins des personnes concernées ainsi que d’autre part à développer une
information et une orientation efficaces à l’intention des migrants par le recours à un réseau
d’intervenants diversifiés.
Au mois de septembre 2016, France terre d’asile a initié la mise sur pied d’une antenne de la Maison du
Droit et des Migrations à Sfax, en tant que lieu de rencontre sur les migrations, permettant la mise à
disposition d’un espace de ressources, d’un espace d’échanges et de travail pour la société
civile sfaxienne, avec pour objectif de moyen terme le développement d’un lieu d’accueil
et d’accompagnement des personnes migrantes installées dans la région.
Terre d’Asile Tunisie recrute un/e stagiaire de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax

Mission : Dans le cadre du Projet PMGTS 3, financé par la coopération Suisse, le stagiaire sera affecté
à l’appui à l’organisation des événements, au développement du centre de ressources ainsi qu’aux
autres activités à Sfax.

Activités principales
1. Appui à l’organisation des événements :
•
•
•
•

Appui à l’organisation des formations pour les associations
Appui à l’organisation des rencontres-débats
Appui à l’organisation et l’animation des ateliers
Appui à l’organisation et l’animation du ciné asile

2. Appui au développement du centre de ressources
•
•
•

Recherches bibliographiques sur la migration et l’asile dans l’espace méditerranéen
Mise en valeur des ouvrages
Alimenter l’Espace Ressources, en format papier et numérique, sur différents thèmes touchant à la
migration dans la région méditerranéenne

Compétences et technicités requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en sciences sociales, sciences juridiques, sciences humaines
Intérêt pour les enjeux relatifs à la migration et à l’asile en Tunisie
Capacité d’écoute et de travail en milieu multiculturel
Rigueur
Autonomie
Capacité à anticiper et apprécier la charge de travail pour la planifier
Coordonner et synthétiser des informations provenant de sources variées
S'adapter à des tâches diverses
Déceler les urgences et les priorités.
Méthode, rigueur et organisation
Esprit d'initiative
Confidentialité

Relations :
•
•

Internes avec l'ensemble des collègues au sein de la structure.
Externes avec les différents partenaires (associations, ONG, société civile, avocats…), les
représentations étatiques et les institutions privées.

Conditions matérielles :
•
•
•

Poste à temps plein
Lieu de travail : Sfax
Stage de 3 mois. Poste à pourvoir au plus vite

Comment postuler :
Merci d’envoyer votre dossier de candidature avant le 28/09/2018 à minuit par email aux 3 adresses
suivantes :
•

contact@maison-migrations.tn ;

•

sbousbih@france-terre-asile.org

•

mlayeh13sarah@gmail.com

•

En mentionnant « Candidature stagiaire basé à Sfax » dans l’objet de l’email.

•

Le dossier de candidature doit contenir obligatoirement un CV et une lettre de motivation. Tout
dossier incomplet ne pourra être retenu.

