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OFFRE DE POSTE 
 

Première Urgence Internationale est une ONG humanitaire présente dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie, en Europe et au 
Moyen-Orient. 
Elle vient en aide aux personnes victimes de situations dramatiques - guerres, déplacements forcés, catastrophes naturelles. A travers 200 
projets par an, elle répond à leurs besoins essentiels : boire, se nourrir, se soigner, se loger. 
Chaque année, Première Urgence Internationale intervient en faveur de plus de 6 millions de personnes, pour leur permettre de retrouver 
autonomie et dignité. 
 
En France, Première Urgence Internationale intervient depuis mai 2012 auprès de populations victimes de grande exclusion, notamment 
d’origine roumaine et bulgare, en Seine-Saint-Denis et dans le Val de Marne, les deux départements qui concentrant le plus de bidonvilles de la 
région francilienne. L’enjeu principal de ce projet consiste à d’améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de grande vulnérabilité à 
travers le développement de liens entre ces personnes et les services et personnels soignants afin de co-construire ensemble un accès adapté 
et facilité au système de santé de droit commun. 
 
Par ailleurs, en janvier 2014, la Mission France de Première Urgence Internationale a ouvert son Centre d’Insertion basé à Ivry-sur-Seine, 
dans le Val de Marne. Après divers projets comme l’intervention au sein des hôtels sociaux d’Ile-de-France, la mission France a lancé en 2019 
grâce au financement du FAMI (Fonds Asile Migration et Intégration), un nouveau programme de formation et d’accompagnement. Celui-ci 
intègre 120 personnes en situation régulière qui bénéficient d’ateliers sociolinguistiques en français et d’un accompagnement 
socioprofessionnel individualisé. Ils ont également accès à un soutien psychosocial.  
 
C’est dans le cadre de ce programme que Première Urgence Internationale est à la recherche de bénévoles. 

 

Bénévole / France  
Basé à Ivry-sur-Seine (94 - Val-de-Marne - Île-de-France) 

 
 

Responsabilités 
 
Le ou la bénévole a pour rôle d’accompagner les apprenants en coordination avec la chargée de projet dans leur apprentissage de la langue 
française, leur découverte des structures socio-sanitaires et leur insertion professionnelle. Le travail des bénévoles est axé sur la maîtrise du 
français afin de favoriser l’autonomie et l’insertion sociale des participants.    
 
Principales activités 
 

 Participer aux formations au Français Langues Etrangères proposées, 
 Animer les ateliers au Centre d’Insertion et dans les maisons de quartier, 
 Rédiger les comptes rendus des séances 

 
Compétences – Expériences 

 
 Très bonne maîtrise du français, à l’écrit et à l’oral, indispensable 
 Expérience de travail en équipe, expérience en milieu associatif et/ou à l’international appréciée 
 Bon sens de l’interculturalité 
 Autonomie, flexibilité, patience, ouverture d’esprit, adaptabilité, dynamisme et pédagogie 

 
Conditions  
 

 Temps à déterminer ensemble (idéalement une demi-journée par semaine)   
 



 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation sous la référence SERVICECIVIQUEFRA 
à Camille HANON, chargée d’insertion sociale, sur 

cp.is@premiere-urgence.org 
Première Urgence Internationale 

14 bd de Brandebourg 
94200 Ivry-sur-Seine, France 
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