
 

 

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE  H/F

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Le Secours Islamique France recherche un(e) Volontaire en Service Civique 

Sous la responsabilité du responsable des missions sociales 69, le/la volontaire contribue à

� L’animation et à la sensibilisation, dans le cadre d’actions collectives, de médiation en santé auprès des 

personnes en situation de précarité

� Au soutien à l’apprentissage de la langue française à travers la participation et à l’animation d’ateliers 

d’alphabétisation 

� A l’animation de projets collectifs sur la culture et les loisirs au sein de la structure

 

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni l

Profil:  

Vous avez un bon relationnel et  une bonne capacité d’adaptation. Sérieux (se) et engagé(e) vous êtes polyvalent(e) et 

flexible dans tout ce que vous entreprenez.

Modalités : 

Service Civique - 24h / semaine. 
A pourvoir à partir du 1

er
 septembre pour une durée de 8 mois.

 
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

 
 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une rich
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

 

 

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE  H/F 

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

un(e) Volontaire en Service Civique pour ses bureaux de

Sous la responsabilité du responsable des missions sociales 69, le/la volontaire contribue à

L’animation et à la sensibilisation, dans le cadre d’actions collectives, de médiation en santé auprès des 

personnes en situation de précarité 

utien à l’apprentissage de la langue française à travers la participation et à l’animation d’ateliers 

A l’animation de projets collectifs sur la culture et les loisirs au sein de la structure

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative.  

Vous avez un bon relationnel et  une bonne capacité d’adaptation. Sérieux (se) et engagé(e) vous êtes polyvalent(e) et 

flexible dans tout ce que vous entreprenez. 

septembre pour une durée de 8 mois. 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 
recrutement@secours-islamique.org. 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une rich
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

 

  

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 

de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

pour ses bureaux de Lyon (7
e
).  

Sous la responsabilité du responsable des missions sociales 69, le/la volontaire contribue à : 

L’animation et à la sensibilisation, dans le cadre d’actions collectives, de médiation en santé auprès des 

utien à l’apprentissage de la langue française à travers la participation et à l’animation d’ateliers 

A l’animation de projets collectifs sur la culture et les loisirs au sein de la structure 

Vous avez un bon relationnel et  une bonne capacité d’adaptation. Sérieux (se) et engagé(e) vous êtes polyvalent(e) et 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse ;  
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 


