OFFRE DE STAGE JURISTE
QUI SOMMES-NOUS?
Depuis plus de 13 ans, APICED met en place des actions d'accès aux droits et d'éducation populaire
pour accompagner les populations franciliennes précarisées dans leur processus de promotion et
d’émancipation individuelle et collective.
Son action s'adresse plus particulièrement aux travailleurs/ses migrant-e-s et leurs familles ainsi
qu'aux habitant-e-s des quartiers populaires francilien-ne-s avec une intervention autour de 4 axes :
 la défense des droits et l'accompagnement socio-administratif et juridique sur des migrant-e-s
francilien-ne-s et leur famille dans les domaines de la protection sociale, du droit au logement, du droit
du travail, du droit de la famille, etc.
 l’accès aux savoirs : agora et conférence/projection-débat thématiques
 l’accès aux droits des habitant-e-s du quartier Grand Belleville 11ème
 l’accompagnement de projets de développement des associations de migrants dans les pays de
départ.
Plus d'info sur notre site : http://www.apiced.fr/
NATURE DU STAGE
Ce stage s'inscrit à la croisée des différentes activités de l'association. En tant que stagiaire, vos
missions s'organiseront principalement autour de 3 volets :
 L'accès aux droits :
 La participation à la mise en œuvre de l'accompagnement socio-administratif et juridique des
migrant-e-s francilien-ne-s et leurs familles (travailleurs/ses immigré-e-s installée-e-s de plus ou
moins longue date en France, primo-arrivant-e-s ou réfugié-e-s signataires du CIR depuis moins
de 5 ans…) dans les domaines de la protection sociale, du logement, du droit du travail, de la
stabilisation du séjour et de la naturalisation, du droit de la famille, etc. : constitution et suivis de
dossiers, rédaction de courriers, participation à la rédaction d’actes gracieux et contentieux… ;
 La participation à la tenue de la permanence juridique hebdomadaire (droit social / logementhabitat) en direction des habitant-e-s du quartier politique de la ville « Grand Belleville 11e » ;
 La participation à la tenue de la permanence téléphonique bi-hebdomadaire
 L'accès aux connaissances
 La participation à la mise en œuvre des conférences/projections-débats et agora en direction des
publics suivis : mobilisation en amont, accueil des participant-e-s, tournage de petites vidéos,
retranscription des pistes audio, rédaction de comptes rendus / notes de synthèses, mise en
valeur et diffusion de ces actions;
 La participation au renforcement de la communication de l'association
 La participation à l'alimentation et la mise à jour d’une page Facebook par la réalisation de
montage photos et vidéos, etc.
 La participation à la mise à jour du site web de l'association

 La participation au projet "parcours de vie des migrant-e-s : donner la parole aux invisibles" :
captation vidéo, retranscription pistes audio, etc.

PROFIL RECHERCHE
Formation : Master en droit de la sécurité sociale, droit social, droit civil général ou droits de l’homme.
Expérience : Des expériences dans les secteurs d’intervention de l’association ou des secteurs proches
seront appréciées.
Compétences et qualités attendues













Intérêt pour l'accompagnement des personnes en difficulté, les questions migratoires et la
"question sociale";
Désir de se confronter à l'altérité et de rencontrer l'autre dans sa singularité et sa proximité ;
Prise en compte et capacité d'analyse des situations rencontrées dans leur complexité, avec
l'objectif de rechercher les solutions les plus adaptées
Capacité à organiser son travail en complémentarité avec les autres membres de l'équipe, dans
un esprit de coopération et dans le respect du projet, des valeurs et méthodes de l'association;
Aisance à l'écrit ;
Capacité à utiliser ou créer des outils de communication (réseaux sociaux, mailing list, logiciels
de mise en page, de montage vidéos…)
Bonnes qualités relationnelles (ouverture, écoute, discrétion, respect de soi et des autres…) ;
Exigence vis-à-vis de soi-même, rigueur, précisions et sens des responsabilités
Esprit pratique, sens de l’organisation et capacité à bien gérer son temps ;
Désir d'apprendre, d'interroger ses connaissances, et capacité à effectuer des recherches avec
une finalité opérationnelle ;
Esprit ouvert, curieux et inventif
Adhésion aux projet, méthodes et valeurs de l'association.

CONDITIONS DU STAGE :
Durée : 2 mois minimum / Démarrage dès que possible (dates et durées souples)
Horaires : 30h/semaine, du lundi au vendredi 9h-17h (souplesse possible dans la répartition horaire)
Indemnisation : Cadre légal des conventions de stages indemnisés + chèques déjeuners + 50%
transport
Lieu de stage : 141 rue Oberkampf – 75 011 Paris
Taille de l’entreprise : association avec 2 salariés à temps plein

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER?
Merci d’envoyer un courriel, avec CV et lettre de motivation, à
apiced.recrutement@gmail.com

