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Fiche de Poste - Section Humanitaire Internationale 

 

 

STAGE TERRAIN DE 6 MOIS 

En qualité de Chargé d’organisation et de coordination 
 

Dans le cadre de la « Mission Migrants » de la Croix-Rouge monégasque au CampoRoya de 

Vintimille, Italie 

 

 
Date de rédaction : 26 avril 2019  

 
 

 

Domaines d’activités :  Solidarité internationale, Migration 

Fonction et intitulé de poste : 
Organisation et Coordination des actions bénévoles : 

animations, aide logistique, encadrement. 

Statut :  Stagiaire 

Localisation :  Monaco (MC), Vintimille (IT)   

Période souhaitée : 15 mai – 15 novembre 2019 (6 mois) 
 

 

1. CONTEXTE  

 

Créée en 1948, la Croix-Rouge monégasque (CRM) mène des actions humanitaires à Monaco et 

partout dans le monde auprès des plus vulnérables, dans le respect des Valeurs et des Principes 

Fondamentaux que sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, 

l'unité et l'universalité. 

 

Depuis juin 2015 : la CRM soutient activement la Croix-Rouge italienne pour porter assistance aux 

personnes migrant par le Sud de l’Italie et qui sont stoppées à la frontière franco-italienne de 

Vintimille. La participation de la CRM consiste en un renfort de bénévoles, pour une aide au bon 

fonctionnement du camp, ainsi qu’un soutien logistique ponctuel, suivant les demandes émises par 

la Croix-Rouge italienne. 

 

Les bénévoles s’investissent dans : 
 La préparation et la distribution des repas.  

 La distribution de vêtements et des kits d’hygiène. 
 La mise en place d’animations avec des groupes de paroles et des cours d’initiation de 

langues (Italien, français ou anglais) qui ont pour thèmes principaux : le « savoir vivre 

ensemble », la « demande d’informations sur divers thématiques » tels que : les papiers 
administratifs, les transports, la signalétique du pays d’accueil etc… 

 Cours d’initiation à l’informatique, aide à la réalisation de CV ou de courrier administratifs. 

 L’animation d’activités sportives ou interculturelles. 
 Atelier sensibilisation à l’hygiène, séances soins et beauté pour les femmes, atelier petite 

enfance, école et jeux à la ludothèque. 

 Les informations juridiques. 
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 L’achat de matériel pour l’équipement du camp ou pour les ateliers proposés. 

 

Depuis juillet 2017, un point-info a été installé par la CRM face à la gare de Vintimille. Son but est 

d’informer les migrants primo-arrivants sur les possibilités d’aides humanitaires qui sont mises à leur 
disposition comme entres autres le CampoRoya, situé à trois kilomètres de la gare. Il assure la 

distribution de flyers d’information en quatre langues (anglais, français, italien et arabe) ainsi qu’un 
service de navette pour aider ceux qui souhaitent rejoindre le Camp dès leur arrivée. 

 

2. RESPONSABILITES  

Le/La stagiaire sera amené à : 

 

 Effectuer des tâches administratives de base.  

 Gérer un groupe de bénévoles (20 à 30 personnes) et mettre en œuvre des actions 
définies et planifiées (plannings, logistique, encadrement et accompagnement de 

stagiaires et volontaires bénévoles. 

 Communiquer et interagir avec des populations vulnérables et des résidents locaux. 

 Effectuer un service de navette en utilisant un véhicule Croix-Rouge monégasque d’une 
capacité de 9 places. 

 Interagir et planifier les actions en concertation avec la Croix-Rouge Italienne. 

 Suivre et rendre compte des activités menées. 

 

3. AFFECTATION 

Le stage se déroulera principalement sur la commune de Vintimille, Italie, entre le Camporoya et la 

gare ferroviaire. 

Il/Elle aura à sa disposition les outils bureautiques et logistiques nécessaires à sa mission. 

Le/La stagiaire travaillera principalement sur le terrain et sera ponctuellement appelé à travailler au 

siège de la Croix-Rouge monégasque, 27 boulevard de Suisse, 98000 Monaco.  

 

4. HIERARCHIE et COLLABORATION  

Lien hiérarchique 
 

Le/La stagiaire travaillera sous la tutelle de la Responsable Organisationnelle de la Croix-Rouge 

monégasque en charge de la mission migrants. 

 

Collaboration avec 
 

 La Croix-Rouge italienne 

 Autres partenaires 

 

5. PROFIL RECHERCHE 

 

Le/La stagiaire doit impérativement être titulaire du Permis B depuis plus de 2 ans, maîtriser la 

conduite d’un véhicule de type minibus (9 places) et savoir utiliser une boite de vitesses manuelle. 

 

Expérience souhaitée :  

 

 Expérience associative ou professionnelle dans le domaine du social, de la solidarité et/ou de 

l’humanitaire… 
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 Encadrement de groupes et animations  

 Planification, suivi et gestion des tâches administratives 

 Rapports, capitalisation de l’information, compte-rendu, communication 

 Connaissance du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge 

 

Etudes / Formation :  
 

Etudes supérieures (niveau master 2) dans les domaines suivants : Gouvernance et financement du 

développement, Solidarité internationale, GRH– Management, Animateur social de développement. 
 

Langues : 
 

 Français : Très bonne maîtrise à l’oral comme à l’écrit  
 Anglais & Italien : indispensables 

 L’Arabe serait un plus. 

 

Outils Informatiques : 
 

 Outlook et pack Office, logiciels en ligne (WeTransfer, Doodle, …) 
 

Qualités requises :  
 

 Comportement dans le total respect du code de conduite du Mouvement CR/CR, des 

principes et valeurs humanitaires. 

 Diplomatie, ouverture d’esprit 

 Aptitude à créer une relation de confiance, écoute et capacité à conseiller 

 Bon communicant (facilité de gestion à distance et gestion d’équipe)  
 Capacité à travailler en binôme et en groupe 

 Force de proposition, dynamisme 

 Autonomie développée 

 Rigueur et organisation (gestion du temps) 

 Bonne capacité de rédaction (synthétique et structuré) 

 Bonne connaissance des outils informatiques WORD EXCEL 

 
 

6. INDEMNITE MENSUELLE 

600 € + 15 tickets restaurants d’une valeur de 8 € l’unité 
 

 

7. DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Constitution du dossier 
 

- Curriculum Vitae  

- Lettre de motivation 

- Copie des diplômes ou autres attestations  

 

Dépôt du dossier 
 

Les candidatures sont à adresser au siège de la Croix-Rouge monégasque à l’attention de Mme 

Corinne CLERC (Responsable Organisationnelle et Bénévolat SHI / CRM)  

Tél : +377 97 97 68 16 – cclerc@croix-rouge.mc 

 

Date de prise de fonction : 
 

A partir du 15 mai et au plus tard le 15 juin 2019. 

mailto:cclerc@croix-rouge.mc

