
*OFFRE CROIX-ROUGE ITALIENNE*

La Croix-Rouge italienne est à la recherche de deux opérateurs sur le projet au Camp de Migrants 
- Campo Roya à Vintimille. 

Les tâches pour l’opérateur (homme car accès zone hommes) sont les suivantes : 

Agent de surface (entretient des sanitaires et espaces communs). Être capable de faire des 
petits travaux (réparations, bricolage). Accompagner les migrants dans leurs chambres et 
s'assurer de communiquer clairement les règles du camp et le type de services offerts (conseil 
juridique, cours de langues, horaires des distributions, etc.)  

Horaires de garde proposés : 
8h à 16h 
14h à 22h 
20h à 22h  

Les tâches pour l'opératrice (femme car accès zone femmes) sont les suivantes : 

Connaissance basique en informatique demandée 

Enregistrement des nouveaux migrants arrivés au camp dans la base de données de la croix 
rouge italienne. Enregistrer les entrées et sorties des migrants lors des horaires d'ouverture du 
camp. Préparer les kits d'hygiène H/F distribués aux nouveaux arrivants du camp. Gérer le 
nettoyage des couvertures et matériel distribués aux migrants (machines à laver & sèche linges 
disponibles au camp) 

Horaires de garde proposés : 
8h à 15h30 
14h à 21h30  

PROFILS RECHERCHES 

 Les candidats doivent de préférence avoir leur permis de conduire. Être motorisé est un plus.
 Langues : italien obligatoire. Toute autre langue est un atout.
 Les candidats recherchés doivent avoir :

 Soit moins de 25 ans
 Soit plus de 50 ans
 Soit être sans emploi depuis plus de 6 mois
 Soit être en possession uniquement du brevet (équivalent italien : terza media)

 sensibilité à la question migratoire
 prêts à s’engager dans une expérience stimulante et enrichissante
 prêts à être des acteurs actifs dans leur rôle, qui seront encouragés à échanger et créer des

liens avec les migrants.

Veuillez adresser votre candidature à Madame Cuccuvé Marsha : 
camporoya@liguria.cri.it  / segreteria.camporoya@liguria.cri.it 
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