Entrepreneurs du Monde recherche 2 personnes engagées en mission de SERVICE CIVIQUE
Projet : Appui à l’accès au logement et à l’insertion économique
de personnes en situation de grande précarité en Région Normandie
Missions basées dans la métropole de Rouen

Après 20 ans d'expérience dans les pays en développement (Haïti, Afrique de l'ouest, Asie du Sud), Entrepreneurs
du Monde a souhaité répondre aux besoins de populations vulnérables ici en France (Personnes réfugiées
statutaires, personnes sans domicile fixe, parents isolés, etc.). Un programme pilote a été lancé début 2018 en
Région Auvergne Rhône Alpes avec pour ambition de favoriser l'insertion économique des publics cibles à travers
un service d'écoute, d'orientation et d'accompagnement vers la création d'entreprise.
Ce nouveau programme en Normandie a une approche un peu différente : il s'agit de proposer simultanément au
public en situation de grande précarité un accès à un toit, sous forme d'une petite maison mobile en bois, et un
accompagnement dans la recherche d'emploi. L'hypothèse de départ est que l'accès à un logement mobile facilitera
grandement la recherche d'emploi grâce à la mobilité des personnes bénéficiaires et à l'accompagnement.

MISSIONS

Il est ambitieux de vouloir qu’une personne en situation de grande précarité s’inscrive dans la durée dans un
emploi alors même qu’elle est à la rue. L’idée de l’action ici proposée est d’allier accès au logement et insertion
économique, pour des personnes en situation d’extrême précarité, avec pour public cible prioritaire les réfugiés et
les personnes sans domicile fixe. Pour cela, l’objectif est de permettre au public cible de faire l’acquisition ou de
louer une petite maison en bois mobile de type Tiny House, tout en étant accompagné dans sa recherche d’emploi.
Entrepreneurs du Monde recherche deux personnes engagées en service civique pour chacune des deux
composantes du programme :
- La première qui portera sur l’Accès au logement
- La seconde qui portera sur l’Insertion économique
Mission d’appui à l’accès au logement
La personne engagée en service civique accompagnera le responsable au sein d’Entrepreneurs du Monde dédié au
programme dans :
1/ la cartographie des solutions de logement existantes pour les personnes ciblées par le projet ;
2/ les entretiens avec des personnes en situation de grande précarité sur les difficultés de logement pour une
meilleure identification des freins ;
3/ la cartographie sur les modes de construction de petites maisons en bois mobiles et sur l'offre disponible sur le
territoire français ;
4/ le recueil des données relatives à l'étude de faisabilité de construction d'une entité de production de ces
maisons en bois si l'étude révèle une trop faible capacité de production sur le territoire ;
5 /la formalisation d’une formule de leasing à l’issue de laquelle la personne deviendra propriétaire de son logement
6/ la participation aux actions de communication mises en place dans le cadre du pilote auprès des parties
prenantes du projet (bénéficiaires, collectivités, associations, entreprises, partenaires financiers, etc.) ;
7/ l’appui à l'identification des sources de financement.
Mission d’appui à l’insertion économique
La personne engagée en service civique accompagnera le responsable au sein d’Entrepreneurs du Monde dédiée au
programme dans :
1/ un travail de cartographie des acteurs qui agissent pour l'insertion économique de populations vulnérables sur le
territoire normand ;
2/ des entretiens avec des personnes en situation de grande précarité sur les difficultés d'accès à l'emploi pour une
meilleure identification des freins ;
3/ l’identification de tous les acteurs de la Région potentiellement en situation d’offrir des emplois adaptés au

public cible ;
4/ la participation aux actions de communication mises en place dans le cadre du pilote auprès des parties
prenantes du projet (bénéficiaires, collectivités, associations, entreprises, partenaires financiers, etc.) ;
4/ l’accompagnement des personnes en difficulté dans leurs démarches pour favoriser leur insertion économique
(écoute, formation, référencement, suivi, etc.) ;
5/ le lien avec les actions similaires menés par le projet en région Auvergne Rhône-Alpes ;
6/ l’appui à l'identification des sources de financement.

PROFIL ET CONDITIONS

Profil :
Forte motivation pour travailler et accompagner les populations vulnérables
Sens de l’engagement.
Souhait de participer à une action qui a "du sens", et qui contribue à l’accès au logement et l'insertion économique
de populations vulnérables qui vivent sur le territoire.
Etre ouvert, curieux et motivé par des expériences d’échanges de savoirs et de savoir-faire
Conditions d’éligibilité au statut d’engagé en service civique :
Avoir moins de 26 ans ou 31 ans pour les personnes reconnues en situation de handicap
Etre de nationalité française ou citoyens des pays membres de l'Espace économique européen (EEE) et de l'Union
européenne ; ou
Avoir titre de séjour régulier en France effectif depuis plus d’un an ; ou
Avoir un titre de séjour régulier en France effectif sans condition de durée si vous possédez le statut d’étudiant
étranger, de réfugié ou si vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Pour plus d’information, suivez le lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13278
Conditions liés à la mission :
Date de début souhaitée : janvier 2019
Localisation : Métropole de Rouen
Statut : engagé en service civique
Durée de la mission : 12 mois
Indemnités : gratification minimale obligatoire, à savoir 580,63 euros nets mensuel + Remboursement des
abonnements au réseau de transport public
Pour information :
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de l'enseignement
supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà, bénéficient d’une majoration d'indemnité de 107,68 euros par mois.
L’indemnité de Service Civique est entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et
l’Aide au Logement.
Documents à transmettre :
- CV
- Lettre de motivation
sous référence « SC Normandie » à l’adresse recrutement@entrepreneursdumonde.org
Pour plus de renseignements sur notre ONG : http://www.entrepreneursdumonde.org

