
Projet de mission service civique

Préfecture du Nord – Bureau de l’asile

Quoi : Volontaire en équipe mobile

Présentation de la mission     :  

Au sein du pôle mobile du bureau de l’asile de la Préfecture du Nord, le volontaire de service

civique exercera des missions d’information et d’accompagnement des personnes migrantes

mises à l’abri en hébergements d’urgence dans le département du Nord :

Il accompagnera son (sa) tuteur (trice) lors des :

➢ Missions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des personnes migrantes

dans les sas de mise à l’abri:

• Visites de sites hébergeant des personnes migrantes évacuées de camps;

• Opérations d’information sur le droit d’asile et le séjour en France ; 

• Soutien aux entretiens d’examen individuel des situations administratives ;

• Informations et formations des partenaires aux procédures du droit des 

étrangers;

• Relais d’informations avec les différents pôles du bureau de l’asile

➢ Missions ponctuelles de renfort administratif : 

• Aide aux agents pour les tâches bureautiques (aide aux compte-rendus,

tableaux de suivis, correspondances, mise à jour des dossiers individuels…)

• Accueil général des demandeurs d’asile au guichet unique des demandeurs

d’asile

Le volontaire interviendra en complément de l'action des agents, sans exercer de tâches

administratives, dans le but d'informer et d'accompagner les demandeurs d'asile et personnes

étrangères sans démarches. Il renforcera la qualité du service public à l'égard des usagers et

s’enrichira des relations interculturelles, pratique de langues étrangères et problématiques

juridiques. 

Prise de poste      :   à compter du 1er mars 2022

Durée     :   8 mois pour un poste de 25 heures / semaine

Quel domaine : Service aux usagers, solidarité, immigration, asile, géopolitique, juridique,

linguistique

Quel organisme :  Préfecture du Nord - Direction de l’immigration et de l’intégration –

Bureau de l’asile 

Adresse     :   12,14 rue Jean-Sans-Peur – CS 20003 – 59039 Lille Cedex

Contact de la mission     :   Zohra BOUATTOU, cheffe du bureau de l’asile

Numéro de téléphone     :   03.20.30.51.25

Adresse mail     :   zohra.bouattou@nord.gouv.fr


