
Bénévole aide juridique à Calais 
Nous recherchons un·e bénévole qui s'engagerait pour un minimum de trois mois pour devenir notre 

assistant·e juridique en droit français. Il s'agira de venir en aide aux exilé·es pour les informer sur 

leurs droits, les aider à effectuer des demandes d'asile ou à accéder à une représentation juridique 

adéquate.  

Pour présenter votre candidature, envoyez votre CV et une lettre de motivation à 

mail@refugeeinfobus.com et dites-nous à partir de quand vous êtes disponible.  

Commencement : ASAP 

Un hébergement sera fourni au sein d'un mobile-home avec d'autres bénévoles et une aide 

financière peut être négociée pour couvrir les dépenses quotidiennes. 

  

À propos du poste  

L'assistant·e juridique sera basé·e à Calais et  Dunkerque. La personne devra fournir de 

l'information juridique à des communautés en lien avec des services d'aide juridique basés dans le 

nord de la France. En tant que représentant·e de Refugee Info Bus, il est crucial de s'assurer que 

toute information juridique soit précise et correcte. En effet, il faut bien prendre en compte les limites 

de l'information que nous pouvons partager et les conséquences néfastes que des informations 

erronées peuvent engendrer. 

  

Qualifications et expérience 

  

Pré-requis 

  

● Intérêt pour travailler avec des exilé·es 
● Français et anglais courant 
● Connaissances et idéalement expérience dans le domaine des démarches de demandes 

d'asile en France. 
● Permis de conduire. 



● Capacité de traduire des textes vers l'anglais ou le français, toujours avec tact et 
confidentialité.  

● Flexibilité sur les horaires de travail. 
● Capacité de travailler en équipe. 
● Capacité à communiquer avec des individus provenant de différents contextes culturels. 
● Bonnes compétences en communication, esprit d'équipe et adaptabilité. 
● Capacité de travailler dans des contextes difficiles, stressants et intenses.  

 

Qualités appréciés 

● Expérience de travail au sein d'ONG. 
● Diplôme de droit 

● Bonne compréhension de l'égalité des chances, de la diversité culturelle et des questions 
de genre, engagement à appliquer ces principes. 

● Bonne connaissance des droits des adolescents et problèmes associés. 
● Études avancées en migrations ou droit des étrangers. 

  

Domaines clés de responsabilité 

  

● Être un modèle positif et démontrer des connaissances juridiques du système de droit 
d'asile en France. 

● Entrer en contact avec d'autres organisations travaillant dans le nord de la France en 
réorientant des individus si nécessaire. 

● Adhérer à la charte de comportement de Refugee Info Bus. 
● Offrir des formations et ateliers pour l'équipe Info Bus sur l'asile en France, ainsi que des 

mises-à-jour sur les évolutions juridiques qui concernent les communautés auxquelles 
nous portons assistance. 

● Travailler avec la Cabane juridique, la Cimade et la PSM pour aider les utilisateurs de 
notre service à avoir accès à des avocats. 

● Assister aux réunions inter-associatives de façon hebdomadaire en tant que 
représentant·e de Refugee Info Bus. 

● Fournir des fiches actualisées sur l'asile en France et dans les autres pays européens qui 
seront relues par des professionnels du droit des étrangers. 

● Démontrer une bonne capacité de compréhension du droit français. 

  

À propos de l'association  

Le Refugee Info Bus a été fondé dans la « Jungle » de Calais en 2016. Ça a commencé comme 

hotspot de WiFi et bureau mobile pour les exilé·es vivant dans le nord de la France. En un an, nous 

avons dispensé plus de 1000 ateliers en dari, en arabe, en amharique et en tigrigna grâce à des 



bénévoles parlant ces langues couramment. Pendant les démantèlements de la « Jungle » de 

Calais, nous avons fourni 4000 packs d'information en persan, en kurmandji, en pachto, en 

amharique, en tigrigna et en oromo. Ce pack comprenait de l'information juridique, des contacts 

utiles et des informations concernant les centres d'hébergement en France, ainsi que des conseils 

en cas de rétention ou déportation. 

Nous avons depuis étendu nos services en Grèce et à Dunkerque. Nous opérons un service mobile 

d'information en nous rendant sur les lieux de vie à Calais et Dunkerque six jours sur sept. C'est un 

espace où les gens peuvent venir utiliser le WiFi, charger leur téléphone et accéder à à de 

l'information concernant le droit d'asile en France et au Royaume-Uni. Nous travaillons en 

association avec beaucoup d'autres associations sur le terrain, en faisant des réorientations 

juridiques, médicales et des réorientations à RYS pour les mineurs non accompagnés que nous 

rencontrons. Notre temps passé sur le terrain nous permet d'entrer en contact avec les 

communautés que nous soutenons et pour répondre aux questions que nous recevons quand on 

peut. 

 

 

 

 


