TUTEUR (M,F)
POUR MINEURS NON ACCOMPAGNES
CONTRAT DUREE INDETERMINEE – TEMPS-PLEIN
Cap Brabantia, antenne de Caritas International, est reconnue comme service social en
charge de l’accueil et de l’accompagnement des personnes dans le besoin et plus
spécifiquement, l’accompagnement des migrants mineurs non accompagnés (MENA).
Pour notre siège à Saint-Josse, nous recherchons un « Tuteur » m,f
Principales responsabilités
-

Assurer la tutelle de +/- 25 pupilles ;
Assumer la responsabilité légale pour toutes les procédures juridiques (séjour,…) ;
Aider dans tous les aspects de vie des mineurs : logement, enseignement, suivi psychologique
et médical, recherche de la famille, loisirs… ;
Travailler en réseau avec les différents acteurs intervenants (service de tutelle, aide à la
jeunesse, Fedasil,…) ;
Bâtir une relation de confiance avec les mineurs et leur entourage ;
Rechercher des solutions durables pour les mineurs en collaboration avec les divers acteurs
professionnels.

Profil
-

Diplôme d’assistant social niveau Bachelor ou équivalent ;
Bilingue français/néerlandais avec de bonnes connaissances de l’anglais ;
Connaissance du Droit des Etrangers et de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés
(MENA), aide et protection de la jeunesse, …
Flexible et disposé à travailler le soir et le weekend et à se déplacer régulièrement en Belgique ;
Empathique et ouvert à la diversité culturelle ;
Esprit d’équipe ;
Bonne maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Outlook.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@brabantia.brussels avec dans l’objet du
mail « Tuteur MENA » pour le 15 février 2019 au plus tard. (*)
Cap Brabantia vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe
dynamique. Les candidats retenus pourront compter sur un package conforme aux avantages
du secteur.
(*) Les candidat(e)s qui n’ont pas été contacté(e)s avant le 15 mars devront considérer que leur
candidature n’a pas été retenue.
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