
 
 

 

 

 

 

 

 

CAP Brabantia, antenne de Caritas International, assure une assistance et un suivi aux 

personnes dans le besoin à travers un premier accueil, une analyse de la situation individuelle, 

une orientation ou un accompagnement. 

Pour notre siège à Saint-Josse (Madou), nous recherchons un « Assistant social  » (m, f) 

Principales responsabilités 

- Assurer le suivi individuel des dossiers de première ligne : donner des réponses aux questions 

administratives, sociales et juridiques ; 

- Aider les personnes dans leur demande de retour volontaire ; 

- Faciliter l’accès aux services externes compétents  le cas échéant ; 

- Effectuer des permanences externes hebdomadaires à Bruxelles; 

- Assurer le suivi des contacts courriels et téléphoniques ; 

- Coopérer avec les institutions externes (OIM, Fedasil, partenaires locaux à l’étranger…) ; 

- Assurer le suivi administratif des dossiers: rapport social, base de données… 

- Rédiger des rapports des activités/réunions externes. 
 

 Profil 
- Diplôme d’assistant social niveau Bachelier ou équivalent ; 

- Bilingue français/néerlandais et des connaissances en espagnol sont un atout ;  

- Connaissance du Droit des Etrangers et des droits sociaux 

- Bonne connaissance du paysage social en Belgique et une expérience avec les migrants 

constitue un atout ; 

- Flexible et réactif ;  

- Empathique et ouvert à la diversité culturelle ; 

- Autonome et résistant au stress ;   

- Bon 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 « Assistant social » pour le 15 mai 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 juin devront considérer que leur 

candidature n’a pas été retenue.  
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