
 
 
 
 

 
 
Caritas International appartient à un réseau mondial de 165 organisations chrétiennes de solidarité, 
actives à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux victimes de catastrophes et 
de conflits, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse humaine et 
individuelle au parcours migratoire de chacun-e. Notre action vise en priorité les personnes les plus 
démunies, sans aucune forme de discrimination.  
 

Pour notre département Asile & Migration et sa cellule de réintégration pour les personnes migrantes et 
demandeuses d’asile qui, après une séjour irrégulier, souhaitent retrouner dans leur pays d’origine, nous 

recherchons d’urgence pour un remplacement un-e 
 

 « Collaborateur/rice Projet Réintégration-Retour volontaire » (m/f) 
 

Mission  

Assurer le suivi administratif et financier pour le projet ERRIN qui offre une aide à la réintégration aux 
personnes migrantes/demandeuses d’asile de différents pays de l’UE qui souhaitent retourner dans leur pays 
d’origine.  
 

Principales responsabilités 
• Préparer les dossiers de demandes de réintégration en collaboration avec le responsable du Projet et 

les bénéficiaires selon les besoins identifiés ; 
• Assurer le suivi de la base de données des dossiers de demandes d’aide au retour ;  
• Aider à la gestion des revenus et des dépenses en coopération avec le département Finance ; 
• Assurer le suivi des budgets de réintégration pour les bénéficiaires ; 
• Préparer, rédiger et contrôler les rapports narratifs et financiers sur les cas de retour au pays d’origine ; 
• Effectuer des analyses et préparer les audits financiers ;  
• Personne de contact pour les organismes gouvernementaux des différents pays de l’UE et pour les 

organisations partenaires locales de l’Afrique anglophone. 
 
Profil 

✓ Formation supérieure (type Master) souhaitée ; 
✓ Quelques années d’expérience en gestion de projets ; 
✓ Expérience dans le secteur social et l’aide aux migrants constitue un atout ; 
✓ Précis-e, organisé-e efficace et fiable ; 
✓ Bon bilingue français-anglais ou néerlandais-anglais ; 
✓ Bonne communication orale et écrite avec tous types d’interlocuteurs/rices ; 
✓ Flexible et capable de travailler avec des deadlines ; 
✓ Autonome tout en sachant travailler au sein d’une équipe ; 
✓ Excellente maîtrise de la suite Office (Excel et Word).  

 

Intéressé-e ? 
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec dans l’objet du mail 
« Collaborateur Projet Réintégration » pour le 23 août 2019. (*) 
 
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique faisant 
partie d’une organisation internationale de premier plan. Les candidatures retenues pourront compter 
sur un package conforme aux avantages du secteur. 
 
(*)Les candidat-e-s qui n’ont pas été contacté-e-s dans le mois qui suit la parution de l’annonce devront considérer que leur candidature 
n’a pas été retenue. 

 

PROJET REINTEGRATION-RETOUR VOLONTAIRE (m/f) 
CDD min 3 mois - Temps plein 
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