
 
 

 
 

 
 
 

Caritas International appartient à un réseau mondial de 165 organisations chrétiennes de solidarité, 

actives ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux victimes de 

crises, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse humaine et individuelle 

au parcours migratoire de chacun. Notre action vise en priorité les plus démunis.  

Pour notre département Asile et Migration et l’accueil des mineurs étrangers non accompagnés 

(MENA) nous recherchons rapidement pour un soutien à l’équipe un.e 

« Assistant.e social.e – accueil MENA » 
 

Principales responsabilités 

• Veiller à un accompagnement global du mineur « MENA » (médical, scolaire, psychologique, social et 

juridique) ; 

• Garantir un soutien individuel au MENA en lui fournissant un accompagnement psychosocial de 

qualité (bilan, projet éducatif individualisé) ; 

• Etre le référent du MENA et assurer le lien entre le MENA et l’extérieur ; 

• Faciliter le lien entre le MENA et son tuteur et se concerter régulièrement avec ce dernier ;  

• Informer le MENA étape par étape sur le déroulement de sa procédure quelle qu’elle soit et veiller au 

suivi de celle-ci ; 

• Assurer des ateliers collectifs de sensibilisation afin de préparer les MENA à la vie en autonomie ; 

• Accompagner le jeune dans la construction de son projet de vie en lui offrant notamment une aide 

pratique en le conduisant graduellement vers plus d’autonomie (analyser les problèmes pratiques, 

conseiller, offrir des solutions et des informations) ; 

• Orienter le MENA vers les instances ou personnes internes ou externes spécialisées en accord avec le 

tuteur. 

 

Profil 

• Formation supérieure type Bachelor orientation sociale ou pédagogique ; 

• Expérience de quelques années dans le domaine pédagogique, social et/ou projet éducatif 

individualisé si possible dans le secteur de l’aide à la jeunesse ; 

• Connaissance en législation sociale et/ou  droit des étrangers ; 

• Pratique en analyse systémique appréciée ; 

• Esprit d’équipe et bonnes relations interpersonnelles ; 

• Flexible pour garantir le suivi des jeunes en dehors des heures d’école ; 

• Polyvalent.e et proactif.ve ; 

• Gestion aisée des conflits et des situations de stress ;  

• Disposé.e à participer au système de permanence et à être stand-by via téléphone durant la nuit et le 

week-end ; 

• Maîtrise de l’outil informatique et familiarisé.e avec les outils modernes de communication ; 

• Permis de conduire B. 

 

Intéressé-e ? 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec la mention 

« Accueil MENA » dans l’objet du mail pour le 9 février 2020 au plus tard. (*) 

 

Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique et d’une 

organisation internationale de premier plan. Les candidat(e)s retenu(e)s 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 fin de la parution de l’annonce devront considérer que leur 

candidature n’a pas été retenue.  

 

ASSISTANT.E SOCIAL.E. – ACCUEIL MENA 
 CONTRAT DE REMPLACEMENT -  TEMPS PLEIN (MIN 3 MOIS) 
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