
 
 

 
 

 
 
 

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 Communication et Mobilisation, nous recherchons pour la gestion des projets 
d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) centrés sur les thématiques liées aux réfugiés, 
demandeurs d’asile et migrants 

« Un.e chargé.e d’éducation à la citoyenneté mondiale » 
 
 

Principales responsabilités 
 assumer la responsabilité des activités et projets francophones d’éducation à la citoyenneté mondiale auprès 

des élèves ciblés et de leurs enseignants ; 

 donner des ateliers dans les écoles et des formations pour les enseignants, les collaborateurs de Caritas et les 
réfugiés-témoins ; 

 développer du matériel pédagogique sur la thématique des réfugiés, demandeurs d’asile et migrants ; 

 mettre en œuvre le volet éducatif du programme DGD de Caritas International ; 

 développer des collaborations avec les partenaires externes (écoles, ONG, acteurs institutionnels) ; 

 représenter  Caritas International au sein de groupes de travail sectoriels d’ECMS (Acodev, CNCD 11.11.11) ; 

 assurer la promotion continue des projets d’éducation : création de newsletters, mise à jour du contenu de la 
page éducation du site web, social media, promotion ciblée. 

 

Profil 
 Formation supérieure en sciences humaines, sciences sociales et/ou enseignement ; 

 Expérience en éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire et/ou dans le monde de l’enseignement ; 

 Expérience en animation de groupes de jeunes et/ou en formation pour adultes ; 

 Une connaissance du secteur des ONG Nord-Sud ; 

 Capable de vulgariser des contenus complexes auprès de différents publics ; 

 Esprit d’équipe et bonnes  compétences relationnelles ; 

 Une connaissance du domaine de l’éducation permanente serait un atout ; 

 Organisé.e, indépendant.e, curieux.se, flexible, créatif.ve et motivé.e ; 
 Francophone avec de bonnes capacités rédactionnelles  et une bonne connaissance du néerlandais. 

 

Intéressé-e ? 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec la mention Chargé 
d’éducation dans l’objet du mail pour le 31 janvier 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. 
 
Pour plus d’information, prenez contact avec Gaëlle David, coordinatrice éducation : g.david@caritasint.be  
Tel  02 229 36 21. 

 

(*) 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.  
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