
 
 
 

 
 
Caritas International appartient à un réseau mondial de 168 organisations chrétiennes de solidarité, actives 
ensemble 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.  

Pour notre département Accueil des demandeurs/euses de protection internationale et en collaboration avec Caritas 
Wallonie, nous recherchons d’urgence pour l’ouverture d’un nouveau centre d’accueil basé près de Charleroi, un-e : 

«  Responsable de centre d’accueil »  
MISSION  
Chargé-e de la gestion journalière d’un nouveau centre d’accueil pour demandeurs/euses de protection internationale. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Responsable de développer une vision pour le centre d’accueil en accord avec les valeurs de Caritas ; 

• Veiller à la mise en œuvre de toutes les activités liées à la mission d’accueil des personnes demandeuses de 
protection internationale hébergées ; 

• Organiser l’aide matérielle et médicale fournie aux résident-e-s et contrôler la qualité de l’accueil, 
l’accompagnement individuel social et juridique ; 

• Développer les normes de qualité et veiller à l’application de celles-ci ; 

• Assurer le management opérationnel du personnel du centre (+/- 25p) et des volontaires (horaire, remplacement, 
discipline, formation, coaching…) ; 

• Garantir le respect des règles de déontologie, d’éthique ainsi que des procédures de travail applicables au 
centre ; 

• Veiller à la diffusion et à l’application des règles de vie communautaire dans un esprit préventif et collaboratif ; 

• Organiser des réunions hebdomadaires avec le personnel du centre pour les accompagner dans le 
développement du projet d’accueil ; 

• Communiquer et faire le suivi de l’application des instructions générales et des directives relatives à l'accueil des 
demandeurs/euses de protection internationale; 

• Assurer le suivi financier et juridique du site en collaboration avec les responsables des départements au siège 
social ; 

• Assurer les relations avec Fedasil, les autorités locales, la police, la presse  en cas de visite, incident etc… 

• Respecter et faire appliquer les valeurs  et codes de Caritas en matière de conduite avec des publics 
vulnérables. 

 

PROFIL 
✓ Formation supérieure (type Bachelor ou Master) accompagnée de quelques années d’expérience dans le 

domaine de l’accueil des personnes demandeuses d’asile ou dans la gestion d’un centre d’accueil; 
✓ Bonne connaissance du réseau social et de la législation en matière de migration et affinité démontrée pour 

l’aide aux personnes migrantes et démunies ; 
✓ Maîtrise du français et bonnes connaissances en anglais, autre(s) langue(s) un atout ; 
✓ Bonne gestion du stress et capable de travailler dans un contexte d’urgence ; 
✓ Excellent leadership, sens des responsabilités et du coaching ; 
✓ Bonne communication à tous les niveaux (personnel, occupants, autorités…)  ; 
✓ Esprit « battant » qui ne baisse pas facilement les bras face aux défis ; 
✓ Bonne organisation personnelle  et esprit d’équipe; 
✓ Flexible au niveau horaires (semaine et WE); 
✓ Bonne maîtrise de l’outil informatique et des moyens modernes de communication ; 
✓ Permis B ; 
✓ Libre à brève échéance. 

 
INTÉRESSÉ-E ? 
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec dans l’objet du mail « Responsable Centre 
d’accueil » pour le 17 avril 2020 au plus tard. (*) 

Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique d’une 
organisation internationale de premier plan. La personne retenue pourra compter sur un package conforme 
aux avantages du secteur. Celle-ci devra fournir 2 références professionnelles et un exrait de casier judiciaire 
596-2 vierge. 

 

(*) 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. ( 
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