
  
  
 
 

 
 
 

 
 
Caritas International appartient à un réseau mondial de plus de 165 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 plus vulnérables, sans 
aucune forme de discrimination. 

Pour notre département Accueil des demandeurs/euses de protection internationale, nous recherchons actuellement 
pour notre projet d’accueil MENA (Mineurs Etrangers Non Accompagnés) Youth-in-transit basé Liège, un-e 

« Accompagnant-e psycho-social-e » 

MISSION 
L’accompagnant-e psycho-social-e  est la personne de référence qui garantit l’accompagnement psycho-social  des MENA en 
logement individuel dans un projet de semi-autonomie. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Veiller à un accompagnement global du MENA (médical, scolaire, psychologique, social et juridique) du jeune.  

• Garantir un soutien individuel au MENA en lui fournissant un accompagnement psychosocial de qualité. Assurer le suivi du 
jeune : bilan, projet éducatif individualisé ; 

• Travailler constamment en articulation avec l’équipe éducative ; 

• Planifier les étapes de construction du projet individualisé en concertation avec l’équipe ; 

• Faciliter le lien entre le MENA et son/sa tuteur/rice et se concerter régulièrement avec ce/cette dernier-e ;  

• 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.   

• Veiller à constamment contribuer à la dynamique de l’équipe ;  

• 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/la tuteur/rice ; 

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

 

PROFIL 
• Diplôme de bachelier Assistant-e social-e, Assistant-e en Psycho, Criminologie et spécialisé-e en accompagnement  

psycho-éducatif; 

• Une expérience professionnelle dans le secteur de l’aide à la jeunesse ou de l’accueil et de l’accompagnement individualisé 
de MENA est un atout; 

• Connaissance du réseau associatif liégeois ; 

• Connaissance de la législation sociale et/ou du droit des étrangers et des méthodologies d’accompagnement 
interculturelles ; 

• La pratique de l’analyse systémique constitue un atout ; 

• Sensibilité à la problématique des MENA ; 

• Proactif/ve et flexible afin de garantir le suivi des jeunes en dehors des heures d’école ; 

• Gestion aisée des conflits et situations de stress ; 

• Orienté-e esprit d’équipe, avec une attitude positive et constructive ; 

• Excellente connaissance du français, la connaissance d’autres langues est un atout ; 

• Régime d’accessibilité téléphonique en dehors des heures prestées (tournante dans l’équipe) ; 

• Maîtrise de l’informatique et capacités de travailler avec des systèmes de communication et de gestion modernes ; 

• Partager les principes et valeurs de Caritas et être ouvert-e à travailler dans un environnement multiculturel ; 

• Permis B et libre à brève échéance. 

 

INTÉRESSÉ-E ? 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) avec pour objet “Accompagnant psychosocial Liège” à l’adresse 
cv@caritas.be pour le 31 juillet 2020 au plus tard (*). 

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 personnes retenues pourront compter sur un package conforme aux 
avantages du secteur. Ils devront fournir 2 références professionnelles et un extrait de casier judiciaire 596-2 vierge. 

 

(*) Les personnes non contactées dans le mois qui suit la date de fin de parution de l’annonce devront considérer que leur candidature n’a pas été 
retenue. 
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