
 
 
 
 

 

 
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 plus 
vulnérables, sans aucune forme de discrimination.  
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 à 
Ransart, un-e 

Accompagnateur/trice de nuit (temps plein) 

TÂCHES PRINCIPALES 
• Garantir une nuit calme pour les résident-e-s du centre d’accueil, dans lequel la sécurité et le soutien sont 

primordiaux ; 

• Être la personne de contact pour les résident-e-s pendant la nuit et veiller à obtenir et transmettre des 
informations claires et correctes ; 

• S’assurer du respect du règlement intérieur, en réagissant rapidement, si nécessaire par un avertissement qui 
suit les procédures prescrites ; 

• Veiller au bien-être physique des résident-e-s pendant la nuit, et si nécessaire, administrer les premiers soins, 
ou contacter le/la médecin de garde ou l’hôpital ; 

• Intervenir en tant que personnes médiatrice dans les conflits et les désaccords entre résident-e-s ; 

• Assurer l’ordre, la propreté et une bonne organisation dans le bâtiment (ex : compter les stocks, aider un-e 
résident-e- à ranger sa chambre…) ; 

• Effectuer régulièrement des rondes de contrôle dans le bâtiment et le domaine attenant ; 

• Organiser et régler les tâches pratiques et logistiques de la soirée et du petit-déjeuner ; 

• Participer à l’organisation d’activités dans les espaces communs ; 

• Assurer une bonne communication et un bon compte-rendu auprès de l’équipe de jour ; 
• Assurer le remplacement d’ un-e employé-e polyvalent-e (de jour) en cas d’absence imprévue. 

 

PROFIL 
• Formation d’éducateur ou formation sociale ou encore toute expérience de travail pertinente dans un contexte 

semblable ; 

• Proactif/ve et flexible ; 

• Empathique, sociable, communicatif/ve et diplomate ; 

• Excellent sens de l’organisation et résistance au stress ; 

• Orienté-e travail en équipe, avec une attitude positive et constructive ; 

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

• En possession du permis B ; 

• Prêt-e à travailler en shifts de 12h (20-8h) les jours de semaine, le week-end et les jours fériés (système de 
tournante d’horaires, avec max. 5 shifts successifs) ; 

• Prêt-e à travailler en shift de jour (8-20h), en cas de congé/maladie d’un-e collègue de jour ; 

• Prêt-e à travailler min. 2 fois par mois dans le service de jour pour participer activement aux réunions de 
concertation et à la réflexion concernant le projet d’accueil ; 

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

 
INTÉRESSÉ-E ?  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) avec dans l’objet de l’e-mail  “Accompagnateur de nuit 
Ransart” à l’adresse cv@caritas.be pour le 18 septembre 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. Elle devra fournir 2 références et un 
extrait de casier judiciaire 596-2 vierge. 
 

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

ACCOMPAGNATEUR/RICE DE NUIT 
CDI – Temps plein – Travail en shift  
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