CHEF-FE EDUCATEUR/TRICE POUR LE SERVICE MENAs
CDI - Temps plein – Ransart (Charleroi)
Caritas International appartient à un réseau mondial de plus de 162 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. Notre action vise en priorité les personnes 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 pour encadrer notre équipe d’éducateurs/trices dans notre centre d’accueil de Ransart, un-e

« Chef-fe éducateur/trice MENAs »
MISSION
En étroite collaboration avec et sous la responsabilité de la direction du centre, encadrer et accompagner l’équipe
d’éducateurs/trices MENAs (mineurs étrangers non-accompagnés).

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer et garantir la mise en application du projet éducatif du centre ;
Coordonner, développer et garantir les activités du service ;
Renforcer les synergies avec les autres services du centre ;
Assurer, en concertation avec la direction du centre, le management journalier du service (+/- 5
collaborateurs/trices) ;
Assurer une série de tâches telles que : soutenir quotidiennement les éducateurs/trices, accompagner les
débordements et les sanctions, coordonner l’accompagnement et l’évolution du suivi psychosocial de chaque
jeune, coordonner les liens entre le service et les écoles et autres partenaires privilégiés, gérer les horaires…
Coordonner et faciliter le partenariat entre le service et les tuteurs/trices, en collaboration avec les autres
services du centre ;
Participer et animer les réunions d’équipe en collaboration avec la direction ;
Veiller à la qualité du vivre ensemble, à la diffusion et à l’application des règles de vie communautaire parmi
les jeunes, dans un esprit préventif et collaboratif ;
Communiquer et faire le suivi de l’application des instructions générales et des directives relatives à l'accueil
des MENAs dans les centres financés par FEDASIL ;
Respecter et faire appliquer les valeurs et codes de Caritas en matière de conduite avec des publics
vulnérables.
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Diplôme de bachelier en éducation spécialisée en accompagnement socio-éducatif ;
Plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’accueil des MENAs ou de l’aide à la jeunesse ;
Expérience en gestion d’équipe ;
Compétences de leadership : capacités à fédérer et motiver des collaborateurs/trices ;
Bonne connaissance du réseau social et de la législation en matière de migration ;
Affinité démontrée pour l’accueil et l’accompagnement de personnes migrantes et vulnérables ;
Bonne gestion du stress et capacité à travailler dans un contexte d’urgence ;
Bonne organisation personnelle ;
Bonne communication à tous les niveaux (collaborateurs/trices, bénéficiaires, partenaires…) ;
Esprit d’équipe et collaboratif, capacité à évoluer dans un environnement multidisciplinaire ;
Maîtrise du français avec de bonnes connaissances en anglais (la connaissance d’autres langues constitue un
atout) ;
Maîtrise de l’outil informatique et des moyens modernes de communication ;
Prêt-e à travailler en horaire partiellement décalé et à effectuer des remplacements occasionnels le week-end
ou la nuit ;
Permis B ;
Libre dès septembre 2021.

INTÉRESSÉ-E ?
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec pour objet « Chef-fe éducateur/trice
MENAs » pour le 31 juillet 2021 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. La personne retenue devra fournir 2 références professionnelles et un
extrait de casier judiciaire 596-2 vierge.

