
 
 
 

 
 
 

 
 
Caritas International appartient à un réseau mondial 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-e. Notre action vise en priorité les personnes les plus vulnérables, sans aucune 
forme de discrimination. 
 
Le service « Intégration » de Caritas International mène, en collaboration avec Fedasil et d’autres partenaires, plusieurs 
projets nationaux et internationaux ayant pour objectif l’intégration des personnes réfugiées réinstallées en Belgique. 
Parmi ceux-ci, les projets « Peer2peer » et « Community Sponsorship » sont à découvrir sur notre site internet. 
 
Pour la gestion de ce service « Intégration », nous recherchons un-e : 
  

« Coordinateur/trice » 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Gestion de projet 

• Gestion et suivi du contenu, de l’agenda, des activités et des résultats dans le cadre des projets nationaux et 
européens ; 

• Personne de référence interne et externe pour les projets ; 

• Évaluation et suivi global des projets ;  

• Soutien opérationnel aux projets et supervision de leur mise en œuvre ; 

• Participation active aux moments de concertation opérationnelle à propos des projets ; 

• Soutien au département financier dans l'élaboration et le suivi des budgets des projets ;  

• Etablissement et rédaction de nouveaux projets ; 

• Veille des actualités concernant l’intégration issues des gouvernements nationaux et européens. 
 
Gestion d’équipe 

• Suivi du travail des collègues et point de contact pour les questions concernant les projets et les dossiers ; 

• Suivi administratif des congés et autres questions relatives au personnel ; 

• En collaboration avec l’équipe RH, assurer une offre de formation pour l'équipe et les collaborateurs/trices ;  

• Assurer un bon esprit d'équipe ;  

• Feedback au chef de service concernant le fonctionnement de l'équipe ;  

• Recrutement de nouveaux collègues. 
 

PROFIL 
 

• Formation supérieure à orientation sociale ou équivalence par l’expérience ; 

• Sociable, esprit d'équipe ; 

• Résistance au stress ; 

• Flexibilité et empathie ; 

• Communication courante en français, néerlandais et anglais ; 

• Bonne connaissance des applications Office (Outlook, Word, Excel, Teams) ; 

• Libre à brève échéance. 
 

INTÉRESSÉ-E ? 
 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritas.be avec dans l’objet du mail « Coordinateur/trice 
Intégration » pour le 12 décembre 2021.  
 
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. Le/la candidat-e retenu-e devra fournir 2 références 
professionnelles et un extrait de casier judiciaire 596-2 vierge. 
 

 

COORDINATEUR/RICE SERVICE INTEGRATION 
CDI - TEMPS PLEIN - BRUXELLES 

 

https://www.caritasinternational.be/fr/projects/asile-et-migration/p2p-support-pour-les-refugies-reinstalles/
https://www.caritasinternational.be/fr/projects/asile-et-migration/du-%e2%80%afcommunity-sponsorship%e2%80%af-pour-les-refugie-e-s-reinstalle-e-s/
mailto:cv@caritas.be
https://www.facebook.com/caritasintbe
https://www.youtube.com/user/caritasintbe
https://twitter.com/caritasintbe
https://www.linkedin.com/company/caritasintbe

