
  
 
 

 
 

 

 
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. 
 

Pour les Logis de Louvranges en Brabant wallon, structure spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement de femmes 
avec ou sans enfants demandant l’asile pour des questions de violences liées au genre, nous recherchons un-e : 
 

  « Coordinateur/trice » 
 

MISSION  
Assurer la coordination de l’équipe et des tâches à effectuer au sein des Logis afin d’accompagner les femmes et 
familles hébergées dans les meilleures conditions possibles et d’assurer la bonne gestion du projet d’accueil. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Mettre en pratique le projet d’accueil en collaboration avec l’équipe ;  

• Soutenir la co-construction de la réflexion autour des pratiques et des situations individuelles ; 

• Coordonner et soutenir l’équipe dans ses activités journalières ; 

• Superviser le suivi psycho-socio-juridique des familles ; 

• Assurer le reporting (rapports mensuels) ; 

• Coordonner les volontaires (recrutement, matching, planification des activités, suivi) ; 

• Veiller au bon entretien des bâtiments et à la sécurité, en collaboration avec le concierge et le département 
Logistique ; 

• Inscrire le travail d’accueil et d’accompagnement dans le réseau local ; maintenir et développer des partenariats 
avec les secteurs médicaux, psy, aide sociale, logements, aide à la jeunesse… permettant de compléter et de 
soutenir le travail mis en place au sein du centre. 

 
PROFIL 

✓ Formation supérieure (type Bachelier ou Master) ; 
✓ Expérience en gestion d’équipe ainsi que dans la gestion d’une structure d’accueil ou de logements supervisés 

(personnel, finances, gestion de projet) ; 
✓ Expériences et/ou connaissances dans l’accompagnement de personnes ayant subi des violences liées au 

genre (traite des êtres humains, MGF, etc.) ;  
✓ Bonne connaissance du réseau social et de la législation en matière de migration ; 
✓ Une expérience dans le travail avec les familles, le secteur de la santé mentale ainsi que de l’aide à la 

jeunesse sera considérée comme un atout non négligeable ; 
✓ Maîtrise du français et bonnes bases en anglais, toute autre langue est un atout ; 
✓ Excellent leadership, avec de bonnes capacités relationnelles et communicationnelles ; 
✓ Bonne gestion du stress et de ses émotions, capable de gérer l’imprévu et de rechercher des solutions ; 
✓ Bonne maîtrise de l’outil informatique et des moyens modernes de communication ; 
✓ Permis B ; 
✓ 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 
Louvranges » pour le 12 décembre 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.  
      

 

COORDINATEUR/TRICE STRUCTURE D’ACCUEIL 
 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – TEMPS PLEIN – LOUVRANGES (WAVRE) 
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