
 
 

 
 

 

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 notre département Accueil des demandeurs/euses de protection internationale et en collaboration avec Caritas 
Wallonie, nous recherchons pour notre service résidentiel d’accueil pour mineurs étrangers non accompagnés ( « Youth 
in Shelter ») basé à Liège, un-e 
 

« Accompagnateur/rice psychosocial-e » 
 

MISSION 
Fournir aux mineur-e-s accueilli-e-s dans le service résidentiel les informations et conseils concernant la demande de 
protection internationale et veiller au suivi global de leur situation.  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Veiller à l’instauration et au maintien d’un cadre de vie sécurisant pour tous et toutes ; 

• Accompagner les jeunes dans le cadre de leur demande de protection internationale ou autres procédures en 
lien avec le tuteur ou la tutrice (information, préparation, suivi) ; 

• Réaliser les démarches administratives relatives à la carte de séjour des jeunes ; 

• Coordonner la mise en place d’un réseau psycho-social externe en soutien à l’accompagnement des jeunes, 
en collaboration avec l’éducateur/rice référent-e et l’infirmière ; 

• Participer activement à l’observation et l’analyse de l’évolution des jeunes, en collaboration avec l’équipe 
éducative, l’infirmière et la coordinatrice ; 

• Relayer auprès de l’ensemble de l’équipe les informations pertinentes en lien avec la situation psychosociale  
des jeunes ; 

• Participer à la rédaction des plans d’accompagnement des jeunes en collaboration avec l’éducateur/rice 
référent-e et l’infirmière et veiller au respect des échéances ; 

• Contribuer constamment à la dynamique de l’équipe : alimenter la réflexion et la construction ; 

• Participer à l’accompagnement des jeunes dans les tâches quotidiennes et garantir le déroulement d’une 
journée type ; 

• Médier en cas de conflit ou de désaccord entre jeunes ou entre jeunes et équipe éducative ; 

• S’assurer du respect du règlement intérieur en réagissant rapidement, selon les procédures prescrites. 
 

PROFIL 
✓ Bachelier ou Master avec, de préférence, une orientation en sciences humaines, juridiques ou sociales ; 
✓ Avoir quelques années d’expérience dans une fonction ou un contexte similaire constitue un atout ; 
✓ Esprit d’équipe accompagné d’une attitude positive et constructive ; 
✓ Très bonne maîtrise du français ; la connaissance d’autres langues un atout ; 
✓ Orienté-e qualité et prêt-e à travailler selon des procédures ; 
✓ Bien organisé-e et résistant-e au stress ; 
✓ En possession du permis de conduire B ; 
✓ Partager les principes et valeurs de Caritas et choisir consciemment un environnement de travail multiculturel ; 
✓ Libre à brève échéance. 

 

INTÉRESSÉ-E ? 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritas.be avec « Accompagnateur/rice psychosocial-e 
YIS » dans l’objet du mail pour le 21 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. 
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