
 
 

 
 

 

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 de protection internationale, nous recherchons pour notre 
parc locatif de logements individuels ainsi que pour nos structures d’accueil à Liège, un-e 

« Accompagnateur/rice technique » 

MISSION 

Assurer les interventions techniques et les maintenances des bâtiments, du petit matériel et des extérieurs. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Effectuer la maintenance des logements individuels et des structures d’accueil en lien avec le 

gestionnaire logement et les coordinateurs/rices de projet : réparation des luminaires et des serrures, 
remise en état des chambres avant l’arrivée de nouveaux occupants (peintures, sanitaires, etc) ;  

• Effectuer des travaux d’amélioration des installations existantes ; 

• Faire le rapportage des interventions dans le logiciel ad hoc ; 

• Acheter les fournitures nécessaires en accord avec le gestionnaire logement ; 

• Entretenir l’outillage et le matériel ; 

• Entretenir les extérieurs des bâtiments ; 

• Participer aux réunions ponctuelles avec le gestionnaire logement et les coordinateurs/rices de 
projet ; 

• Transmettre son savoir (technique) aux occupant-e-s, les former individuellement ou en groupe pour 
qu’ils/elles deviennent autonomes : changement d’ampoule, utilisation rationnelle de l’énergie, etc. ; 

• Respecter les codes éthiques et les valeurs de Caritas en matière de conduite avec des publics 
vulnérables. 

PROFIL 

• Bachelor à orientation technique ou expérience équivalente ; 

• Quelques années d’expérience dans une fonction similaire ; 

• Compétences techniques prouvées dans tous les domaines du bâtiment ;  

• Personnalité orientée résolution de problèmes et résultats, et capable de prise en compte des 
particularités du public cible ; 

• Esprit créatif, capable d’initiatives et désireux/se d’apprendre ; 

• Autonome, organisé-e et méthodique ; 

• Esprit d’équipe ; 

• Capable de gérer le stress ; 

• Maîtrise du français et bonnes connaissances en anglais, autre(s) langue(s) un atout ; 

• Permis B ; 

• Libre à brève échéance. 
 

INTÉRESSÉ-E ? 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritas.be avec « Accompagnateur/rice 
technique Liège » dans l’objet du mail pour le 30 septembre 2022 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. 
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