GESTIONNAIRE DE PROJETS EN RÉINTÉGRATION
CDI - Temps plein - Bruxelles
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 plus démuni-e-s, sans aucune forme de
discrimination.
Pour notre département Asile & Migration et sa cellule de réintégration pour les migrant-e-s et demandeurs/euses d’asile
qui après une séjour en Belgique souhaitent retourner dans leurs pays d’origine, nous recherchons un-e

Gestionnaire « Projet CONEX » (M/F/X)
MISSION
Informer le groupe cible et les services de première ligne sur le programme et le thème du retour volontaire, dans le
cadre du projet CONEX, qui est une collaboration entre Caritas International et Fedasil.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer et faire des présentations sur le thème du retour volontaire (Afrique et Amérique Latine), au groupe
cible (candidat-e-s potentiel-le-s au retour volontaire) et aux collègues de première ligne ;
Entrer directement en contact avec le groupe cible, ainsi qu’avec les représentant-e-s des différentes diaspora ;
Figurer comme point de contact pour ce projet de sensibilisation sur le retour volontaire et la réintégration ;
Développer un réseau à Bruxelles (ou plus large) avec des organisations locales de la diaspora et d'autres
partenaires dans le domaine du retour au pays d’origine ;
Développer des outils de diffusion d’informations sur le retour et la réintégration parmi des migrant-e-s avec
statut précaire ;
Aider à créer du matériel de communication sur le retour volontaire ;
Être présent-e et apporter son soutien lors de journées d'information et d'activités sur le retour volontaire
organisées en Belgique, ainsi que participer à leur préparation ;
Faciliter l’observation et participer occasionnellement aux visites d’observation dans les pays d’origine.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure (type Master) souhaitée ou expérience équivalente ;
Expérience confirmée en gestion de projets ;
Expérience dans le secteur social et l’aide aux migrants constitue un atout ;
Précis-e, organisé-e, efficace et fiable ;
Trilingue français-néerlandais-anglais et maîtrise de l’espagnol (écrit et parlé) ;
Bonne communication orale et écrite avec tous types d’interlocuteurs/rices ;
Flexible et capable de travailler avec des échéances rapprochées ;
Autonome tout en sachant travailler au sein d’une équipe ;
Excellente maîtrise de Office (Excel,Word et Powerpoint) et la connaissance d’autres software est un atout ;
Prêt-e à réaliser des déplacements occasionnels en Belgique et à l’étranger.

INTÉRESSÉ-E ?
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritas.be avec dans l’objet du mail « Gestionnaire Projet
CONEX » pour le 15 octobre 2022.
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.

