
   
 

 
 
 

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 (DPI) et en collaboration avec 
Caritas Wallonie, nous recherchons pour notre centre d’accueil à Ransart un-e  

Coordinateur-trice adjoint-e du centre d’accueil 

MISSION 
En tant que coordinateur-trice adjoint-e, votre mission principale consiste à seconder la coordinatrice du centre dans 
la gestion et l’organisation des activités du centre, voire la remplacer si nécessaire. Vous veillez à assurer le bon 
fonctionnement du centre dans tous ses aspects, en adéquation avec les objectifs du centre, du département Asile et 
Migration Accueil et dans le respect de la législation.  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Assurer la bonne organisation et gestion de la vie quotidienne : transports, repas, hébergement, permanences 

sociales et médicales, etc ; 

• Collaborer avec la coordinatrice du centre pour la coordination des services et thématiques (technique, 
sociojuridique, médical, MENA, etc.) : gestion des réunions, suivi des dossiers, des projets, etc. ; 

• Organiser le planning des tâches, horaires, absences, remplacements, etc. ; 

• Incarner les valeurs de Caritas et veiller au respect des procédures et règles. Respecter et faire appliquer les 
valeurs et codes de Caritas en matière de conduite avec des publics vulnérables ; 

• Gérer les avertissements écrits, les sanctions des résidents et les transferts (mesures d’ordre, disciplinaires) ; 

• Veiller au respect du règlement d’ordre intérieur, des règles de déontologie, d’éthique, de secret professionnel, 
et des instructions de Fedasil ; 

• Assurer les relations avec certains partenaires externes et entretenir un réseau de personnes/organisations 
clés pour le projet d’accueil ; 

• Participer activement aux réunions de coordination et au dialogue multidisciplinaire : rapportages, analyses et 
avis sur le projet d’accueil ; 

• Remplacer la coordinatrice du centre en cas d’absence. 
 

PROFIL 
• Formation supérieure (type Bachelor ou Master) accompagnée de quelques années d’expérience dans le 

domaine de l’accueil des DPI, de l’accueil de MENA ou dans la gestion d’un centre d’accueil ou d’hébergement ; 

• Bonne gestion du stress et capacité à travailler dans un contexte d’urgence ; 

• L’expérience en gestion d’équipe est un atout important ; 

• Bonne connaissance en matière de procédure d’asile en Belgique ; 

• Compétences en organisation et planification ; 

• Très bonnes compétences au niveau communicationnel ; 

• Maîtrise du français et bonnes connaissances en anglais. La connaissance du néerlandais ou d’autres 
langues est un atout ; 

• Bonne maîtrise de l’outil informatique et des moyens modernes de communication ; 

• Prêt-e à être disponible par téléphone en dehors des heures de bureau (si urgence) ; 

• Réactivité et sens de l’adaptation ; 

• Permis B. 
 

INTÉRESSÉ-E ? 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritas.be avec dans l’objet de l’e-mail « Coordinateur-trice 
adjoint-e Ransart » pour le 5 février 2023 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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