
 

 
Offre d’emploi : Le Jesuit Refugee Service Belgium engage 
un collaborateur (m/f/x) pour des visites en centre fermé pour 
étrangers  

 
Le Jesuit Refugee Service Belgium est la section belge du Jesuit Refugee Service (JRS), 
ONG internationale fondée par la Compagnie de Jésus, présente aujourd’hui dans plus de 
50 pays. Sa mission consiste à accompagner les réfugiés et les migrants forcés, à se mettre 
à leur service et à défendre leurs droits. 
 
En Belgique, le JRS a pour priorité le soutien aux étrangers que l’on détient dans les 
centres fermés et les maisons de retour en vue, soit de leur renvoi, soit de leur autorisation 
à rester en Belgique. 
 
En collaboration avec d'autres ONG, les membres du JRS Belgium offrent à ces personnes 
un accompagnement intégral (humain, social, juridique …) par des visites régulières dans 
les centres de détention. Le JRS défend aussi la cause des réfugiés et des migrants forcés 
par des contacts avec les autorités compétentes, et par des activités de sensibilisation. Il 
consacre une attention spéciale aux plus vulnérables parmi les réfugiés.  
 
Nous sommes à la recherche d’un collaborateur mi-temps, motivé et dynamique pour 
effectuer des visites au centre fermé de Bruges, en vue d’une entrée en service le 17 août 
2020. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. 

 
Quelles sont vos tâches? 
 
 Vous assumez une fois par semaine une visite aux demandeurs d’asiles et personnes 

en séjour irrégulier détenus en centres fermés ; 
 Vous assurez un suivi juridique et social (rédaction d’un rapport de visite, contacts avec 

les avocats, la famille des personnes détenues, l’administration …) en lien avec nos 
associations partenaires ; 

 Vous exercez le monitoring de la situation dans les centres fermés ; 
 Vous participez à des rencontres avec d’autres visiteurs en centres fermés. 

 
Qu’attendons-nous de vous ? 
 
 Vous désirez vous engager au service des réfugiés selon la mission du JRS ; 
 Vous avez le sens de l’initiative et du travail en équipe ; 
 Vous êtes disposé/e à suivre une formation dans les domaines du droit des étrangers, 

de la communication interculturelle et de l’approche des personnes souffrant de 
troubles psychologiques ; 

 Vous êtes capable de rédiger des rapports de visites et familiarisé/e avec les outils 
informatiques ; 

 Vous avez une connaissance active du néerlandais, du français et de l’anglais, de façon 
approfondie, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

 Vous êtes en possession d’un permis de conduire B. 
 

 



    

 

Atouts supplémentaires 

 Connaissance d’autres langues étrangères ; 
 Connaissance du droit des étrangers en Belgique ; 
 Formation en travail social, en psychologie ou en droit et/ou expérience de travail avec 

des réfugiés et migrants ; 
 Motivation pour collaborer à une association chrétienne qui s’engage à venir en aide 

aux personnes et à changer les structures injustes. Le partage des valeurs chrétiennes 
est un atout supplémentaire. 

   
Qu’avons-nous à vous offrir ? 
 
 Un contrat mi-temps (19 heure/semaine) à durée indéterminée ; 
 Une rémunération selon l’échelle de salaire Fonction 4.2 de la Commission paritaire 

329.02 
 9 jours de congés extra-légaux, une prime de fin d’année et une indemnité de 

déplacement 
 Une équipe dynamique, dévouée à la mission, à la vision et aux valeurs du JRS. 
 Des intervisions et supervisions menées professionnellement. 
 Des possibilités de formation pour répondre à des besoins collectifs ou individuels. 

 
Pratiquement : temps et lieux de travail  
 
 Entrée en service le 17 août 2020 
 Travail de visite à Bruges ou possibilité, au cours du temps, de visite dans un autre 

centre fermé 
 Bureau à Bruxelles, rue Maurice Liétart, 31/9, 1150 Bruxelles. 
 Un travail effectué partiellement à domicile est envisageable en fonction des 

déplacements et d’un bon équilibre work – life. 
 L’utilisation de Cambio et Blue-bike est encouragée pour les déplacements 

professionnels. 
 
Intéressé/e ? 
 
 Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) doivent parvenir par 

courrier électronique au plus tard le 1er juillet 2020 à : Baudouin Van Overstraeten, 
Directeur JRS Belgium, directeur@jrsbelgium.org  

  Plus d’info auprès d’Helga Corvers, responsable de l’appui à l’équipe, 
helga@jrsbelgium.org et sur www.jrsbelgium.org 
 
 

Le JRS Belgium engage les personnes sur la base de leurs compétences et de leurs 
talents, sans considération de genre, d’origine, de conception de vie, d’âge ou de 
handicap. 
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