
 

 

 

Offre d’emploi : le Jesuit Refugee Service Belgium engage, au 
nom d’un groupement d’associations, 
Un.e juriste expérimenté détention administrative des étrangers  
 
Notre vision et notre mission 
 
Le Jesuit Refugee Service Belgium accompagne les étrangers détenus dans les centres 
fermés et les maisons de retour, il se met à leur service et défend leurs droits. 
 
Avec Caritas International, Point d’appui, Vluchtelingenwerk Vlaanderen et le Ciré, le JRS 
Belgium forme une coalition d’acteurs actifs en matière de détention administrative des 
personnes étrangères. Cette coalition poursuit une vision commune : 
 

« Chaque être humain a droit à la liberté. Il s’agit d’un droit fondamental.  Les 
associations membres de la coalition unissent leurs forces pour mettre un terme à 
la détention pour des motifs migratoires. Elles travaillent ensemble pour changer la 
législation, les politiques et les pratiques qui organisent la détention administrative 
des étrangers ». 

 
Pour atteindre ses objectifs, la coalition développe un réseau de visiteurs accrédités par 
l’Office des étrangers qui visitent régulièrement et exercent un contrôle sur les centres de 
détention. Cette mission de monitoring sert de base au dialogue structurel que les 
associations mènent avec l’OE et à leur travail de plaidoyer. 

 
Quelles sont vos tâches ? 
  
• Vous travaillez en étroite collaboration avec le coordinateur de la coalition; 
• Vous venez en appui des visiteurs dans le suivi des dossiers individuels des détenus 

(aide juridique de première ligne) ;  
• Vous soutenez le dialogue des détenus et des visiteurs avec leur avocat et vous leur 

fournissez une information juridique de qualité (assistance de deuxième ligne) ; 
• Vous visitez les centres fermés sur la base d’un planning annuel et y menez des 

entretiens individuels ; 
• Vous développez une strategic litigation, en vue de faire respecter et progresser les 

droits fondamentaux des migrants ; 
• Vous intégrez les données collectées et structurées dans des propositions de plaidoyer, 

en collaboration avec les  chargés de plaidoyer de la coalition ; 
• Vous êtes en charge de la formation de base des nouveaux visiteurs accrédités ; 
• Vous veillez à la formation continue systématique des visiteurs et à leur apprentissage 

par la pratique ; 
• Vous mettez à jour de la boîte à outils pour les visiteurs ; 
• Vous développez des synergies avec les barreaux et les avocats spécialisés en droit des 

étrangers en vue d’une amélioration systémique de l’aide juridique en détention ; 
• Vous participez aux réunions d’équipe du JRS Belgium et au groupe des visiteurs. 

 
Qu’attendons-nous de vous ? 
 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de droit ou équivalent par expérience ; 
• Vous disposez de minimum trois années d’expérience dans le domaine de la détention 

administrative des étrangers et des droits de l’homme ; 



• Vous avez une parfaite maitrise du néerlandais, du français et de l’anglais, tant à l’oral 
qu’à l’écrit ; 

• Vous désirez vous engager au service des réfugiés et migrants forcés ; 
• Vous avez le sens de l’initiative et du travail en équipe ; 
• Vous avez une bonne capacité rédactionnelle et êtes familiarisé avec les outils 

informatiques ; 
• Vous avez la fibre didactique et êtes capable de transmettre vos connaissances 

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

 

Atouts supplémentaires 

• Connaissance d’autres langues étrangères ; 
• Connaissance plus large du droit des étrangers en Belgique ; 
• Expérience de travail avec des réfugiés et migrants ; 
 
Qu’avons-nous à vous offrir ? 
 
• Un contrat minimum 8/10-temps (sur base 38 heure/semaine) à durée indéterminée ; 
• Une rémunération selon barème de la Commission paritaire 329.02 - Fonction 4.2 ; 
• 9 jours de congés extra-légaux, une prime de fin d’année et une indemnité de 

déplacement ; 
• Une équipe dynamique et dévouée à la cause des migrants détenus ; 
• Des possibilités de formation. 

 
Pratiquement : temps et lieux de travail  
 
• Entrée en service en février 2021 ; 
• Bureau à Bruxelles, rue Maurice Liétart, 31/9, 1150 Bruxelles et visites dans les centres 

fermés de Steenokkerzeel, Vottem, Bruges, Holsbeek et Merksplas et dans les maisons 
de retour; 

• 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 4 janvier 2021 à Baudouin Van Overstraeten, Directeur JRS 

Belgium, directeur@jrsbelgium.org avec référence JURJRS2021.  
• Vous pouvez également poser vos questions à cette adresse. 

.     
 
 
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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