
 

Offre d’emploi – Mi-Temps (19h/semaine) 

Accompagnateur.trice social.e de MENA en phase d’autonomisation 
 

Description de l’ASBL 

La Maison Babel est une structure d’hébergement de Mineurs Etrangers Non Accompagnés 

(MENA) en phase d’autonomisation. Les jeunes vivent en semi-autonomie et sont 

accompagnés pour toutes les démarches et difficultés auxquelles ils font face. Le projet de la 

Maison Babel vise donc à préparer les MENA à la vie autonome, à favoriser leur qualification 

et à mieux les entourer après leur sortie des centres fédéraux. La Maison Babel veut proposer 

un régime transitoire entre les prises en charge fédérales totales jusqu'à l'âge de 18 ans et 

puis une autonomie absolue lorsqu'on passe à la majorité. Pour la plupart des jeunes, le 

passage à la majorité implique toute une série de changements auxquels ils ne sont que très 

peu, voire pas du tout, préparés. La Maison Babel vise à favoriser et à promouvoir l'intégration 

des jeunes dans le tissu social belge par un accompagnement rapproché qui le mènera à une 

intégration pérenne dans le contexte bruxellois. 

 

Description du poste  

o Accompagner le jeune progressivement vers l’autonomie et l’aider dans la construction 

d’un projet de vie global (exemple : accompagnement dans les démarches 

administratives, scolaires, médicales, psycho-sociales, ...) 

o Assurer un suivi individuel (bilan, projet, évaluation) 

o Analyser les problèmes, conseiller et orienter vers les instances compétentes, 

proposer des solutions 

o Inclure les jeunes au sein de la société 

o Réceptionner et traiter les nouvelles demandes d’accueil en concertation avec l'équipe 

o Organiser des activités collectives et des ateliers thématiques de sensibilisation 

o Gérer la logistique de la maison 

o Développer des partenariats dans le réseau associatif bruxellois  

 

L’accompagnateur social travaillera en étroite collaboration avec le Conseil d’Administration, 

les coordinateurs du projet et les volontaires.  

Il est la personne de référence pour toutes les questions qui concernent l’accueil et 

l’accompagnement des Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA) au sein de la maison 

communautaire mais également pour les jeunes ayant quitté la Maison Babel et vivant en 

autonomie. 

 



Profil recherché 

o Avoir de l’expérience dans le domaine pédagogique, social et/ou projet éducatif 

individualisé 

o Être sensibilisé à la problématique des MENA 

o Avoir de l’aisance dans les contacts et être prêt à travailler dans une équipe 

dynamique 

o Être capable de travailler seul et en équipe 

o Connaître le réseau associatif bruxellois 

o Connaître la législation sociale et/ou le droit des étrangers 

o Etre disposé à travailler de manière flexible pour garantir le suivi des jeunes en dehors 

des heures scolaires  

o Maîtriser le français et l’anglais. Parler le néerlandais et/ou l’arabe serait un atout 

o Etre polyvalent, proactif et dynamique 

o Avoir une capacité d'écoute 

o Être capable de gérer des conflits et des situations de stress 

o Maîtriser l’outil informatique et être familiarisé avec les outils modernes de 

communication (Word, Excel, Drive, Google agenda, etc.)  

o Permis de conduire B. 

 

Merci de postuler avant le 10/07/2019 minuit en envoyant votre CV et lettre de 

motivation à l’adresse info@maisonbabel.be. 

Date prévue de la prise de fonction : 19 août 2019 

Contrat à durée déterminée de 6 mois (renouvelable). 

mailto:info@maisonbabel.be

