
 

 

 

Educateur Mena (m/f/x) 

 
 
Description de l’institution  
 
Vous avez envie d’un travail ayant une réelle utilité sociale. Vous vous intéressez à l’asile et aux migrations et 
aimez travailler avec des demandeurs de protection internationale et avec des mineurs étrangers non 
accompagnés. Alors ce poste d’Educateur MENA est probablement fait pour vous. 
 
En plus d’être un dispositif d’urgence sociale qui offre une aide gratuite aux personnes sans abri en Région 
bruxelloise (hébergement, équipes mobiles d’aide, soins médicaux et accompagnement psychosocial), le New 
Samusocial organise également un accueil de demandeurs de protection internationale, en collaboration 
avec l’Agence Fédérale pour l‘Accueil des Demandeurs d’Asile (FEDASIL). 
 
 

Descriptif du poste  

- Sous la supervision de la coordination du centre d’accueil, vous faites partie de l’équipe des travailleurs 

polyvalents du centre. 

- Dans ce cadre, vous participez à l’accueil et à l’encadrement des hébergés et notamment des MENA ainsi qu’à 

la veille et à la sécurisation du centre. 

- Vous participez à l’accueil des nouveaux bénéficiaires, en particulier les MENA, leur expliquez le 

fonctionnement du centre et les informez du ROI ainsi que du respect de celui-ci. 

- Vous orientez les hébergés vers les services adéquats en interne : coordination, service social, infirmerie, 

espaces activités, etc.  

- Vous sensibilisez et responsabilisez la personne hébergée dans la vie du centre.  

- En collaboration avec le référent de soirée, vous êtes plus spécifiquement en charge de la gestion et du suivi 

des MENA (tenir le listing MENA et les rapports à jour, communication des informations pertinentes à Fedasil 

et aux services compétents, …). 

- Vous assurez une présence régulière auprès des MENA et vous vous assurez de leur bonne compréhension des 

différentes procédures et règlements.  

- Vous vérifiez auprès de votre coordination que les MENA sont référencés dans le système Match-it.  

- En collaboration avec l’équipe d’animation du centre, vous intégrez les MENA dans les activités.  

- Vous participez quotidiennement aux débriefings de l’équipe. 

- De manière générale, vous êtes flexible et polyvalent afin, d’éventuellement renforcer un autre poste pour une 

durée limitée. 

 



 

 

 

Profil recherché  
 

- Vous êtes en possession d’un diplôme d’éducateur spécialisé ou avez une expérience équivalente, 

- Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire, 

- Vous êtes bon communicateur, 

- Vous êtes dynamique, autonome et motivé, 

- Intérêt marqué pour le public demandeur de protection internationale et MENA, 

- La connaissance de la procédure d’asile et des procédures internes à Fedasil constitue un atout, 

- Maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit, 

- Maîtrise des outils informatiques MS Office, 

- La connaissance de l’arabe, du néerlandais et/ou d'une autre langue est un atout, 

- La possession du permis B est un atout, 

- L’obtention d’un brevet de premier secours à jour est un atout. 

 
Notre offre  
 

- Un Contrat de travail à durée déterminée de 3 mois. 

- Un horaire du lundi au vendredi, de 13h30 à 21h12. 

- Rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02 (B4).  

- Chèques-repas et intervention dans les frais de transports en commun. 

- Tarifs préférentiels dans les hôpitaux du réseau IRIS.   

- Lieu de travail à Neder-Over-Heembeek.  

- Entrée en fonction dès que possible.  

 
Intéressé ? 
 
Envoyez-nous dès aujourd’hui votre CV ainsi que votre lettre de motivation en y précisant la date possible d’entrée, à 
l'adresse suivante : jobs@samusocial.be à l’attention de Olivier Goossens. 
  
 

 
 
 
 
 
 
  


