L’Espace 28 recrute un(e) JURISTE ou un(e)Assistant(e) Social(e)
0,5 ETP – Contrat de Remplacement

L’Espace 28 est un service d’accompagnement psycho-social à destination des personnes
étrangères actif dans l’arrondissement verviétois.
Le service socio-juridique est spécialisé en droits des étrangers. L’équipe composée
d’un(e) juriste et d’une assistante sociale propose un accueil, une écoute, une information et
un accompagnement social et juridique à toute personne étrangère quelle que soit sa
situation administrative.
Ce service s’intègre dans une dynamique de travail interdisciplinaire. En effet, l’Espace 28
propose également un service d’accompagnement psychologique spécialisé en clinique de
l’exil et dans le domaine de l’ethnopsychiatrie. Il organise également des cours de français
langue étrangère, des ateliers citoyenneté et des activités communautaires.

Date limite pour postuler : le 15/09/ 2019
Type de contrat : Contrat de Remplacement - APE
Lieu de travail : Verviers – Siège de l’asbl
Description du poste





Assurer des consultations et des permanences juridiques en droit des étrangers et le
suivi des dossiers ;
Répondre aux interrogations des professionnels rencontrant des problématiques en
lien avec le droit des étrangers
Assurer le travail administratif relatif à la fonction
Prendre part à la dynamique d’équipe par votre participation aux réunions d’équipe,
aux rencontres de service, aux réunions interdisciplinaire

Votre profil
Formation :
 Vous êtes détenteur d’un diplôme de bachelier en droit, d’un master en droit ou
d’un diplôme de bachelier Assistant(e)Social(e)
 Vous possédez une formation spécifique complémentaire en droit des étrangers


Intérêt/expérience :
 Vous avez un intérêt pour les secteurs de la migration et de l’interculturalité et
vous avez une expérience dans ce secteur ;
 Vous avez une bonne connaissance du parcours des demandeurs d’asile et des
différentes procédures relatives au séjour et à l’intégration ;
 Toute expérience significative dans l’accompagnement de personnes migrantes
est un atout
 Autres compétences
 Vous disposez d’une bonne capacité d’écoute et d’analyse
 Vous avez une sensibilité à une approche globale et notamment sociale des
bénéficiaires
 Vous faites preuve de rigueur et d’organisation
 Vous pouvez travailler de manière autonome mais vous appréciez le travail en
équipe
 Vous maîtrisez les outils informatiques
 Atouts supplémentaires
 Vous avez des connaissances dans une ou plusieurs langues étrangères (anglais,
arabe, …)
 Vous avez une bonne connaissance du secteur associatif verviétois
Votre contrat





18 heures semaine (sur base de l’ETP à 36 heures)
Contrat de remplacement APE - Passeport APE obligatoire
Entrée en fonction : Dès que possible

Contact


Envoyer votre lettre de motivation et votre CV uniquement par mail à
Micheline Paquay – Directrice Espace 28 : micheline.paquay@espace28.be
Téléphone : 087/34 10 53

