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Caritas Luxembourg  
se propose d'engager pour les Foyers pour demandeurs de protection internationale 

disponibilité immédiate / à convenir 

des éducateurs diplômés (m/f/x) à Diekirch et à Lux embourg-Ville 
pour une durée déterminée d’1 an (renouvellement possible) 

Mission 
Organiser la vie communautaire au sein du foyer et assurer un suivi socio-éducatif de qualité des résidents 
en vue de développer leur autonomie ainsi que leur intégration. 

Responsabilités et tâches 
 Accueillir les nouveaux arrivants et veiller au bon déroulement de leur séjour  
 Organiser la vie quotidienne du foyer (respect du règlement, mise en place et suivi des plannings de 

nettoyage, contrôle des chambres et des lieux communs, instaurer un climat serein, etc.) 
 Veiller à la bonne tenue du foyer (entretien des extérieurs et de l’intérieur du bâtiment, gestion des 

stocks etc.) 
 Assurer un accompagnement éducatif adapté au public (suivi scolaire, suivi des ateliers et des activités)  
 Organiser, animer et gérer les projets du foyer 
 Réaliser le travail administratif lié aux dossiers confiés 
 Etre une personne ressource clé au quotidien 

Profil du poste 
 Formation d’éducateur diplômé reconnue au Luxembourg avec autorisation d’exercer 
 Connaissance du secteur social, des structures étatiques et de la législation en vigueur au Luxembourg 
 Capacité à travailler de manière autonome et structurée 
 Maitrise des langues française, anglaise et luxembourgeoise 
 Maitrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Outlook) 
 Intérêt pour la thématique des demandeurs de protection internationale et la migration 
 Engagement et flexibilité dans les horaires de travail 
 Capacité d’adaptation à un contexte changeant  
 Sens des responsabilités et être à l’aise en situation de conflits, crises et stress  

 

La connaissance du travail en foyer ou du public migrants/réfugiés constitue un avantage. 

La rémunération est fixée en fonction de la convention collective de travail pour les employés privés du 
secteur d'aides et de soins et du secteur social. 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, reconnaissance du diplôme, 
autorisation d’exercer au Luxembourg, certificats de travail, extraits de casiers judiciaires luxembourgeois 
(bulletins n°3, 4 et 5 « Protection des mineurs ») et du lieu de résidence sont à adresser jusqu’au 
30/11/2022 inclus à l’attention des ressources humaines de Caritas Luxembourg, 29, rue Michel Welter, L-
2730 Luxembourg (rhfcl@caritas.lu). Des informations supplémentaires peuvent être obtenues par 
téléphone au 40 21 31 530. Une présélection sera faite sur base des dossiers. 

Les informations recueillies font l’objet d’un trai tement destiné à permettre à Caritas Luxembourg la 
gestion de la demande qu’elle reçoit. Elles sont de stinées aux membres et aux services de Caritas 
Luxembourg, conformément au règlement (UE) 2016/679  du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la protection des données à caractère per sonnel (RGPD).  


