
 0075-FO Annonce de poste / GRH / PSF / 25.05.2018 

 
 

Caritas Luxembourg 
se propose d'engager pour son département Logement pour l’inclusion sociale (L.I.S)  

 
un assistant social (m/f/x) Réf 2023 01 – L.I.S. - AS 
à raison de 30 heures/semaine pour une durée indéterminée 

disponibilité immédiate / à convenir 
 
 

Mission 

L’assistant social (m/f/x) a pour mission d’accompagner et de soutenir les bénéficiaires de 
protection internationale, les migrants et personnes en difficultés, logés par LogIS, dans 
l’établissement et la réalisation de leurs projets d’inclusion sociale. Il/elle oriente et propose aux 
concernés des solutions correspondant à leurs besoins dans le domaine social, i.e. professionnel, 
de la formation, de l’accès aux droits et au logement, des relations interpersonnelles, du lien avec 
les institutions et administrations, de la participation à la vie de société au niveau local et national. 
En cela, il/elle vise l’autodétermination et l’autonomie de la personne. La mission englobe la 
collaboration et la coordination avec d’autres services. 

Profil du poste 
• Diplôme avec autorisation d’exercer au Luxembourg 

• Maîtriser les langues française et anglaise 

• La maîtrise de la langue luxembourgeoise constitue un avantage 

• Posséder des capacités rédactionnelles 

• Engagement et flexibilité dans le travail 

• Connaissance du réseau social luxembourgeois ainsi que de la législation en vigueur 

• Une expérience professionnelle confirmée dans un travail similaire constitue un avantage 

• Avoir le sens des responsabilités, d’organisation et de communication 

• Pouvoir travailler de façon autonome et en équipe 

• Être flexible dans les horaires de travail 

• En possession du permis de conduire 

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, carrière C6. 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV, copies des diplômes, les certificats de 
travail, les extraits de casiers judiciaires luxembourgeois et du lieu de résidence (bulletins 3, 4 et 
5) sont à adresser par mail jusqu’au 10 février 2023 inclus à l’adresse e-mail 
candidature@caritas.lu ou par courrier à l’attention du service RH de Caritas Luxembourg 29, rue 
Michel Welter, L-2730 Luxembourg. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues au 
téléphone 40 21 31- 520 auprès de Madame Stéphanie Van Dorpe. Une présélection sera faite 
sur base des dossiers. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à permettre à Caritas 
Luxembourg la gestion de la demande qu’elle reçoit. Elles sont destinées 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 personnel 
(RGPD).  

Annonce expédiée le 23/01/2023. 
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