
 

 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Juriste ou Criminologue (bilingue FR/NL)  

Contrat temps plein (durée indéterminée) 
 
 
1. Qui sommes-nous? 
 
L’asbl PAG-ASA, créée en 1994, est un centre spécialisé pour l’accueil et l’accompagnement des victimes de traite 
des êtres humains. Nous offrons un accompagnement intégral et sur mesure, en fonction des besoins et du 
contexte de chaque personne, comprenant un volet administratif, un volet juridique et un volet psychosocial. Tout 
ceci dans le cadre de la « procédure de protection et d’aide aux victimes de la traite des êtres humains ». 
 
Au sein de PAG-ASA, cet accompagnement est organisé par trois équipes: L’équipe juridique s’occupe de 
l’accompagnement juridique et administratif des victimes ; elle organise également les premiers entretiens avec les 
personnes qui nous sont signalées. L’équipe de la maison d’accueil s’occupe de l’hébergement et de 
l’accompagnement psychosocial des victimes résidant dans notre maison d’accueil. L’équipe ambulatoire s’occupe 
de l’accompagnement psychosocial des victimes qui n’ont pas/plus besoin d’un hébergement à PAG-ASA. 
 
La mission prioritaire de PAG-ASA concerne l’assistance aux victimes. Cependant, afin de pouvoir offrir cette 
assistance dans les meilleures conditions, il est nécessaire d’œuvrer pour les droits et intérêts des victimes et de 
participer à la lutte contre la traite des êtres humains. Cela implique, d’une part, une collaboration étroite avec les 
services publics compétents, et d’autre part, des activités de sensibilisation, d’information, de formation, et de 
travail stratégique, au niveau national et international. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un/e juriste ou criminologue bilingue (FR/NL) pour se joindre à 
notre équipe juridique et occuper la fonction d’accompagnateur/trice juridique. 
 
 
2. Votre fonction 
 
En tant qu’accompagnateur/trice juridique vous êtes en charge de l’accompagnement administratif et juridique des 
victimes que vous suivez de façon régulière. Ceci implique : 

 

 Traiter des signalements de situations potentielles de traite des êtres humains ; 

 Organiser des entretiens individuels avec des victimes (potentielles) ; 

 Assurer un suivi de qualité des dossiers juridiques et administratifs de vos clients; 

 Participer à l’enregistrement des données des victimes en accompagnement; 

 Contacts réguliers avec la police, l’inspection, la justice, l’Office des Etrangers et d’autres partenaires 
professionnels dans l’intérêts de l’accompagnement de vos clients ; 

 Contribuer à la préparation, l’exécution et le suivi de la politique d’accueil des victimes; 

 Participer, via un système de roulement, aux permanences de nuit et de téléphone 24h/7j;  

 Participer activement à la concertation interne et externe.  



 

 
 
 
 
 
 
3. Votre profil 
 
Formation et expérience : 

 Diplôme niveau Master (droit ou criminologie) 

 Connaissance active du français et du néerlandais indispensable (d’autres langues sont un atout) 

 Connaissance informatique (Word, Excel, Outlook et si possible CRM) 

 Une expérience dans le secteur social est un atout. 
 

Compétences et attitudes : 

 Bonnes capacités de communication (orale et écrite) 

 Ayant l’esprit d’équipe, tout en sachant travailler de façon indépendante 

 Talents d’organisation et flexibilité 

 Ayant un attrait pour le travail dans un cadre multilingue et multiculturel  

 Intéressé par le travail juridico-social et l’aide aux victimes 

 Capacité d’analyser une situation et d’identifier les besoins des victimes 
 
 
4. Ce que nous offrons? 
 

 Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe dynamique et enthousiaste 

 Contrat temps-plein à durée indéterminée (38 heures/semaine)  

 Salaire suivant le barème L1 de la Sous-Commission Paritaire 319.01 (à titre indicatif : salaire mensuel brut 
de 2.930,60 Euro pour 0 années d’ancienneté) 

 Chèques-repas  

 Remboursement 100% des frais de transport domicile-lieu de travail en transport public 

 Lieu de travail situé à proximité de la Gare Centrale de Bruxelles 

 Début de contrat : le plus rapidement possible 
 
 
5. Sélection 
 
PAG-ASA attache une grande importance à l’égalité des chances et à la diversité ; nous souhaitons pouvoir refléter 
au mieux les différentes facettes de la société dans notre équipe. Nous sélectionnons les candidats en fonction de 
leurs qualités. 
 
Si vous êtes intéressé(e), envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par email à l’attention de Madame Sarah 
De Hovre, directrice de PAG-ASA, au plus tard le 17 juin 2019 à l’adresse email info@pag-asa.be avec référence 
« juriste/criminologue ».  
 
N’oubliez pas de préciser ces 3 éléments dans votre lettre de motivation : (1) pourquoi vous pensez être la 
personne adéquate pour cette fonction-ci ; (2) niveau de connaissance du français et du néerlandais ; (3) à partir de 
quand vous pourriez commencer votre nouvelle fonction.  
 
Les candidats sélectionnés seront invités par téléphone (au plus tard le vendredi 21 juin) pour les entretiens qui 
auront lieu mardi 25 ou mercredi 26 juin 2019. N’hésitez pas à garder ces dates libres. 
 
Si vous avez des questions, surfez sur www.pag-asa.be ou envoyez un mail à info@pag-asa.be. 
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