
 
 
 
 
 
 

Caritas Accueil et Solidarité asbl 
se propose d'engager  

un psychologue (m/f) en CDI / 40h semaine 
comme responsable de son Atelier thérapeutique à Ehlerange, 

conventionné par le Ministère de la Santé 
 
 

Mission 

• Encadrement d’une d’équipe pluridisciplinaire dans le travail quotidien 

• Pilotage de l’accompagnement socio-éducatif de personnes psychiquement et 
socialement vulnérables 

• Assurer la gestion journalière, organisationnelle et administrative du service et du 
personnel 

• Garantir la qualité des prestations fournies aux usagers et aux clients externes 

• Coordonner la collaboration avec des intervenants externes 

Profil recherché : 
 
• Diplôme de psychologue reconnu au Luxembourg 
• Faire preuve d’une sensibilité pour les problèmes en lien avec l’exclusion sociale et d’une 

aisance dans le travail avec des adultes fortement marginalisés  
• Maîtriser les langues luxembourgeoise, française, allemande, la connaissance d’autres 

langues sera considérée comme un atout  
• Disposer d’une expérience en direction d’équipes 
• Faire preuve d’un esprit entrepreneurial  
• Une expérience dans l’encadrement de mesures d’activation constitue un avantage  
• Avoir des bonnes compétences rédactionnelles  
• Disposer d’une expérience professionnelle avec une population socialement défavorisée 

et en situation de précarité  
• Maîtriser les outils informatiques courants (Word, Excel, Power Point) 
• Disposer d’un permis de conduire „B“, voiture personnelle 

 

Les demandes accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser jusqu’au 
04/06/2019 à l’attention de la Direction de Caritas Accueil et Solidarité, Direction, 29, rue 
Michel Welter, L-2730 Luxembourg, ou par courrier électronique à direction@casasbl.lu.  

L’entrée en fonction est prévue pour le 1 août 2019 ou selon accord mutuel. 

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 avec une prime de responsabilité. 

Un casier judiciaire sera exigé au moment de la signature du contrat. Une présélection sera 
faite sur base des dossiers.  


