Organisation pour les Travailleurs Immigrés Clandestins asbl
POUR LA DÉFENSE DES TRAVAILLEURS SANS PAPIERS

OR.C.A. asbl recherche d'urgence un(e) collaborateur/-trice juridique
(h/f/x)
Pour un contrat à temps partiel et à durée limitée
L’OR.C.A. est une organisation pluraliste qui défend les droits du travail des travailleurs en
situation précaire ou sans papiers. Pour mieux connaître notre mission, notre vision et nos
activités, consultez le site www.orcasite.be.
En engageant un collaborateur juridique, l'OR.C.A. souhaite améliorer le suivi des plaintes de
demandeurs d'aide à son guichet sûr. Certaines de ces plaintes se retrouvent, en effet, au
tribunal. C'est pourquoi l'OR.C.A. désire offrir la meilleure assistance juridique en
concertation avec un avocat et en se chargeant soi-même du suivi de ces plaintes.

Le collaborateur juridique :
- apporte des conseils juridiques sur les droits du travail aux travailleurs sans
papiers
- prépare des dossiers qui seront soumis au tribunal du travail
- analyse la jurisprudence pertinente et la rend accessible
- construit un réseau d'avocats intéressés par le sujet pour la défense devant
les tribunaux
- actualise le guide juridique de l'OR.C.A. et élabore une offre de formations.
OR.C.A. recherche le profil de candidat suivant :
- Connaissance du droit du travail ou capacité à acquérir celle-ci à court terme.
La connaissance du droit de la sécurité sociale et/ou des étrangers est un
atout. (Expérience utile, par exemple, travail syndical, auprès d'une
inspection sociale, diplôme de pratique juridique).
- Très bonne maîtrise du français et du néerlandais
- Compétences sociales et de communication
- Niveau d'études Bachelor ou Master en droit (ou équivalence par l'expérience)
Nous offrons :
- Une rémunération selon la CP-329, barème de salaires B1b
- Un contrat de travail à 50 % et durée limitée (12 mois)
- Flexibilité des horaires de travail et pour l'exécution des tâches
OR.C.A. applique une politique de diversité (genre, origine culturelle, âge, etc.).
Merci d'envoyer votre lettre de motivation, accompagnée de votre curriculum vitae,
avant le 30 juin 2017 à OR.C.A.-emploi, rue Gaucheret 164 – 1030 Bruxelles ou par
e-mail à l'adresse suivante : info@orcasite.be
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