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APPEL À CANDIDATURE  

Recrutement de conseillers islamiques pour les 
établissements pénitentiaires suivants : 

Jamioulx(Charleroi), Arlon, Saint-Hubert, Huy, Dinant, Marneffe et 
Paivfe 

 

Mission :  

Les conseillers islamiques dans les établissements pénitentiaires ont pour rôle 
d’apporter une assistance morale et religieuse aux détenus.  

Ils organisent les services et célébrations de culte au sein des prisons et rendent des 
visites individuelles aux détenus qui en expriment la demande. 

Conditions requises pour la fonction :  

Pour accéder à la fonction de conseiller islamique rémunéré, il faut impérativement 
répondre aux conditions suivantes :  

• Être de nationalité belge ou de l’un des pays de l’Union européenne, ou être 
en possession d’un titre de séjour valide en Belgique depuis plus de cinq 
ans ininterrompus 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau bachelier minimum (graduat) 
• Posséder des connaissances religieuses suffisantes 

• Avoir une maîtrise suffisante de la langue française  
• Avoir un casier judiciaire vierge  
• Satisfaire aux examens écrits et oraux organisés par l’Exécutif des 

Musulmans de Belgique (EMB) 
• Satisfaire à l’examen d’aptitude médicale effectué par l’établissement 

pénitentiaire 

• S’engager à participer aux journées d’étude, réunions et formations 
organisées par l’EMB ou reconnues par l’EMB comme faisant partie de la 
mission de conseiller islamique 
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Le dossier de candidature transmis à l’EMB doit comprendre les 
pièces suivantes : 

• Lettre de motivation + CV 

• Copie du (des) diplôme(s)  
• Extrait du casier judiciaire - modèle II 
• 2 photos d’identité 

• Une copie de la carte d’identité 

• Tous documents pouvant appuyer la candidature   

Profil :  

• L’expérience et/ou la connaissance du milieu pénitencier est un atout 
• Capacité d’écoute et de diplomatie  
• Bonnes capacités rédactionnelles (notes et rapports) et communicationnelles   
• Résistance au stress 

• De préférence, être diplômé en sciences humaines :  

• Assistant(e) sociale 

• Education spécialisée  
• Psychologie 

• Droit…    

 

Conseiller(e)s islamiques bénévoles pour les hôpitaux : 

L’EMB fait appel à des conseiller(e)s volontaires (bénévoles) pour les visites de 
patients de confession musulmane dans les hôpitaux. Pour celles et ceux qui sont 
intéressés, nous vous invitons à constituer un dossier administratif avec les 
documents repris, ci-avant.  

Le dossier doit être adressé jusqu’au 13 février 2022 à :  

Exécutif des Musulmans de Belgique 

Service « Affaires Sociales » 
Quai au Bois de Construction, 9 

1000    Bruxelles 
 

e-mail : affaires.sociales@embnet.be 
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