
 

 
Centre de Médiation asbl 

Fondé en 1998 
 

Le Centre de Médiation asbl 
engage 

 
Coordinateur de projet Justice restaurative - M/F  

 
poste 40 heures par semaine et à durée indéterminée  

 

Profil : 
 
- être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement 

d’enseignement supérieur reconnu par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, sanctionnant l’accomplissement avec 
succès d’un master dans un des domaines suivants : psychologie, droit, 
criminologie ou Ingénierie de la Médiation ou d’un diplôme de Bachelor 
dans le domaine du travail social 

- avoir une connaissance du secteur judiciaire, d’aide aux victimes et de 
probation au Grand-Duché de Luxembourg 

- maîtriser les langues officielles du pays 
- la maîtrise de langues supplémentaires utilisées au Grand-Duché 

pourra constituer un avantage 
- être doté d’un esprit d’initiative, d’autonomie, d’un esprit d’équipe et 

disposer sens de responsabilités 
- avoir une expérience en matière de gestion de projet 
- une expérience dans le domaine de la justice restaurative et de la 

médiation pourra constituer un avantage 
 
Fonction : 
 
La personne engagée devra : 
 
- accompagner la mise en place du Service Justice Restaurative du 

Centre de Médiation asbl 
- coordonner le travail des facilitateurs de justice restaurative du Centre 

de Médiation asbl 
- être l’interlocuteur avec le CA du Centre de Médiation asbl pour nos 

partenaires (Ministère de la Justice, autres administrations et 
associations…)  

- intervenir dans les dossiers de justice restaurative (en cas d’agrément 
en tant que facilitateur de justice restaurative)  

- promouvoir le concept de justice restaurative auprès des autorités, de 
nos partenaires et du grand public 

 
Entrée en fonction : 
 
- Entrée en fonction : à convenir dans les meilleurs délais 
 
Les candidatures avec lettre de motivation, copie des diplômes et certificats, 
extrait récent du casier judiciaire, curriculum vitae et photo sont à adresser, 
pour le 31 mars 2021 au plus tard, à : 
 

Monsieur le Président du 
Centre de Médiation asbl 

87, route de Thionville 
L – 2611 Luxembourg 

 


