OFFRE D’EMPLOI
EMPLOYE.E POLYVALENT.E
50 % ETP – CDD 10 MOIS – ENGAGEMENT IMMEDIAT

CONTEXTE
L’asbl L’Ilot est active depuis 1960 dans le secteur de l’accompagnement des personnes sans abri en Région bruxelloise
et en Région wallonne.
Elle compte aujourd’hui deux Maisons d’accueil pour hommes, une Maison d’accueil pour femmes et familles, un
Centre de jour, un Pôle Logement (service guidance à domicile, post-hébergement et insertion par le logement – cellule
régionale bruxelloise Capteur et Créateur de Logements) et un Pôle Ressources qui vient en support administratif de
l’ensemble des services de terrain. Tous poursuivent le même objectif : accueillir les personnes sans abri et les
accompagner dans la mise en place des conditions nécessaires à leur nouveau projet de vie dans la dignité.
Nos valeurs : L’Ilot est une association qui se veut résolument ouverte à l’autre. Notre projet est participatif et
reconnaît chaque personne comme sujet de sa démarche. L’Ilot offre des lieux d’accueil à taille humaine.
Depuis juin 2019, L’Ilot développe «Les Pots de L’Ilot », un projet d’économie sociale de pré-formation aux métiers de
l’Horeca par la production de produits alimentaires bio.
OBJECTIFS DE LA FONCTION
Dans une équipe qui fonctionne en gouvernance partagée, l’employé.e assistera la responsable de projet « Les Pots
de l’Ilot » pour le bon déroulement du développement du projet point de vue logistique de production et de
distribution.
Plus concrètement, il/elle a pour tâches principales (sans que cette liste soit limitative) :
• Suivi du stock : inventaire, étiquetage, emballage
• Suivi administratif des commandes et des ventes
• Suivi commandes production
• Suivi clientèle
• Suivi et gestion des livraisons
• Organisation et logistique des dégustations et événements de représentation du projet
• Collaboration à l’activation des réseaux sociaux
PROFIL RECHERCHÉ
La personne adhère au projet social de L’Ilot et en partage les valeurs et les principes éthiques.
Formation
Minimum diplôme CESS
Compétences et connaissances transversales
✓ Très bon sens de l’organisation et rigueur dans le travail
✓ Esprit pratique orienté « solution »
✓ Bon esprit d'équipe et grande capacité d’autonomie

✓ Sens des priorités
✓ Sens des relations humaines, aimant nouer des contacts et sachant les entretenir
Compétences et connaissances spécifiques
✓ Maîtrise des outils informatiques, de la gestion de sites et des réseaux sociaux
✓ Permis B (véhicule de L’Ilot à disposition)
Avantages :
✓ Connaissance active du néerlandais et/ou de la comptabilité
✓ Expérience en logistique et livraison
✓ Intérêt pour la santé alimentaire et connaissance du réseau d’alimentation bio

CONDITIONS
Contrat à durée déterminée 10 mois – 50 % ETP
Rémunération : selon les barèmes en vigueur dans la CP 319.02
Lieux de travail : Région de Bruxelles-Capitale
Horaire : de jour en semaine - en fonction des événements à organiser, la personne sera disponible en dehors des
heures de bureau, y compris exceptionnellement soirées et w-e.
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’attention de Nathalie MOYERSOEN,
responsable RH à recrutement@ilot.be au plus tard le 31/10/2020

