OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ.E DE PROJETS INNOVANTS
80% ETP – CDD – 1 AN – DÉBUT DE CONTRAT JANVIER 2021
POUR SON SERVICE "CAPTEUR & CRÉATEUR DE LOGEMENTS"

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.
La cellule régionale Capteur et Créateur de Logements (CCL) participe au développement d’une offre de logements
dignes, accessibles et durables permettant aux personnes de s’approprier un nouveau logement et de s’y stabiliser
via la guidance à domicile. Cet accès au logement est facilité de deux manières : la captation de logements mis en
location sur le marché privé ou public ; la création de logements socialisés via les Agences immobilières Sociales en
accompagnant des investisseurs sociaux vers l’achat.
Dans le cadre du développement de la CCL, nous recrutons un.e Chargé.e de projets innovants pour ses projets
ISSUE et HOTEL SOLIDAIRE.
L’Ilot 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 capteur de logements) et un pôle ressources (administratif et stratégique) qui vient en support de
l’ensemble. Tous poursuivent le même objectif : accueillir les personnes sans abri et les accompagner dans la mise en
place des conditions nécessaires à leur « resocialisation » 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.
OBJECTIFS DE LA FONCTION
Sous l’autorité de la Directrice générale, en collaboration avec les collègues du pôle logement, et en cohérence avec
les missions de L’Ilot, le.la Chargé.e de projets est responsable de la coordination générale de deux projets
spécifiques : « ISSUE » et « Hôtel Solidaire ».
Le projet « Hôtel Solidaire » a été mis en place dans le cadre du confinement résultant de la Covid, et a démarré avec
l’ouverture d’un hôtel aux publics sans abri le 11 mai 2020. Il rassemble trois partenaires : l’Ilot, Diogènes et
Doucheflux.
Le projet « ISSUE » propose à des publics sans abri une alternative à l’hébergement d’urgence tel qu’organisé
traditionnellement durant la période hivernale via un logement individualisé limité dans le temps (conventions
d’occupation précaire avec des SISP, AIS ou autres opérateurs du logement public). Il rassemble cinq partenaires :
L’Ilot, Diogènes, Pierre d’Angle, SMES-B, New Samusocial.
Il.elle collabore étroitement avec le référent social et la référente administrative et logistique du projet ISSUE, avec
la coordinatrice sociale du projet Hotel, et travaille en concertation avec l’équipe du pôle logement de L’Ilot et les
acteurs du secteur.

Il.elle travaille dans une équipe qui fonctionne en gouvernance partagée.
Le.la Chargé.e de Projets assumera les tâches suivantes :
•
•

•
•
•
•

En s’inspirant d’outils et de concepts de la gouvernance partagée, animer le réseau de partenaires directs et
indirects du projet afin de favoriser son succès.
Documenter la mise en œuvre du projet (méthodologie de travail, modes de collaboration entre les
partenaires, collecte d’informations susceptibles d’adresser des recommandations au niveau politique, etc.)
et coordonner, en étroite collaboration avec Bruss’Help, l’évaluation du projet.
Elaborer, en collaboration avec les partenaires du projet, une communication spécifique au projet.
En collaboration avec le gestionnaire de subsides de L’Ilot, piloter le budget du projet
Le cas échéant, assurer la prolongation des projets (recherches de nouveaux lieux d’occupation, négociation
avec les bailleurs, négociation de subsides, etc)
Soutenir et participer au développement des projets de L’Ilot dans son ensemble.

PROFIL RECHERCHÉ
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 à 3 ans d’expériences en tant que Chargé.e de projets.
Connaissance du secteur du logement
Connaissance de la suite Office de Microsoft (outlook, excel)
Etre bilingue FR/NL est un atout
Une expérience dans le secteur social et/ou dans le secteur du sans-abrisme est un atout.
La maîtrise des outils d’intelligence collective et/ou une expérience en gouvernance partagée est un
atout
✓ Libre immédiatement (début de contrat = début janvier)

CONDITIONS
Contrat à durée déterminée 1/1/20221 -> 31/12/2021 avec possibilité de prolongation en fonction des subsides.
Rémunération : selon les barèmes en vigueur
Lieu de travail : Bruxelles
Horaire : 29h30/semaine en journée
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’intention de Nathalie MOYERSOEN,
responsable RH à recrutement@ilot.be – date limite pour les candidatures : 13/12/2020

