
OFFRE D’EMPLOI 

    ANIMATEUR/TRICE 

POUR SES SERVICES BRUXELLOIS D’AIDE AUX PERSONNES SANS ABRI 

100% ETP – CDD – ACS - 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 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 du directeur du centre de jour, en collaboration avec les équipes de terrain, l’animateur/trice a pour 

mission d’organiser et animer diverses activités pour des adultes accompagnés par L’Ilot.  

Le choix des activités se fera  en fonction des souhaits exprimés par les personnes accompagnées par L’Ilot et avec 

une volonté de développer une meilleure estime de soi des personnes accompagnées. 

Sans que cette liste soit limitative, il.elle a pour tâches principales : 

• Préparation et animation d’activités pour les adultes sans abri (au centre de jour et en maisons d’accueil) 

• Préparation et animation d’activités pour des enfants hébergés avec leur(s) parent(s) en maison d’accueil 

• Participation à l’encadrement éducatif des personnes sans abri 

• Participation aux réunions d’équipe  

• Être, avec les membres des équipes, garant du cadre des services 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Conditions ACS : habiter Bruxelles, être au chômage et avoir au maximum un diplôme de secondaires 

supérieures (CESS) 

 Diplôme d’animateur.trice ou compétences équivalentes : savoir imaginer des activités, savoir expliquer des 

règles/consignes, savoir animer, savoir être acteur et moteur de la bonne dynamique du groupe, savoir 

adapter une animation à un public fragile 

 Excellentes capacités de communication 

 Capacité d’écoute et d’empathie tout en maintenant juste distance et le cadre (savoir gérer des situations 

difficiles / conflictuelles) 



 Excellentes capacités d'organisation et de coordination dans la préparation et le déroulement de l'activité 

(gestion logistique et budgétaire)  

 Être polyvalent.e 

 Savoir travailler en équipe tout en étant autonome 

 Savoir s'autoévaluer et évaluer sa pratique pour une adaptation quotidienne 

 Etre un ambassadeur du cadre et des valeurs de l'institution 

 

CONDITIONS 

CONTRAT CDD – 100% ETP – jusqu’au 31/12/2021 

Rémunération : selon les barèmes en vigueur à la COCOF 

Lieu de travail : Bruxelles 

Horaire : de jour en semaine et les dimanches 

 

Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’intention de Nathalie MOYERSOEN, 

responsable RH (recrutement@ilot.be). Date limite pour les candidatures = 31/3/2021 

 

 
 
 


