
 OFFRE D’EMPLOI 

    LOGISTICIEN POUR LA GESTION D’UN STOCK DE MEUBLES & MATERIEL DIVERS 

POUR LE SERVICE D’INSTALLATION EN LOGEMENT DE L’ILOT - SIL 

100% ETP – CDD (FIN 2022) - ENGAGEMENT IMMEDIAT  

 

CONTEXTE  

 

Dans le cadre du Pôle Logement, L’Ilot a développé, le Service d’Installation en Logement (SIL), un service de logistique 

visant à apporter une aide à des personnes sans abri ou en situation de grande précarité accompagnées par des 

services de remise en logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le service consiste à livrer et installer du matériel 

utile (mobilier, vaisselle, linge de maison, électroménagers, et.), effectuer des nettoyages et des petites interventions 

techniques. Le SIL engage un.e travailleur.euse qui sera en charge de la gestion du stock du matériel mis à disposition 

des personnes. 

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. 

OBJECTIFS DE LA FONCTION  

 

La personne s’occupera de la gestion du stock de SIL. Il/elle travaille en collaboration avec les autres membres de 

l’équipe de la SIL (équipe de 5 personnes - chargée de projet et ouvriers) et au service des partenaires du projet. 

Concrètement il/elle a pour tâches principales : 

• Rangement et aménagement du stock  

• Suivi du contenu du stock et son approvisionnement  

• Gestion de la boîte mail donnerie@ilot.be, suivi des propositions de dons et des appels à dons via le service 

communication de L’Ilot 

• Organisation des pickup, réception et tri des dons  

• Préparation et organisation des transferts à la déchetterie. 

• Accueil et accompagnement des bénéficiaires lors de leur visite au stock, conseils dans la sélection du 

matériel.  

• Préparation de la liste des demandes et des demandes spécifiques éventuelles, identification des 

fournitures. 

• Préparation des colis et fournitures (meubles, électro…) en vue du transport 

• Tenue d’une liste des dons distribués 

• Contacts avec l’équipe de volontaires : organisation du travail, planning, accueil et suivi  

 

  

mailto:donnerie@ilot.be


PROFIL RECHERCHÉ 

La personne adhère au projet social de L’Ilot et en partage les valeurs et les principes éthiques. 

 

Formation :  

Aucune formation particulière n’est demandée.  

Une expérience en logistique et gestion de stock, ou apparentée est un atout. 

La personne doit savoir utiliser un ordinateur et des programmes de base (outlook, excel, word). 

 

Compétences et connaissances transversales 

✓ Bonne condition physique et capacité de déplacer des charges (caisses, cartons d'emballage, meubles, petits 

et gros électros etc.). 

✓ Bon sens de l’organisation et rigueur dans le travail 

✓ Sens pratique orienté solutions 

✓ Critique dans la récupération des dons 

✓ Esprit d'équipe  

✓ Autonomie dans le travail 

✓ Sens des relations humaines : apprécier et s’adapter à la diversité des contacts (équipe, partenaires, 

bénéficiaires, volontaires) 

✓ Capacité de réaction, avec calme et maîtrise, capacité d’écoute 

✓ Respect des horaires et du règlement de travail et instructions 

✓ Respect de la déontologie (secret professionnel) et des règles de l’association notamment en matière de 

sécurité, hygiène et environnement 

 

Compétences et connaissances spécifiques non obligatoire 

 

✓ Permis B (véhicules de L’Ilot à disposition) 

✓ Intérêt pour le bricolage, le recyclage et la brocante 

 

CONDITIONS 

CONTRAT : CDD – 100% ETP – jusqu’au 31/12/2022 

Rémunération : selon les barèmes en vigueur à la COCOF – CESS max 

Lieu de travail - SIL: Circularium, 95 chaussée de Mons à 1070 Bruxelles 

Horaire : du lundi au vendredi de 9 à 17h. 

 

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 = 30/9/2021 

 


