OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER·ÈRE PLAIDOYER
80 À 100 % ETP – CDI – ENGAGEMENT DÈS QUE POSSIBLE

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 organise son action au départ de multiples services et projets de terrain organisés à travers
cinq grands axes de travail : l’accueil d’urgence, l’hébergement temporaire, la formation et l’emploi, le logement, la
santé alimentaire.

L’ensemble des services de terrain de L’Ilot poursuit le même objectif : accueillir les personnes en situation ou en
risque de sans-abrisme et les accompagner dans la mise en place des conditions nécessaires à leur nouveau projet de
vie (réouverture de droits, accompagnement psychosocial, reconstruction du réseau social, etc.).
Nos valeurs : L’Ilot inscrit son action dans une vision basée sur un principe de justice sociale et dans une démarche
militante de lutte contre les inégalités et de défense des droits des personnes. Notre projet est participatif et
reconnaît chaque personne comme sujet de sa démarche. L’Ilot offre des lieux d’accueil à taille humaine.
Le Pôle Ressources, en charge des services administratifs et de support, et l’équipe de Direction générale en charge
de la stratégie générale et du développement de l’asbl, viennent en soutien de l’ensemble des services de terrain.
Dans l’équipe de Direction générale et en collaboration avec les responsables/chargé·es de projets et l’équipe
Communication et Levée de fonds, le ou la conseiller·ère plaidoyer participe à l’élaboration de la stratégie plaidoyer
et assure sa mise en œuvre. Il ou elle réalise des études qualitatives et quantitatives. Il ou elle a une part active dans
les actions de lobbying de l’association et contribue à l’élaboration des messages de l’équipe Communication et
Levée de fonds.

OBJECTIFS DE LA FONCTION
✓ Participer à l’élaboration de la stratégie plaidoyer
✓ Réaliser des études (qualitatives / quantitatives) et capitaliser à partir des expériences/actions de L’Ilot
✓ Extraire de ces études des recommandations/positionnements en lien avec les enjeux de la lutte contre les
inégalités en général et le sans-abrisme en particulier
✓ Rédiger des documents de plaidoyer (notes de synthèse, avis, rapports, etc.)
✓ Avec la Direction générale et en collaboration avec l’équipe Communication et Levée de Fonds, entretenir et
développer un réseau de contacts et concevoir des actions de lobbying
✓ Effectuer une veille politique sur les sujets définis dans la stratégie plaidoyer et toute autre matière en lien
avec les axes de travail et les relations intersectorielles de L’Ilot
✓ Produire des contenus et outils visant à alimenter les actions de communication et de levée de fonds en lien
avec le plaidoyer
✓ Représenter L’Ilot au sein de différents groupes de travail et organes consultatifs
✓ Représenter L’Ilot auprès de partenaires intersectoriels, de pouvoirs publics ou d’autres organismes
concernés par les thématiques identifiées
✓ Développer un cadre de suivi de la stratégie de plaidoyer et assurer son évaluation régulière

PROFIL RECHERCHÉ
✓ La personne adhère à la vision et au projet social de L'Ilot et en partage les valeurs et les principes
éthiques.
✓ Diplôme supérieur ou universitaire de type long en lien avec les sciences sociales / politiques, le droit ou les
relations internationales et/ou expérience réussie dans la fonction.
✓ Minimum 5 ans d’expérience requises dans une fonction similaire ou une fonction en lien avec le
développement d’une vision stratégique
Compétences et connaissances transversales
✓ Facilité à développer une vision stratégique / être force de proposition
✓ Aisance dans la coordination de personnes
✓ Excellentes capacités d’analyse et de synthèse
✓ Rigueur méthodologique
✓ Aptitude à rédiger de façon claire, structurée et synthétique
✓ Aisance à communiquer oralement
✓ Très bon sens de l'organisation et de la planification
✓ Autonomie et esprit d’équipe
✓ Capacité d’adaptation
✓ Réactivité et proactivité en fonction des actualités

Compétences et connaissances spécifiques
✓ Bonne connaissance du contexte politique belge, de ses institutions, de ses acteurs et de son agenda
✓ Bonne connaissance du contexte sociétal belge, de ses enjeux et de ses acteurs
✓ Connaissance des politiques sociales à Bruxelles et en Wallonie
✓ La connaissance du secteur sans-abri à Bruxelles et en Wallonie est un atout
✓ Le bilinguisme Fr/Nl (ou au minimum la connaissance passive du Nl) est un atout
CONDITIONS
Contrat : CDI – 80 à 100 % ETP
Rémunération : selon les barèmes en vigueur à la COCOF – CP 319.02
Avantages : chèques-repas et remboursement des frais de transport
Lieux de travail : Bruxelles - des missions en Wallonie et, dans une moindre mesure, en Flandre sont à prévoir.
Horaire : de jour, en semaine. En fonction de l'actualité et des événements à organiser, la personne sera
exceptionnellement disponible en dehors des heures de bureau, en soirée ou le w-e.

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 = 21 mars 2022

