
OFFRE D’EMPLOI 

    CHARGÉ·E DE PROJET D’ÉCONOMIE SOCIALE – LES POTS DE L’ILOT 

80% ETP – CDI – ENGAGEMENT DES QUE POSSIBLE 

CONTEXTE  

L’ILOT ASBL est ac/ve depuis 1960 dans le secteur de l’accompagnement des personnes sans abri en Région 
bruxelloise et en Région wallonne.  Elle compte aujourd’hui trois maisons d’accueil pour hommes, une maison 
d’accueil pour femmes et familles, un centre de jour, des services d’accès au logement et d’accompagnement à 
domicile et deux projets d’économie sociale : La Recyclerie de L’Ilot et Les Pots de L’Ilot. Un Pôle Ressources et une 
équipe de Direc/on générale viennent en support de l’ensemble des services de terrain. 
L’ensemble des services de terrain de L’Ilot poursuit le même objec/f : accueillir les personnes en situa/on ou en 
risque de sans-abrisme et les accompagner dans la mise en place des condi/ons nécessaires à leur nouveau projet de 
vie (réouverture de droits, accompagnement psychosocial, reconstruc/on du réseau social, etc.). 

Nos valeurs : L’Ilot inscrit son ac/on dans une vision basée sur un principe de jus1ce sociale et dans une démarche 
militante de lu4e contre les inégalités et de défense des droits des personnes. Notre projet est par1cipa1f et 
reconnaît chaque personne comme sujet de sa démarche. L’Ilot offre des lieux d’accueil à taille humaine. 

Résolument innovant et en accord avec les valeurs de dignité des personnes et de durabilité portées par L’Ilot, Les 
Pots de L’Ilot a démarré en juin 2019.  

Ce projet d’économie sociale est basé sur la produc1on et la vente de produits alimentaires cer1fiés bio préparés 
par une équipe de personnes ayant connu un parcours de grande précarité ou de sans-abrisme, qui suivent un 
programme de (pré)forma/on aux mé/ers de l’Horeca, afin de pouvoir reconstruire l’es/me de soi, développer de 
nouvelles compétences et à terme retrouver un emploi. Ces personnes sont encadrées par un chef de produc/on et 
le projet global est coordonné par une responsable de projet. Le volet commercial du projet est pris en charge par 
une responsable commerciale. Ce projet a également une dimension environnementale : outre le choix de travailler 
avec des produits exclusivement bio, il s’agit aussi de privilégier les produits belges et de s’inscrire dans une 
démarche d'économie circulaire.  

Actuellement, l’équipe en place produit chaque mois une gamme de 4 rece4es végétariennes présentées dans des 
pots cer/fiés bio et mis en vente en région bruxelloise dans des magasins bio indépendants et en direct auprès 
d’entreprises et de citoyen·nes.  

Pour ce projet, L’Ilot est agréée entreprise sociale par la Région de Bruxelles-Capitale (agrément couvrant les années 
2021 à 2024) et bénéficie d’un sou/en financier Be Circular de 12 mois. A terme, ce`e nouvelle fonc/on devra 
perme`re de générer les revenus perme`ant de la prolonger.  

Les principaux défis du projet sont actuellement de :  

• Déployer l’ac1vité commerciale de manière à pouvoir dégager des bénéfices pour les inves/r dans l’ac/on 
menée par L’Ilot en ma/ère de lu`e contre le sans-abrisme ;  

• Renforcer le programme de (pré)forma1on proposé aux personnes par/cipant à la produc/on des pots tout 
en améliorant leur encadrement.  

OBJECTIFS DE LA FONCTION  



Sous l’autorité de la direc/on générale de L’Ilot, en étroite collabora/on avec la responsable commerciale & 
communica1on/marke1ng et le chef de produc1on du projet, 

Les tâches principales du ou de la chargé·e de projet sont :  

• Coordina1on du projet en collabora1on avec les services de L’Ilot 
o Suivi global des dossiers administra1fs, RH et financiers (y compris factura/on, suivi et 

recherche de subsides) ; 
o Coordina1on et suivi de toutes les étapes du projet : produc/on, livraison, logis/que, 

commercialisa/on et forma/on ; 
o Ges1on partenariats et rela1ons partenaires : CPAS, partenaires forma/on, certains 

partenaires commerciaux, etc. 

• Conceptualisa1on, mise en œuvre et suivi du programme de (pré)forma1on proposé aux stagiaires 
intégré·es dans l’équipe de produc1on des Pots de L’Ilot  

• Appui sur le volet commercial du projet 
o Par/cipa/on à l’évalua/on et la révision de la stratégie commerciale ; 
o Par/cipa/on aux événements commerciaux et de promo/on : dégusta/ons, ac/ons 

commerciales (événements, fêtes, etc.) 

• Par1cipa1on à la concep1on d’une plateforme de ges1on informa1que : ges/on comptable, 
ges/on des commandes, ges/on des stocks, ges/on des livraisons 

PROFIL RECHERCHE 

▪ Diplôme universitaire ou haute école et/ou expérience équivalente 

▪ Expérience professionnelle perme`ant de démontrer de bonnes capacités et connaissances en ges/on 
de projet  

▪ Expérience ou intérêt par/culier pour l’économie sociale  

▪ Maitrise des ou,ls bureau,que classiques (suite office), Teams, Wordpress, etc.  

▪ Expérience ou intérêt par/culier pour le secteur de la produc/on alimentaire bio ou similaire 

▪ Expérience ou intérêt par/culier pour les ques/ons en lien avec l’inser/on socioprofessionnelle de 
publics précarisés/éloignés du marché de l’emploi 

▪ Rigueur administra/ve et de suivi de projet/budget/subside 

▪ Connaissances/ intérêt pour les méthodes d’intelligence collec/ve 

▪ Parfaite maîtrise du français et bonne orthographe 

▪ La connaissance du néerlandais est un atout 

▪ En possession d’un permis B 

CONDITIONS 

Contrat : CDI 
Régime de travail : 80 % ETP (possibilité de faire évoluer le temps de travail)  
Horaires : de jour, en semaine. En fonc/on de l'actualité et des événements à organiser, la personne sera 
excep/onnellement disponible en dehors des heures de bureau, y compris occasionnellement soirées et w-e. 
Lieu de travail : bureau à disposi/on au sein du Pôle Ressources de L’Ilot (1060 Bruxelles) & cuisine partagée (Tour & 
Taxis) 
Rémunéra1on : selon les barèmes en vigueur à la COCOF – CP 319.02 + chèques-repas 



POUR POSTULER 

Envoyer une le+re de mo.va.on accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’inten.on de Nathalie MOYERSOEN, co-
responsable RH (recrutement@ilot.be). Date limite pour les candidatures = 07 août 2022.  Entre1ens prévus dans le 
courant de la semaine du 08 au 12 août. 


