
OFFRE D’EMPLOI 

    EDUCATEUR·TRICE A2 / ACS 

100% ETP – CDI – ENGAGEMENT IMMEDIAT 
POUR SON CENTRE DE JOUR 

CONTEXTE  
 
L’asbl L’Ilot est ac?ve depuis 1960 dans le secteur de l’accompagnement des personnes sans abri en Région 
bruxelloise et en Région wallonne. Elle organise son ac?on au départ de mul?ples services et projets de terrain 
organisés à travers cinq grands axes de travail : l’accueil d’urgence, l’hébergement temporaire, la forma?on et 
l’emploi, le logement, la santé alimentaire. 

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.). 

L’Ilot a connu une forte croissance et l’émergence de mul?ples nouveaux projets ces dernières années. L’équipe est 
aujourd’hui composée de 96 personnes, représentant plus de 80 ETP qui travaillent sur plusieurs sites en Région 
bruxelloise et en Région wallonne (région de Charleroi). L’Ilot peut aussi s’appuyer sur un réseau d’une cinquantaine 
de volontaires qui interviennent dans plusieurs de ces sites. 

Un Pôle Ressources, en charge des services administra?fs et de support, et une équipe de Direc?on générale en 
charge de la stratégie générale et du développement de l’asbl, viennent en sou?en de l’ensemble des services de 
terrain.  

Le Centre de jour de L’Ilot accueille des personnes sans abri du lundi au dimanche et propose des services de 
première nécessité et un accompagnement social et administra?f tout au long de l’année. L’équipe du centre de jour 
est composée de travailleurs et travailleuses socio-éduca?fs·ves et logis?ques (cuisine, collecte alimentaire, service 
hygiène), soit 8 personnes salariées, 6 travailleurs·euses sous conven?on art60 et des volontaires. 

OBJECTIFS DE LA FONCTION  
 
Sous l’autorité de la direc?on du Centre de jour, en collabora?on avec l’équipe socio-éduca?ve et en cohérence avec 
la vision et les missions de L’Ilot, l’éducateur·trice  assurera les tâches suivantes :  

• Accueillir les personnes sans abri 
• Assurer un accompagnement psychosocial des personnes 
• Par?ciper à l’organisa?on des services proposés au centre de jour (repas, consignes, douches, lessives, etc.) 

et veiller à leur bon déroulement 
• Être, avec l’ensemble de l’équipe, garant·e des règles de vie du centre de jour 
• Soutenir et par?ciper au développement des projets de L’Ilot dans son ensemble 

PROFIL RECHERCHÉ 

✓ Diplôme d’éducateur·trice A2  
✓ Être dans les condiQons ACS (indispensable) 
✓ Expérience de 2 ans dans le secteur de l’accompagnement des personnes sans abri  
✓ Capacité d’écoute et d’empathie tout en maintenant une juste distance professionnelle 
✓ Sens des responsabilités et excellente organisa?on du travail 
✓ Capacité de gesQon du stress et d’u?liser les ou?ls de la communicaQon non violente 



✓ Capacité de porter le cadre et de gérer des conflits 
✓ Capacité de travailler en équipe tout en pouvant être autonome dans son travail 
✓ Dynamique 
✓ La connaissance d’une autre langue (NL/EN/ES/etc.) est un atout 
✓ Libre immédiatement  

CONDITIONS 

Contrat : ACS - CDI temps plein  
Lieu de travail : 1060 Bruxelles 
Horaire : jour – prestaAon de 1 WE tous les 15 jours.  
Salaire : barème 5 de la COCOF de la C.P. 319.02 – sursalaires pour les heures inconfortables  

Envoyer une lebre de mo?va?on accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’inten?on de Nathalie MOYERSOEN, 
responsable RH (recrutement@ilot.be) – merci d’indiquer en objet du mail la réf : Ilot-CDJ-EDU.  

mailto:recrutement@ilot.be

