
   OFFRE D’EMPLOI 
 

    OUVRIER.E POLYVALENT.E PROJET D’OCCUPATION TEMPORAIRE (PROJET ISSUE)  

0,5 À 0,8 ETP (SELON AIDES A L’EMPLOI ET ANCIENNETÉ) – CDD – 8 MOIS, 
PROLONGEABLE EN FONCTION DES SUBSIDES – DÉBUT DE CONTRAT 1/09/22 

 

CONTEXTE  
 
L’ILOT ASBL 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 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 Direction 
générale viennent en support de l’ensemble des services de terrain. 

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 projet ISSUE est un projet qui permet à des personnes sans-abri de s’installer temporairement dans des logements 
individuels vides grâce à des conventions d’occupation précaire signées avec des opérateurs du logement, publics ou 
privés. Le projet ISSUE occupe à l’heure actuelle 3 sites et une totalité de 15 logements, dont les occupant.e.s sont 
également accompagné.e.s par l’équipe sociale du projet durant toute la durée d’occupation du logement.  

 

OBJECTIFS DE LA FONCTION 

En collaboration avec les autres membres de l’équipe, l’ouvrier.ère polyvalent.e participe à une veille technique dans 
les bâtiments, réalise les intervention techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement des logements 
et des installations, accueille et fait le suivi des intervenants techniques externes et participe à l’entrée et l’installation 
des personnes dans leur logement temporaire. Il/elle collabore étroitement avec la référente logistique et 
administrative du projet et travaille en concertation avec la coordination et l’équipe sociale du projet ainsi que l’ouvrier 
polyvalent des autres services de L’Ilot.  

Plus concrètement, il/elle a pour tâches principales (sans que cette liste soit limitative) :  
 

 Suivi technique 
▪ Veille technique dans les bâtiments 
▪ Réalisation d’interventions dans les communs et dans les logements selon les besoins et de façon 

autonome : petits travaux de plomberie, électricité, fixations diverses, petites réparations de mobilier, etc. 
▪ Réalisation de petits achats 
▪ Suivi et gestion des interventions techniques externes : débouchages, prévention incendie, interventions 

pour les nuisibles, etc. 
 



 Support déménagements 
▪ Aide au déménagement : transport, manutention de caisses, montage de meubles, organisation pratique 

et personne de référence pour les contacts avec le SIL (Service d’Installation en Logement) 
▪ Réalisation des états des lieux d’entrée et états des lieux de sortie avec les occupants du projet 
▪ Évaluation des besoins d’intervention technique en cas de nouvelle occupation 

 
 « Conciergerie » 

▪ Accueillir et donner accès aux prestataires techniques externes en cas d’intervention 
▪ Réaliser des doubles des clés en cas de perte de clés par les occupant.e.s et suivi de ceux-ci 

 
 Vie d’équipe 

▪ Participation à la réunion bimensuelle des travailleurs 

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.  

 
Compétences et connaissances transversales 

 Connaissance technique de base en bricolage : électricité, plomberie, électroménager, menuiserie, … 
 Bonne condition physique et capacité de porter des charges (caisses, cartons d'emballage, meubles, armoires, 

étagères, électro, frigo, canapé, etc.) et de travailler dans des endroits exigus. 
 Sens des relations humaines : apprécier et s’adapter à la diversité des contacts (usager.e.s, intervenants 

techniques externes, collègues, …) 
 Capacité de réaction, avec calme et maîtrise, capacité d’écoute 
 Bon sens de l’organisation, rigueur dans le travail et flexibilité 
 Esprit pratique orienté « solution » 
 Proactivité, capacité d’autonomie et débrouillardise 
 Esprit d'équipe et bonne capacité de communication  
 Respect des horaires et du règlement de travail et instructions 
 Respect de la déontologie et des règles de l’association notamment en matière de sécurité, hygiène et 

environnement 
 Permis B (véhicule de L’Ilot ponctuellement à disposition) 

 
Compétences et connaissances spécifiques non obligatoire 
 Maîtrise du français 
 Compétences linguistiques fonctionnelles (anglais, néerlandais, portugais, etc.) 

 

CONDITIONS 

Lieu de travail : variable, sites d’occupation temporaire du projet (Etterbeek, Ganshoren, Anderlecht, etc.) et 
éventuellement autres sites de L’Ilot (maisons d’accueil, centre de jour, etc.) 
Horaire : de jour en semaine – exceptionnellement soir/WE en cas de dépannage 
Contrat : 50% à 80% selon aides à l’emploi et ancienneté – 8 mois (1/09/22-30/04/23), prolongeable en fonction des 
subsides 

Contact : 
Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation à Nathalie MOYERSOEN, co-responsable RH : recrutement@ilot.be 


