OFFRE D’EMPLOI
APPUI LOGISTIQUE
50% – CDD JUSQUE FIN DECEMBRE 2022 - POUR SON PROJET LES POTS DE L’ILOT

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.
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 production et la vente de produits alimentaires certifiés bio préparés par
une équipe de personnes ayant connu un parcours de grande précarité ou de sans-abrisme, qui suivent un programme
de (pré)formation aux métiers de l’Horeca, afin de pouvoir reconstruire l’estime de soi, développer de nouvelles
compétences et à terme retrouver un emploi. Ces personnes sont encadrées par un chef de production 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 recettes végétariennes présentées dans des
pots certifiés 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 soutien financier Be Circular de 12 mois. A terme, cette nouvelle fonction devra
permettre de générer les revenus permettant de la prolonger.
OBJECTIFS DE LA FONCTION
Sous l’autorité de la direction générale de L’Ilot, en étroite collaboration avec la chargée de projet et la responsable
commerciale & communication/marketing, la personne en charge de l’appui logistique est chargée de :
Livraisons :
▪ Suivi des livraisons, contacts bénévoles et/ou stagiaires et/ou prestataires
▪ Aide au planning des livraisons

▪ Préparation commandes clients y compris packaging de fête
▪ Livraison effective avec le vélo cargo (formation possible via Pro Vélo)
Production :
▪ Réception marchandises (bons de livraison, facturation, retours vidanges, etc.)
▪ Inventaire, gestion et suivi des stock food et non food
▪ Etiquetage
▪ Rangement des produits entrants et produits finis
Ces tâches peuvent varier, évoluer en fonction des besoins (par ex. présence sur événements et marchés, livraisons
de commandes, aider à la production proprement dite, etc.)
PROFIL RECHERCHÉ





Très bon sens de l’organisation, avec expérience facultative dans le secteur de l’Horeca ou la vente
alimentaire, et rigueur dans le travail
Esprit d’équipe, sens de la communication et du partage des informations.
Permis B obligatoire
Libre immédiatement

CONDITIONS
Contrat : durée déterminée jusqu’au 31/12/2022 – engagement immédiat
Régime de travail : 50% ETP
Horaire : variable
Lieu de travail : Be Cook à 1020 Bruxelles, pôle ressources de L’Ilot (1060 Bruxelles) et région bruxelloise
Rémunération : selon les barèmes en vigueur + CR
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’intention de Marie SADZOT, coresponsable RH (recrutement@ilot.be) merci d’indiquer en objet du mail la réf : PDI-LOG.
Le poste étant à pourvoir au plus vite, les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée.

