
OFFRE D’EMPLOI 

    CHARGÉ.E DE PROJET – EQUIPE FACILITATRICE LOGEMENT 

80% ETP - CONTRAT A DUREE DETERMINEE 

DÉBUT DE CONTRAT IMMEDIAT OU AU PLUS TARD FIN JANVIER 2023 

POUR SON SERVICE "CAPTEUR & CRÉATEUR DE LOGEMENTS" 

 

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 compte aujourd’hui trois Maisons d’accueil pour hommes, une Maison d’accueil pour femmes et familles, un 

Centre de jour, un pôle logement (service guidance à domicile, post-hébergement et insertion par le logement – cellule 

régionale capteur de logements – Service d’Installation en Logement), une Recyclerie et un pôle ressources 

(administratif, communication et stratégique) qui vient en support de l’ensemble. Tous poursuivent le même objectif : 

accueillir les personnes sans abri et les accompagner dans la mise en place des conditions nécessaires à leur 

« resocialisation » dans la dignité.  

Nos valeurs : L’Ilot est une association qui se veut résolument ouverte à l’autre. Notre projet est participatif et 

reconnaît chaque personne comme sujet de sa démarche. 

La cellule régionale Capteur et Créateur de Logements (CCL) participe au développement d’une offre de logements 

dignes, accessibles et durables permettant aux personnes de s’approprier un nouveau logement et de s’y stabiliser 

via la guidance à domicile. Nous recrutons un.e chargé.e de projet pour l’équipe facilitatrice logement. 

 

OBJECTIFS DE LA FONCTION  

Sous l’autorité de la direction générale de L’Ilot, dans une équipe jeune et dynamique de 9 personnes qui fonctionne 

en gouvernance partagée, la fonction se décline en deux missions parallèles : 

1) RESPONSABLE DES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS 

En binôme jusqu’au départ en congé de maternité de la personne actuellement en charge de cette tâche, le·la 

responsable facilite les attributions de logements aux services partenaires. Il ou elle assure une mission d’interface 

entre les services partenaires, les opérateurs logements ou propriétaires, Bruss’Help, ainsi que les services de 

guidance à domicile. Cette mission permet d’augmenter les chances d’émancipation et de maintien en logement à 

long terme pour le ou la locataire.  

Le·la responsable logements assure notamment les tâches suivantes : 

- Au niveau administratif : en collaboration avec Bruss’Help, rassembler toutes les informations qualitatives 

sur le logement, contacter le service partenaire dont c’est le tour d’attribution, rassembler tous les 

documents administratifs des locataires avec l’aide du service envoyeur, recenser rigoureusement toutes 

les données utiles 

- Ponctuellement, aller visiter un logement pour assurer la qualité de ce dernier 

- A la demande du service partenaire, le conseiller dans les démarches administratives autour de l’entrée 

en logement ou prévoir un soutien (accompagnement social) de l’équipe facilitatrice de la CCL 



- S’assurer que la transition vers un service de guidance à domicile se mette en place après l’entrée en 

logement et, le cas échéant, conseiller le service envoyeur 

- Coordonner toutes les parties prenantes afin de trouver un équilibre entre les intérêts de chacun·e. 

- Ponctuellement mettre en lien les différents services qui accompagnent des personnes dans un même 

immeuble, afin de faciliter la cohabitation 

- En cours de location, rester l’interlocuteur privilégié pour les bailleurs ou les services d’accompagnement. 

Faire circuler les informations, et assurer un rôle de médiation si nécessaire. 

- Organiser ou participer à des réunions de suivi avec les AIS ou les SISP qui le souhaitent 

- En cas de dysfonctionnement, organiser une réunion entre la CCL et le service partenaire concerné 

 

2) RESPONSABLE DES MISSIONS TRANSVERSALES DE L’ÉQUIPE FACILITATRICE 

En collaboration avec l’équipe sociale, la personne responsable des missions transversales assure :  

- la veille des actualités du secteur  

- la participation à diverses réunions afin d’y présenter et représenter l’équipe facilitatrice (réunions du 

secteur, réunions avec les AIS, réunions d’organisation d’évènements, etc.) 

- l’organisation des échanges de pratique autour de la recherche de logement, en binôme avec une 

personne de l’équipe facilitatrice logement 

- l’organisation des cycles de permanences focus logement et des animations collectives focus logement 

La personne embauchée sera également amenée à collaborer aux différentes missions de terrain de l’équipe 

facilitatrice (déménagement, perfectionnement des outils d’accompagnement, création des animations, soutien aux 

installations en logement, alimenter le faire réseau, rapport d’activité annuel, etc.).  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

✓ Bonne connaissance des enjeux en lien avec le logement et le sans-abrisme 
✓ Diplôme à vocation sociale ou expérience du travail social et de l’accompagnement de personnes très 

fragilisées (sans abris, personnes ayant des problèmes de santé mentale, d’assuétudes, etc.) 
✓ Expérience professionnelle de 3 ans 
✓ Grande rigueur professionnelle dans le suivi administratif 

✓ Organisé.e, dynamique et orienté.e solution 

✓ Autonome dans son travail et sens des responsabilités  

✓ Capacité de travailler en réseau 

✓ Qualité d’écoute, de compréhension et de communication 

✓ Capacité de travail en binôme 

✓ Atout : connaissance de la gouvernance partagée 

✓ Atout : expérience et/ou connaissances dans le secteur du logement (garanties locatives, code du logement 

bruxellois, baux, …) 

✓ Atout : maîtrise de plusieurs langues  

✓ Connaissances informatiques : Office, suite Outlook, outils internet 

✓ Permis de conduire 

 

CONDITIONS 

Contrat : durée déterminée de 12 mois. 

Rémunération : selon les barèmes en vigueur dans la CP 319.02 + chèques repas 

Lieu de travail : Bruxelles 

Régime de travail : 80% ETP, horaire de jour en semaine 



 

Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’intention de Nathalie MOYERSOEN, 

responsable RH à recrutement@ilot.be . Merci de mentionner la référence : FACIL-2023. Date limite pour les 

candidatures : 31/12/2022 

 

mailto:recrutement@ilot.be

