
OFFRE D’EMPLOI 

ENCADRANT·E TECHNIQUE D’INSERTION (COLLECTE & TRI) 

100% ETP – CDI – ENGAGEMENT POUR 2 MAI 2022 

POUR SA RECYCLERIE DE MARCHIENNE-AU-PONT 

 

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 organise son action au départ de multiples services et projets organisés à travers cinq 

grands axes de travail : l’accueil d’urgence, l’hébergement temporaire, la formation et l’emploi, le logement et la santé 

alimentaire. 

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 de leur nouveau projet de vie 

(réouverture de droits, accompagnement psychosocial, reconstruction du réseau social, etc.). 

L’Ilot a repris récemment la gestion d’une recyclerie avec magasin de vente accolée à une maison d’accueil pour 

hommes sans abri à Marchienne-au-Pont.  

L’objectif des années à venir est de développer et professionnaliser la recyclerie et l’activité de collecte et de vente 

d’articles de seconde main. Les bénéfices apportés par la vente de ces biens sont investis dans le développement du 

travail social de l’asbl afin notamment d’augmenter et d’améliorer les capacités d’accueil de nos différents services et 

permettre à des publics fragilisés de trouver des appuis dans leur parcours de vie. 

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. 

 

OBJECTIFS DE LA FONCTION  

 

Sous la responsabilité de la chargée de projet – Recyclerie, l’Encadrant·e technique d’insertion met sur pied et 

anime l’équipe dédiée à la collecte et au tri des dons reçus par L’Ilot ASBL (à constituer) et s’inscrit dans un processus 

de « démarche qualité ».  

Il/elle participe à l’image positive du magasin et est en accord avec les valeurs véhiculées au sein de L’Ilot asbl. 

Sans que cette liste soit limitative, vous : 

✓ Assurez l’accompagnement socioprofessionnel de travailleurs en insertion (ex : personnes sous convention 

articles 60) ; 

✓ Assurez les collectes et livraisons de manière à préserver au maximum la qualité de la marchandise 

transportée ;  

✓ Organisez la réception des dons sur le site ; 

✓ Organisez le tri, le nettoyage, la valorisation et le stockage des dons avant leur mise en vente ; 

✓ Assurez l’étiquetage de la marchandise et la gestion du stock ; 

✓ Assurer le dispatching vers les différentes zones de vente du magasin. 

 



PROFIL RECHERCHÉ 

Compétences 

✓ Vous êtes capable d’encadrer un public en insertion et de l’amener à atteindre des objectifs ;  

✓ Vous possédez le permis B et êtes capable d’assurer la collecte et les livraisons à domicile ; 

✓ Vous êtes capable de soulever des charges lourdes ;  

✓ Vous êtes capable de déterminer rapidement le potentiel de valorisation des dons reçus ; 

✓ Vous êtes rapide et efficace. Vous êtes capable d’instaurer un rythme de travail à votre équipe ;  

✓ Vous êtes structuré·e et soigneux·se ; 

✓ Vous faites preuve d’enthousiasme et de dynamisme ; 

✓ Vous avez une grande capacité d’adaptation et êtes capable de gérer des situations de crise ;  

✓ Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. 

 

Expérience 

✓ Vous avez une formation à orientation sociale/pédagogique et/ou justifiez d’une expérience dans le milieu 

de l’insertion socio-professionnelle de minimum 2 ans ; 

✓ Une expérience dans le domaine du recyclage et/ou du réemploi, de la seconde main, de la vente est un 

atout. 

Connaissances 

Vous vous intéressez au secteur de l’économie sociale et solidaire et/ou de l’économie circulaire. 

CONDITIONS  

Lieu de travail : Rue de Beaumont, 344 à 6030 Marchienne-au-Pont 

Horaire : temps plein (38h/s) de jour en semaine  

Salaire : selon les barèmes Région wallonne de la C.P. 319.02 

Contrat : CDI  

Date de début de contrat : 2 mai 2022 

 

 

Envoyez une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’intention de Mme Nathalie 

MOYERSOEN, Responsable RH (recrutement@ilot.be ) pour 08/04/2022 – avec la référence : ENCADRANT-

INSERTION. 

 

mailto:recrutement@ilot.be

