TOESTAND CHERCHE :
MAGICIEN DE DONNÉES AVEC UN INTÉRÊT POUR UNE ECONOMIE
ALTERNATIVE
Tu aimes classifier les objets en données, mettre les chiffres à leur place dans des tableaux. Tu
as une idée pour comment créer ou exploiter un logiciel de stock. Tu jongles avec Wordpress,
Excel et la Google Suite et tu sais comment les faire communiquer ensemble. Avec toutes ces
données que tu vas récolter, tu es capable d’en faire des statistiques et de les analyser. De
plus, les sciences économiques t’intéressent au point de vouloir lancer une nouvelle monnaie
locale et d’en faire sa comptabilité. Tu parles et écris couramment le néerlandais et le français,
ou tu t’es toujours débrouillé.e pour te faire comprendre.
Si tu as le sourire aux lèvres et des palpitations en lisant ce profil, c’est bien toi que nous
souhaitons rencontrer !
Qui sommes-nous ?
Asbl Toestand est une association qui a pour but d’activer des espaces abandonnées à
Bruxelles en leur donnant une nouvelle vie avec des activités socio-culturelles. On est un
ensemble de volontaires, employés, collectifs motivés qui essaient de construire ensemble une
société meilleure. Nous encadrons des partenaires-occupant.e.s à s’installer dans les lieux, à
communiquer sur leurs activités et à gérer les lieux de manière coopérative. Dans la sélection
des partenaires nous privilégions les acteurs qui ont le plus difficile à avoir accès aux espaces.
L’aménagement des lieux se fait avec du matériel récupéré, dont nous recevons de plus en plus
d’offres. Avec le projet “In Limbo” nous mettons à disposition ce matériel.
“In Limbo” est une plateforme de réemploi de matériaux pour les secteurs culturels, socioculturels bruxellois et les occupations temporaires. Le projet est une collaboration de Toestand,
Zinneke, Le Monnaie et Rotor DC. Ce projet pilote, initié il y a un an, va évoluer d’une
plateforme virtuelle à un stock/magasin physique. “In Limbo 2.0” veut traiter la question du
gaspillage dans le secteur socio-culturel en re distribuant les matériaux non utilisés à des
associations possédant moins de moyens.
Tu auras 3 jours par semaine pour mettre en place un système de gestion de données relatives
aux matériaux en transit. Pour assurer la mise en place d’une monnaie locale et d’en faire ses
comptes. Vous serez trois à travailler ensemble sur ce projet, tes deux acolytes s’occuperont de
la gestion quotidienne de la plateforme virtuelle et du stock physique ainsi que des partenaires.
Intéressé.e ? Envoie ton CV et ta lettre de motivation à felix@toestand.be avant le dimanche
11 août 2019. Les entretiens prendraient place dans la semaine du 12 au 16 août.

Description du poste
● Programmation, analyse
○ Création / installation d’un logiciel de stock (nouveau ou existant).
○ Récupération des données des articles
○ Mis en lien, statistiques et analyse des indicateurs tels que: matière, tonnage,
économie réalisée,...
○ Wordpress updaten
● Monnaie Local
○ Mise en place d’une monnaie locale
■ Digital ou physique
■ Lié au logiciel de stock (par exemple code bar)
■ Lié au système de timebanking
○ Comptabilité monnaie locale
○ Réfléchir sur un plan pour rendre le projet financièrement viable
Profil
● Tu souscris à la mission et vision de Toestand et tu veux t’engager à prendre de
l’initiative pour les réaliser
● Tu respectes les deadlines, tu es capable de gérer différentes tâches en même temps
et de définir les priorités
● Tu es communicatif et sociable
● Tu parles et écrit couramment le néerlandais et le français
● Habiter à, ou avoir un autre lien avec Bruxelles est un atout
● Toestand ne fait pas de sélection de candidats sur base de sexe, ethnie ou d'invalidité
Conditions
● Contrat de durée déterminée (1an)
● Semaine de travail 3 jours par semaine, horaires flexibles
● Barème B1c en PC329.01, tenant compte d’ancienneté si relevant
● Chèques repas, prime de fin d'année, défraiement déplacement
● Lieu de Travail à Bruxelles (aujourd'hui: Bruxelles / Anderlecht / Saint-Gilles demain:
qui sait?)
● Entrée en service le plus rapidement possible

