Toestand cherche un travailleur de première ligne à mi-temps pour
les permanences à l’Allée du Kaai (contrat de remplacement)
Toestand a pour but de réactiver en occupation temporaire des lieux abandonnés.
L’ Allee du Kaai est l’un de ces lieux. En attendant les travaux d’un nouveau parc public,
Allee du Kaai accueille, dans un ensemble de hangars et dans l’espace public, des initiatives
citoyennes, collectives, associatives, pour qu’ils puissent colorer la ville d’une vision
humaine, solidaire, alternative, hors logique marchande et gestionnaire.
Le projet se trouve entre le quartier Nord (Bruxelles) et Maritime (Molenbeek).
Pour plus d’infos: www.toestand.be
Nous sommes une équipe de quatre personnes salariées qui travaillent à temps partiel
spécifiquement pour ce projet, avec des rôles différents et complémentaires.
Dans le cadre d'un remplacement pour congé de maternité (octobre ‘19 - fin janvier ‘20),
nous recrutons un travailleur de première ligne.
Un moment clef à l’Allee du Kaai est ce qu’on appelle “la permanence”. Nous sommes
ouverts au public trois fois par semaine. L’accueil est quasi inconditionnel (dans le respect
des personnes et des lieux). Nous encourageons vivement les personnes présentes à faire
de ce lieu le leur, et toujours dans une dynamique collective, sociale, et en conscience des
autres personnes présentes.
Contexte et Profil:
Toestand ne fait pas de discrimination fondée sur l’origine, la religion, la couleur, le sexe,
l'âge ...
Nous cherchons quelqu’un·e pour travailler dans les temps de permanences qui ont lieu les
mercredis de 13h à 18h, les vendredis de 15h à 20h et les samedis de 14h à 22h.
Vous travaillerez en lien direct avec l’équipe Toestand/Allee du Kaai et aussi avec les
différentes personnes engagées dans le projet (bénévoles/partenaires). Vous travaillerez
plus spécifiquement en binôme avec Riduan qui, lui aussi, est engagé spécifiquement pour
ces moments.
Vous pouvez proposer des animations/activités qui peuvent enrichir ces temps d’accueil et
de permettre d’établir un lien avec les personnes présentes.
Qualités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes quelqu'un d’accueillant et chaleureu.x.se
Parler plusieurs langues est un vrai atout.
Disponible et attentif, détendu au contact de personnes très différentes. Vous avez
les compétences interpersonnelles, y compris dans le travail avec les jeunes,
Vous êtes ponctuel•le, qui sait se montrer disponible, à l'écoute des gens et à l’aise
pour discuter avec des personnes très des personnes de milieux très diversifiés
Vous êtes quelqu’un qui veille au respect du cadre, des personnes, des lieux et du
matériel.
Le multilinguisme est un sérieux atout
Vous êtes réactif.ve et dynamique et vous savez prendre de l’initiative.
Si vous avez des savoirs et savoirs-faire à partager, c’est un plus, la créativité est un
atout.
On offre plus qu’un travail d’accueil, la dimension sociale fait partie de votre travail et
de votre réflexion.

•
•
•
•
•

Vous êtes le lien entre Toestand, les bénévoles et les organisations qui organisent
des activités dans nos bâtiments.
Vous faites le relai auprès de l'équipe pour les besoins partagés ou observés.
Vous êtes à l'écoute des gens et vous informez ce.ux.lles qui ne connaissent pas le
lieux ou le projet.
Aussi à l'aise derrière un bar qu'au maniement du balai ; vous participez à la mise en
place des événements et d'autres choses propres au travail associatif pluriculturel.
Vous vous retrouvez dans la vision de l’organisation.
Diplômes : De la motivation, de l'expérience et de la curiosité sont plus importants à
nos yeux !

Conditions et Contrat :
Heures de travail :
• mercredi : 13-18h
• réunions d’équipe: toutes les deux semaines, les mercredis de 11h à 13h.
• vendredi : 15-20h
• samedi : 14-22h
Septembre : venir chaque samedi de 14h-22h et apd. Octobre un contrat à mi-temps
(19h/semaine)
Notre offre ?
Barrême B1C CP 329.01 (maximum 5 ans d'ancienneté) et chèques-repas
Un contexte de travail dynamique.
Un travail varié dans un cadre de travail agréable et épanouissant.
Le monde entier passe à l'Allee du Kaai. Pas de place à l'ennui, ça bouge tout le temps.
Lieu de travail :
Allee du Kaai
Avenue du Port 53
1000 Bruxelles
Procédure pour postuler :
Envoyez votre lettre de motivation + CV : tine@toestand.be
Date limite de rentrée des candidatures : vendredi 21/06/2019
L'entretien d'embauche est prévu le vendredi matin : 28/06/2019
Pour toute autre question : Tine Declerck 0478/664 996 du mardi au vendredi.

