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BRILLO Scrl à Finalité Sociale recrute 
 

Livreur urbain à vélo (H/F/X) 

 
 

Brillo est une Entreprise d’Insertion créée en 2008 et dont l’objet social est double. 

Elle dispose de l’agrément I.D.E.S.S. et Titres-Services. 

 

D’une part, offrir à des personnes chômeuses de longue durée des emplois durables et 

de qualité dans les domaines du recyclage et de la vente de vélo, du jardinage, des petits 

travaux de bricolage et du nettoyage tant aux domiciles de particuliers dans le cadre de 

la législation des titres services qu’à destination de professionnels (asbl,…). 

 

Offrir, via un accompagnement personnalisé, un projet de qualité et durable à chaque 

travailleur visant soit l’intégration définitive dans l’entreprise, soit, après une durée plus 

ou moins longue au sein de l’Entreprise d’Insertion, l’accès à un emploi hors de la 

structure. 

 

D’autre part, répondre à un besoin d’offre de services non rencontrés aujourd’hui en 

faveur de toutes personnes fragilisées socialement et/ou économiquement ou non. 

Des services qui ne sont pas rencontrés aujourd’hui par les acteurs classiques soit pour 

des raisons financières (faibles revenus) soit pour l’insuffisance d’intérêt économique 

(trop petit chantier). 
 

 Lieu de travail :  

 

Votre fonction vous amènera à travailler dans la zone urbaine de Charleroi. 

 

*Le Point Vélo situé dans la Gare de Charleroi Sud  

 

 Raison d’être de la structure :  

 

A. Favoriser l’insertion durable et de qualité des travailleurs au sein de 

l’entreprise d’insertion agréée ou de toute autre entreprise ; 

B. Développer leur autonomie sur le marché du travail et les aider, dans le cadre 

d’activités ou d’entretiens individuels ou collectifs, d’ordre psycho-social, à 

surmonter les difficultés ou les freins qu’ils rencontrent, dans leur insertion 

durable et de qualité ou qui pourraient obérer leurs chances de maintien dans 

l’emploi ; 

C. Encourager et soutenir leurs démarches de valorisation des compétences 

professionnelles acquises. 
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 Contexte de la fonction : 

 

Brillo Scrl à finalité sociale compte 35 travailleurs répartis au sein de 4 filières 

différentes (green, brico, clean et cyclo, plus d’info sur le site www.brillo.be ).  

 

Vous dépendez directement du responsable de la filière cyclo qui compte 2 

travailleurs. 

 

 Vos tâches principales en tant que livreur urbain à vélo au sein de la filière 

« Cyclo »  

 

Ces activités sont indicatives mais non limitatives 

 

 Livraison de colis en zone urbaine avec vélo type cargo à assistance 

électrique 

 Réceptionner, préparer et charger les colis 

 Identifier les trajets à effectuer en fonction des consignes de livraison 

 Livrer ou enlever le colis chez le client selon la commande 

 Compléter avec un client les documents liés au dépôt ou à l’enlèvement de 

plis ou colis (y compris les opérations d’encaissement) 

 Effectuer l’entretien du vélo de premier niveau et le nettoyage de celui-ci 

 

 Profil : 

 Vous aimez le vélo et sa pratique.  

 Vous maitrisez le code de la route et vous disposez d’une expérience en 

conduite cycliste en milieu urbain (règles de circulation et stationnement). 

 Vous avez la communication aisée et vous êtes à l’aise dans la relation 

clientèle. 

 Impératif : vous entrez dans les conditions SINE (attestation à demander 

à l’ONEM via le formulaire de contact sur leur site)  

 La connaissance de la mécanique vélo est un plus. 

 Vous faites preuve d’autonomie, de méthode. 

 Vous êtes en capacité d’utiliser du matériel de navigation (GPS…) 

 La connaissance de Charleroi et de son centre urbain est un atout.  

 Vous êtes en possession du permis B. 

 

 Notre offre : 

 

 Contrat mi temps de jour (avec possibilité d’évolution)  

 CP 327.00 

 

http://www.brillo.be/


 
BRILLO SCRL à Finalité Sociale 

_______________________________________________________________ 

BRILLO SCRL à Finalité Sociale    Rue des Glaces Nationales 144     5060 AUVELAIS 

Tel. 071 / 76 00 45 e-mail : info@brillo.be 

_______________________________________________________________ 

 Si vous optez pour Brillo, vous choisissez un cadre de travail extrêmement varié 

et passionnant. De par nos missions, nous nous trouvons au cœur de la société, au 

centre d’enjeux fondamentaux. 

 

 Notre structure est en phase de consolidation et doit relever les défis liés à son 

développement. L’esprit d’équipe et l’innovation sont des plus appréciés. 

 

 Procédure de sélection : 

 

Si vous pensez être LA personne qui relèvera les défis de cette fonction, 

envoyez votre lettre de motivation en lien avec l’emploi proposé et un curriculum 

vitae, par courrier ou par mail 

 

 Brillo SCRL à finalité sociale 
A l’attention de Cathy Dehertog 

Rue des Glaces Nationales, 144 

5060 AUVELAIS 

 acc.soc@brillo.be 

 

 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 07 mai 2021. 

 

Seuls les candidat(e)s qui répondent le mieux aux exigences fixées pour la 

présente fonction seront invités pour un entretien. 

 

Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront invité(e)s pour une épreuve technique. 

 

 

Entrée en fonction : immédiate. 
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