Bénévole traitement de données dans Excel (h/f)
Délai de candidature :
Lieu de travail :
Disponibilité :
Contrat :

dès que possible
Bruxelles, à domicile
dès que possible
engagement de longue durée, 1 jour par semaine

ORGANISATION
En Afrique, des millions de gens vivent de leur cheptel. Mais les soins vétérinaires sont souvent
insuffisants. Lorsque les éleveurs perdent leurs troupeaux, décimés par la maladie, la sécheresse
ou les conflits, ils perdent tout : leur fierté, leur culture, leurs économies et leur garde-manger. En
soignant le bétail et en améliorant la production, l'ONG Vétérinaires Sans Frontières lutte aux
côtés des populations locales contre la faim et la pauvreté.
RÔLE
Le/la bénévole chargé-e du traitement de données travaille au sein du département
communication, récolte de fonds et éducation et contribue à la réalisation des objectifs du
département. Il/Elle s’occupe de structurer certains revenus de l’organisation dans une base de
données, à l’aide d’Excel. Pour cela, le/la bénévole travaille étroitement avec la coordinatrice
récolte de fonds et communication et avec le service comptable. Grâce à cette base de données, la
coordinatrice récolte de fonds et communication peut suivre de près l’évolution des revenus, faire
des analyses et adapter la récolte de fonds journalière au besoin. Nous pouvons ainsi récolter plus
de fonds au profit des éleveurs africains et de leurs troupeaux.
PROFIL
Tu as l’habitude de travailler avec Excel
Tu as une bonne connaissance du français et du néerlandais
Tu es précis-e et attentif-ve aux détails
Tu peux travailler de manière autonome
Tu respectes les deadlines
Tu partages les valeurs, la mission et la vision de Vétérinaires Sans Frontières
Tu fais preuve de respect pour les autres et les autres cultures
NOUS OFFRONS
Remboursement des frais de transport
Assurance en cas d’accident de travail
Une ambiance de travail agréable
Un coach au sein de l’organisation
Un goodiebag

Une formation
Des rencontres régulières avec des collaborateurs de Belgique et d’Afrique
Un aperçu du quotidien dans une ONG
Un environnement linguistique varié, avec l’opportunité de pratiquer le néerlandais, le
français et l’anglais
CANDIDATURE
Merci d’envoyer votre curriculum vitae dès que possible par e-mail à l’adresse recruitcom@vsfbelgium.org, avec l’objet “Bénévole traitement de données”.
Plus d’information sur Vétérinaires Sans Frontières: www.veterinairessansfrontieres.be

