
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

 Fundraising Officer  
 
 
Fonction :    Fundraising Officer (h/f)    
Délai de candidature :   au plus tard le 17 avril 2020  
Contrat :    CDI/temps plein  
Lieu d’affectation :   Bruxelles 
Disponibilité :    à partir du 4 mai 2020   

 
 

Organisation 

En Afrique, des millions de gens vivent de leur cheptel. Vétérinaires Sans Frontières est une ONG belge 
reconnue qui soutient l’élevage familial en Afrique en aidant les éleveurs à soigner leurs animaux et à 
améliorer leur production. De cette manière, nous luttons avec eux contre la faim et la pauvreté.  
 

Contexte et rôle 

Au sein du département Communication & Récolte de Fonds composé de 7 collaborateurs à Bruxelles, 
nous sommes à la recherche d’un Fundraising Officer.   
 
Le département Communication & Récolte de Fonds informe et sensibilise le public belge, ainsi que les 
donateurs, institutions et universités, média, gouvernements et politiciens concernant les activités et le 
mandat de Vétérinaires Sans Frontières (VSF). Il collecte aussi des fonds privés (dons de particuliers, 
sponsoring et legs, soutien via des entreprises, événements de récolte de fonds....) afin de rendre 
possible les projets de l’organisation.  
 

Responsabilités 

Dans cette fonction, vous développez de nouvelles stratégies de croissance et des concepts marketing 
innovants pour accroître les revenus issus de fonds privés. 
 
Vous êtes responsable de plusieurs dossiers essentiels de récolte de fonds : 

• Le planning et le suivi de A à Z de nos campagnes de Direct Mailing (en ce compris les budgets 

et analyses); 

• Le développement et le suivi des contacts et relations avec les entreprises ; 

• Le développement et le suivi des sources de cofinancement en Belgique au niveau des commu-

nautés, des provinces et des villes.  



 

 

Profil 

• Vous disposez d’une formation pertinente de niveau supérieur, par exemple une spécialisation 

en marketing ou une formation financière ;  

• Vous avez de fortes compétences en matière de suivi de campagnes de récolte de fonds, d’ana-

lyse des tendances dans ce domaine ainsi qu’en suivi de budgets ; 

• Vous avez au minimum 7 ans d’expérience dans une fonction similaire ; 

• Vous avez l’expérience de suivi de contacts dans le monde des entreprises et du cofinance-

ment ; 

• Vous avez une bonne maîtrise des systèmes CRM ; 

• Vous avez une personnalité mature, de bonnes aptitudes analytiques et une aisance avec les 

chiffres. 

• Pionnier, réseautage, entreprenant, créatif et autonome sont des mots qui vous définissent. 

• Votre connaissance du néerlandais est excellente (niveau langue maternelle), et vous avez 

bonne connaissance du français. La connaissance de l’anglais est un atout. 

 

Notre offre 

Vétérinaires Sans Frontières est une organisation apprenante, forte d’une équipe soudée et engagée, 
particulièrement attentive à la démarche qualité dans ses missions, réalisations et valeurs. 
 
Nous offrons un environnement de travail international stimulant, avec un large espace pour la 
créativité et les idées innovantes. Nous offrons un contrat temps plein à durée indéterminée avec une 
rémunération en ligne avec le secteur, assortie d’avantages extra-légaux.  
 
Nous recherchons en outre un bon équilibre vie privée/vie professionnelle pour nos collaborateurs. 
 

Comment postuler ? 

Vous pensez être le ou la candidat-e idéal-e ? 
 
Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation ainsi que 3 références avant le 17/04/2020 à l’adresse 
hr@vsf-belgium.org avec la référence obligatoire “Fundraising Officer”. 
Ce poste est ouvert aux candidats masculins et féminins. Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés et invités à participer à un exercice pratique. 
 
Pour plus d’information : www.veterinairessansfrontieres.be    
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