OFFRE D'EMPLOI

Fundraising Officer (h/f)
Fonction :
Délai de candidature
Lieu d'emploi :
Disponibilité :
Contrat :

Fundraising Officer
jusqu’au 31/01/2022
Bruxelles
1/03/2022
Durée indéterminée/temps plein

Organisation
Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSF Belgique) est une ONG internationale dont la vision se traduit par "Des
animaux sains, des personnes en bonne santé, dans un environnement sain".
VSF Belgique a pour objectif de renforcer la capacité des communautés défavorisées du Sud qui vivent du
pastoralisme à améliorer leur condition. En cas de crise due à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine,
VSF Belgique veille à ce que l'aide humanitaire soit fournie aux familles de pasteurs.
VSF Belgique est actuellement actif dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie,
Niger) et quatre pays de la région des Grands Lacs (Burundi, RD Congo, Ouganda, Rwanda).
VSF Belgique emploie directement une centaine de personnes dans les pays où nous menons des projets et 19
personnes à notre siège à Bruxelles.
VSF Belgique est membre de l'organisation internationale sans but lucratif VSF International.

Contexte et rôle
Le département Communication & Fundraising à Bruxelles est composé de 6 personnes.
Celui-ci informe le public belge et les donateurs, les institutions, les universités et les médias sur le travail et les
actions de Vétérinaires Sans Frontières et collecte des fonds privés (dons privés, parrainages et legs, soutien par
des entreprises, événements de collecte de fonds...) pour soutenir les projets de l'organisation.
Au sein de ce département, nous recherchons un Fundraising Officer.
En collaboration avec le Philanthropy Advisor, le Fundraising Officer soutiendra les activités de notre organisation
en recherchant activement de nouvelles sources de financement.

Responsabilités
Le Fundraising Officer est chargé d'un certain nombre de dossiers centraux de collecte de fonds : développement
proactif et suivi de nos contacts avec les grands donateurs, les entreprises et les fondations privées, et
développement et suivi du cofinancement en Belgique au niveau des communautés, des provinces et des villes.

Profil
Formation
•

formation pertinente de niveau universitaire ou Haute Ecole (par exemple, une spécialisation en marketing, en vente,...). Ou une expérience professionnelle pertinente équivalente.

Connaissances et expérience
•
•
•
•
•

5 ans d'expérience avérée en tant que collecteur de fonds ou expérience pertinente dans le secteur
privé ;
Une bonne connaissance du paysage institutionnel et du monde de l’entreprise belge est recommandée ;
Bonne connaissance de tous les acteurs qui offrent une opportunité de collecte de fonds en Belgique ;
Aisance dans les contacts personnalisés de haut niveau (gestion des relations) ;
Une excellente connaissance du néerlandais (niveau langue maternelle), ainsi qu’une bonne connaissance du français et de l'anglais sont indispensables.

Compétences
•

Vous êtes familier des outils CRM.

Attitudes
•
•
•

Vous avez une personnalité mature, entreprenante et déterminée ;
Les mots qui vous définissent le mieux sont : pionnier et réseau, initiative, inventivité et indépendance ;
Vous savez transmettre l'enthousiasme et l'engagement avec un style de communication approprié.

Notre offre
Vétérinaires Sans frontières est une organisation favorisant le développement. Nous sommes une équipe soudée
et engagée qui place la qualité au premier plan de sa mission, de son travail et de ses valeurs.
VSF Belgique offre un environnement de travail stimulant et international, laissant une large place à la créativité
et aux idées novatrices. Nous proposons un contrat à temps plein de durée indéterminée, assorti d'une
rémunération compétitive dans le secteur et d'avantages complémentaires.
Nous nous efforçons d'assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour nos employés.

Comment postuler ?
Êtes-vous notre futur-e collègue ?
Veuillez envoyer votre CV, votre lettre de motivation et trois références au plus tard le 31/01/2022 à hr@vsfbelgium.org avec pour objet "Fundraising Officer".
Les candidats sélectionnés seront invités à un entretien.
Plus d'informations : https://veterinairessansfrontieres.be/

