Chaque jour, plus de 300 collaborateurs du Samusocial apportent une aide d'urgence gratuite et un
accompagnement individuel à plus de 1.300 personnes et familles sans-abri ou en demande de
protection internationale. Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal mandaté par la Région
pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les demandeurs de protection
internationale.

Vous ressentez le besoin d'être convaincu.e par les missions de votre
employeur et souhaitez venir renforcer nos équipes?

Le Samusocial est à la recherche d'un.e

CHARGÉ.E DE FUNDRAISING
CDI – f/m/x – Fr/Nl

Votre fonction
-

-

Vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de collecte de fonds en réponse aux
besoins identifiés par la direction et en bonne cohérence avec la stratégie globale et la
stratégie de communication du Samusocial,
Vous définissez les objectifs globaux de la collecte, le plan de mise en œuvre à court,
moyen et long terme et son suivi.

Vos tâches comprendront les aspects suivants :
-

Vous développez la stratégie et les actions de collecte de fonds auprès du grand public et des
entreprises et fondations privées.

COLLECTES DE FONDS GRAND PUBLIC ET CAMPAGNES
- Vous concevez, planifiez et coordonnez les actions de récolte de fonds (campagnes d’appels
aux dons, face-to-face streetfundraising,…), suivez et analysez les résultats et les reportez
auprès de la direction,
- Vous mobilisez et vous concertez avec la cellule Communication et avec les acteurs qui
peuvent favoriser la réussite des actions menées (direction, présidence, ambassadeurs, ...),
- Vous participez aux réflexions sur la stratégie de communication, notamment web et réseaux
sociaux, en vue d’y intégrer la dimension fundraising,
- Vous participez à la planification des publications web et réseaux sociaux en lien avec le
fundraising,
- Vous coordonnez la réalisation des supports d’informations (brochures, rapports) et des
supports visuels utilisés pour les actions de fundraising,
- Vous gérez la liste des donateurs et assurez le suivi des dons en lien avec le service
Comptabilité,
- Vous fidélisez les donateurs réguliers (E-newsletter) en assurant une communication régulière
et un reporting efficace,
- Vous recherchez et développez de nouveaux partenariats pour la diffusion des campagnes.
COLLECTE DE FONDS ET/OU DE SOUTIENS EN NATURE AUPRES DES ENTREPRISES ET FONDATIONS
- Vous identifiez et précisez les besoins en soutiens privés en concertation avec la direction,
- Vous établissez une cartographie des partenaires potentiels parmi les entreprises belges et des
appels à projets et subventions privées (fondations),
- Vous prospectez auprès des entreprises et fondations ciblées en vue de nouveaux partenariats
de financement ou de pro-bono/dons en nature,
- Vous assurez le suivi avec le service logistique des dons en nature,
- Vous adhérez à des nouveaux réseaux en vue d’établir un réseautage de collecte de fonds,
- Vous répondez aux besoins en communication des partenaires privés, en accord avec le/la
Responsable Communication et la direction,
- Vous fidélisez les partenaires privés (E-newsletter et contacts réguliers),
- Vous représentez le Samusocial lors d’événements organisés par les entreprises partenaires,
en collaboration avec la direction,
- Vous montez et rédigez des dossiers de demande de subvention et des rapports
d’évaluation/activités de projets soutenus sur base des rapports terrain.

Votre profil
Compétences techniques
-

Vous possédez un Master ou une expérience équivalente,
Vous avez une expérience préalable requise en récolte de fonds de 5 ans,
Vous avez des connaissances en techniques de communication, relations publiques ou
marketing,
Vous maîtrisez le français, à l’oral et à l’écrit,
Vous avez des compétences rédactionnelles avérées,
Vous avez une connaissance usuelle du néerlandais et de l’anglais.

Compétences humaines
-

Vous avez un intérêt pour les questions humanitaires et la problématique sans abri,
Vous êtes rigoureux, autonome et faites preuve de proactivité dans votre travail,
Vous êtes résistant au stress et au changement,
Vous avez une bonne capacité rédactionnelle et êtes un excellent communicateur,
Vous avez une bonne capacité d’écoute et de synthèse.

Notre proposition
-

Un contrat à durée indéterminée dans un environnement humainement engagé et en pleine
mutation,
Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02,
Des chèques-repas,
Une intervention dans les frais déplacements domicile - lieu de travail,
Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques.

Intéressé.e ?
Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !
Envoyez votre Curriculum Vitae ainsi que votre Lettre de Motivation en précisant la fonction
« Chargé.e de fundraising » et vos disponibilités à l'adresse suivante :
jobs@samusocial.be (Attn. Olivier Goossens).
Les candidatures sont à envoyer pour le 17/01/2021.

Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des
origines, du genre, de l’âge, d’un éventuel handicap, des convictions personnelles, culturelles,
philosophiques et religieuses. Pour les personnes en situation de handicap, des
aménagements raisonnables sont envisagés. Pour cela, nous invitons vivement les candidats à nous
transmettre leur(s) demande(s) d’aménagement nécessaire.

