UNICEF Belgique
RECHERCHE UN

Fundraising Officer
POUR SON DÉPARTEMENT FUNDRAISING

Select HR est à la recherche d'un Fundraising Officer pour renforcer et développer l'équipe
responsable du recrutement de nouveaux donateurs.

Contenu du poste et responsabilités:
Pour un poste au sein du service de récolte de fonds, nous sommes à la recherche d'un Fundraising
Officer. En tant que Fundraising Officer, vous êtes responsable du recrutement des donateurs
mensuels. Vous développez des campagnes de récolte de fonds par différents canaux, gérez différents
partenaires et fournisseurs, et êtes responsable de la réalisation d’objectifs clairement définis.
Vos tâches principales consistent à :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mettre en place, planifier et suivre divers projets (recrutement Face-to-Face,
recrutement Door-to-Door, recrutement en magasin, télémarketing).
Mettre en œuvre un plan opérationnel pour recruter des donateurs mensuels par des
différents canaux.
Assurer le suivi et la gestion quotidienne de ces activités.
Développer des concepts et des supports de communication.
Maintenir d'excellents contacts avec les partenaires et les fournisseurs.
Former, visiter et motiver les recruteurs de l'UNICEF.
Assurer le suivi, l’évaluation et le reporting de budgets et des KPI.
Développer et mettre en place des initiatives qui renforcent la relation avec nos
donateurs.
Développer des initiatives tactiques pour atteindre les objectifs de la stratégie
Fundraising.
Assurer le suivi des développements internes et externes dans le domaine de la
collecte de fonds.

Votre profil:
En tant que Fundraising Officer :

▪
▪
▪
▪

Vous êtes motivé(e) pour participer à la réalisation de la mission de l’UNICEF en
Belgique.
Vous vous intéressez à la fois aux droits de l'enfant et à l’aide au développement.
Vous avez un vrai "talent commercial" et vous avez 2 à 4 ans d'expérience en tant que
responsable de projet.
Vous visez les résultats et n'hésitez pas à relever des défis.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vous aimez analyser des données et évaluer des actions.
Vous avez de bonnes compétences en communication.
Vous êtes bilingue (FR/NL) et vous avez une bonne connaissance de l'anglais.
Vous êtes un utilisateur/utilisatrice de MS Office et vous avez une excellente
connaissance d'Excel.
Vous savez donner le bon exemple par votre apparence énergique, votre implication
dans le travail, votre dynamisme, votre persévérance et votre esprit pratique.
Vous êtes à la recherche d'un emploi à temps plein et vous êtes prêt(e) à faire preuve
de flexibilité en ce qui concerne les horaires et le lieu de travail.
Vous avez un permis de conduire (min. B) ?

Nous vous offrons:
▪
▪

▪
▪
▪

Un contrat de travail à temps plein (durée indéterminée).
Un salaire mensuel brut basé sur vos années d’expérience, complété par des chèquesrepas, un laptop, smartphone + abonnement, ainsi qu'une intervention aux frais de
transport.
Un environnement de travail unique où les valeurs sont très importantes et
respectées.
Un cadre de travail agréable où vous aurez également de nombreux contacts.
Le bureau est situé au cœur de Bruxelles, à proximité de la gare centrale, facilement
accessible avec les transports en commun.

Intéressé(e)?
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée de votre CV par mail à Katty Vander Straeten,
(katty.vanderstraeten@selecthr.be), conseillère chez Select HR, avant le 17/03/2019 avec la référence
"Fundraising Officer".
Nous vous demandons de ne pas postuler directement auprès d’UNICEF Belgique étant donné que
Select HR traite toutes les candidatures pour ce poste.
Pour plus d'informations sur UNICEF Belgique, veuillez consulter le site www.unicef.be

