
 
Ouverture de poste 

‘Chargé·e de projet - Récolte de fonds’ 
0,8 ETP – CDI – Bruxelles 

En créant et coordonnant un réseau de proximité intergénérationnel et multiculturel de solidarité, le projet Bras 
dessus Bras dessous travaille au bien-être et à l'épanouissement des aîné.es en rompant  solitude et isolement. 
Concrètement, il met en relation des voisin.es volontaires (dits « Voisineur·euses ») qui consacrent du temps à 
des aînées isolé·es (dit·es « Voisiné·es »), en fonction des disponibilités et des besoins de chacun·e.  
 
Le projet s'inscrit dans la complémentarité du travail des acteurs du maintien à domicile. Ce réseau, associé à 
différents acteurs de proximité (volontaires, associations, institutions), vise à : 

• Diminuer l’isolement et la solitude des aîné·es et leur redonner la possibilité de s’engager dans la 
société ; 

• Renforcer la dynamique de quartier ; 
• Créer un tissu intergénérationnel et multiculturel favorisant l'échange et le partage. 

 
L’association est présente à Bruxelles (dans les Communes de Forest, d’Uccle, d’Anderlecht) ainsi qu’à Nivelles, 
à Ottignies Louvain-La-Neuve et Walhain, à Rixensart et à La Louvière.  
 

En quoi consiste la fonction ?  

En tant que Responsable de la Récolte de fonds, vous êtes en charge de l’établissement de la stratégie, le 
développement et la gestion de la collecte des fonds privés (= non-institutionnels) en Belgique pour accroître 
l’impact sociétal de l’association sur le long terme. 

 

Vos responsabilités : 

Afin d’atteindre ce résultat : 

- Vous construisez la stratégie de collecte de fonds privés à trois ans, sur l’ensemble du territoire belge, 
et la faites évoluer ; 

- Vous coordonnez l’ensemble des activités de collecte de fonds privés : 
o Campagnes de prospections, réactivations et fidélisations des donateur·rices belges 

(offline/online) ; 
o Développement du segment de donateur·rices régulier·ères ; 
o Evénements (réels et virtuels) de collecte de fonds ; 
o Volet entreprises et grands mécènes; 

 Collecter des informations sur des bailleurs de fonds potentiels (recherche proactive 
et rôle de veille), 

 Rédiger des dossiers de présentation / de demande de financement, 
 En coordination avec le responsable hiérarchique, soumettre la demande de 

financement, assurer le suivi / les relances,  
 Animer la relation avec les mécènes,  
 Réaliser en lien avec vos collègues chargé·es de projets, les reportings pour les 

partenaires, 
 Réaliser le reporting de l’activité de mécénat. 



 
o Volet successions et testaments : développement des actions pour informer les 

sympathisant·es, les notaires et le grand public sur les legs en faveur de l’association ; 
o Service de la relation donateur·rices (avec l’aide d’une équipe de bénévoles à mettre en place). 

- Vous portez la responsabilité du budget annuel de la collecte privée et des projections financières, afin 
de permettre à l’organisation de planifier au mieux ses activités ; 

- Orienté·e amélioration continue, vous êtes en charge de l’optimisation des outils de suivis des résultats, 
des systèmes informatiques/CRM et des processus de travail liés à l’ensemble de vos activités ; 

- Vous portez la responsabilité de l’ensemble des aspects administratifs liés au domaine la collecte de 
fonds privés (attestations fiscales, agréments fiscaux, respects de la réglementation GDPR, suivi des 
audits internes/externes, préparation du rapport de gestion de l’AG, …) ; 

- Enfin, vous travaillez en étroite collaboration avec votre collègue de la communication et des projets. 

 

Votre profil :  

• Vous démontrez une expérience probante d’au moins 3 ans dans la collecte de fonds privés et vous avez 
envie de travailler dans le secteur associatif ; 

• Vous avez minimum 3 ans d’expérience en gestion de projet ; 
• Vous avez une vision stratégique et analytique, 
• Vous savez prioriser et organiser le travail ; 
• Vous avez une aisance certaine en communication orale et écrite ; 
• Vous parlez et écrivez couramment le français. Le néerlandais est un atout; 
• Vous êtes une personne enthousiaste, créative, proactive, flexible et empathique ; 
• Vous adhérez aux valeurs de Bras dessus Bras dessous. 
 

Bras dessus Bras dessous vous propose :  

• Un challenge passionnant dans lequel vous aurez la possibilité de développer de nouvelles initiatives ; 
• Un CDI de 0,8 ETP, aligné sur le secteur associatif (CP329.02, échelon 4.2), dès que possible en fonction de 

votre préavis ; 
• Pour un contrat de 0,8 ETP, 16 jours de congés légaux + 4 jours de congés extra-légaux ; 
• Des chèques-repas d’une valeur faciale de 8€ par jour ; 
• Du télétravail structurel et un soutien à la formation ; 
• L’opportunité de travailler pour une petite association en pleine croissance qui met en place des actions très 

concrètes par rapport à un enjeu sociétal ; 
• L’opportunité de faire partie d’une équipe motivée qui se sent impliquée par sa mission ; 
• L’opportunité de faire partie d’une équipe internationale de fundraisers au sein de la Fédération 

Internationale des Petits Frères des pauvres. 
 

Vous êtes la personne que nous cherchons ?  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à info@brasdessusbrasdessous.be avant le 07/04/2023. 

Nous recrutons des personnes sur la base de leurs compétences et de leur talent en vue de réaliser le travail de 
manière efficace, indépendamment de l'âge, de l'origine, de l'orientation sexuelle ou du handicap. 

Les candidatures sont traitées de façon continue, n’attendez pas pour postuler ! 


