
Chargé.e de relations grands donateurs et 
partenariats fondations 

Présente en Belgique et dans 9 pays d'Afrique et d'Amérique latine, notre ONG soutient l'agriculture 
paysanne en privilégiant l’accompagnement et la mise en relation d’organisations paysannes et 
d’ONG locales. Ensemble, nous luttons, ici et ailleurs, pour que les paysans vivent dignement de leur 
travail et contre les dérives d’une agriculture industrielle devenue toxique. 

Mission 
En tant que chargé.e de la relation grands Donateurs et partenariats fondations, vous travaillez au sein 
du service récolte de fonds et communication et, pour la composante « Fondations », vous serez 
supervisé par le responsable des partenariats institutionnels. 

Vous contribuez à l’indépendance financière de SOS Faim par le développement des fonds privés via 
la fidélisation de ses grands donateurs, et le développement d’un réseau de fondations et 
d’entreprises. 

Tâches 
- Développer la relation avec les grands donateurs (40% du poste)

 Mettre en place une stratégie pour détecter, fidéliser et prospecter des grands donateurs

 Détecter dans le fichier actuel des donateurs, des profils à fort potentiel

 Fidéliser nos grands donateurs actuels, les écouter et répondre spécifiquement à leurs besoins

 Participer à des événements, développer une démarche réseaux

 Accomplir des missions de terrain pour illustrer les projets à soutenir

- Participation à la mise en place d’une stratégie globale vis-à-vis des Fondations (40% du 
poste)
 Participer, sous la supervision du responsable des financements institutionnels, à la définition 

de la stratégie et des chantiers prioritaires

 Effectuer une veille sur les fondations privées, familiales et d’entreprises

 Démarcher des fondations en lien avec notre activité

 Appuyer le responsable des financements institutionnels pour les réponses aux appels à 
projets et constituer des dossiers thématiques

 Reprendre la relation avec OVO et proposer des collaborations ad hoc avec des entreprises

- Suivi des legs, donations et assurance-vie (20% du poste)
 Mener une étude sur le profil de nos testateurs

 Être le contact direct avec la plateforme Testament.be

 Assurer le rôle de contact unique et de personne de référence pour les legs, donations et 
assurance-vie

 Organiser des sessions d’informations et des rencontres en face à face



 Entretenir des relations privilégiées avec des notaires

- Assurez le suivi financier et le reporting de l’activité
 Elaborer, à partir du cadrage budgétaire, les objectifs pour la prospection et la fidélisation

 Proposer, mettre en place et suivre les indicateurs de performance

 Contrôler le respect des engagements et coordonner le traitement des dons et la partie
administrative

Profil 
• Vous êtes orienté.e vers le résultat et l’atteinte des objectifs, vous savez faire preuve

d’initiatives et de pugnacité ;
• Vous maîtrisez le français et avez une bonne connaissance du néerlandais et de l’anglais ;
• Vous êtes doté.e d’un excellent relationnel, d’une capacité d’écoute et d’observation, vous

savez faire preuve de persuasion et travailler en équipe ;
• Vous témoignez d’un réel intérêt pour le secteur de la coopération au développement et pour

la défense d’une agriculture locale et paysanne.

Formation et expériences 
• Vous êtes diplômé.e d’une formation supérieure en lien avec la fonction ;
• Vous avez au moins 8 ans d’expérience dans le domaine : les stratégies commerciales, plans

d’actions commerciaux, plans d’actions marketing n’ont aucun secret pour vous ;
• Une expérience en fundraising d’ONG est un plus.

Offre 
• Un contrat à temps plein à durée indéterminée.
• Une rémunération en lien avec votre expérience et le secteur et un treizième mois.
• Des chèques-repas, une assurance hospitalisation, le remboursement des déplacements domicile-

travail.
• Un environnement de travail motivant par la cause défendue et par une équipe autonome et

engagée.
• Une possibilité de télétravail
• Un cadre de travail agréable, aménagé avec des espaces détentes et de collaboration

Entrée en fonction souhaitée : 1er juillet 2021 

Si vous êtes intéressé.e, envoyez avant le 30/04/2021 votre CV et lettre de motivation à l’attention de 
Anne-Laurence Delor à recrutement@sosfaim.ong 

mailto:recrutement@sosfaim.ong



