
Donorinfo recrute un-e Coordinateur-trice adjoint-e

Donorinfo est une fondation d'utilité publique fondée en décembre 2005. Elle met à la disposition du grand 
public une plateforme digitale qui propose aux donateurs des informations de qualité sur les moyens financiers et les 
activités d'associations de toute taille qui aident les personnes dans le besoin. Par sa mission, Donorinfo vise à 
encourager la solidarité et la générosité basées sur une relation de confiance entre les donateurs et les associations 
qui pratiquent la transparence volontaire.

La fondation est basée à Bruxelles et son activité est présente dans toute la Belgique. L'équipe est composée 
de 2 personnes à temps partiel, 1 indépendant à temps partiel, 4 volontaires.  
Plus d'infos: www.donorinfo.be /  Facebook/ Twitter

Pour faire face à la croissance importante de ses activités, Donorinfo recrute un-e  Coordinateur-trice adjoint-e.

Description de fonction

En étroite collaboration avec l'équipe, le/la coordinateur-trice adjoint-e est responsable de :

– La gestion et la maintenance de la base de données de Donorinfo:
• Vérification, introduction et suivi des données chiffrées et narratives fournies par les associations (volet 

francophone)
• Suivi des relations et visites aux associations 
• Promotion de Donorinfo auprès de nouvelles associations et des acteurs du monde de la philanthropie 
• Bilan annuel détaillé de l'évolution de la santé financière du secteur associatif.

– La mise en oeuvre opérationnelle du plan stratégique de la fondation:
• Analyse et développement de nouveaux procédés de récolte et de vérification des données
• Développement de la base de données et des applications liées
• Orienter et piloter l'implémentation de nouvelles technologies en matière de gestion et de traitement des 

données 
- Assister l'équipe dans toute autre tâche quand nécessaire.

Étant donné la taille restreinte de la fondation, la croissance rapide de l'activité et la structure managériale 
orientée sur l'intelligence collective, une grande implication et de la flexibilité seront demandées, car les 
responsabilités pourront évoluer avec le développement de la fondation. 

Profil de candidat-e

Le/la candidat(e) idéal(e) est doté(e) d'un esprit créatif et rigoureux, d'un grand sens de l'initiative , d'une solide 
capacité d'analyse et d'innovation. Outre ces compétences vous:

• Etes titulaire d'un diplôme de master en gestion ou en sciences économiques
• Avez un réel attrait pour le développement d'un produit à finalité sociale  
• Aimez les chiffres et avez une excellente capacité de raisonnement
• Avez le sens du contact et de bonnes capacités de rédaction en français 
• Avez une aisance pour traduire du néerlandais vers le français et une compréhension active du néerlandais 

lors des réunions de travail
• Maîtrisez les outils d'informatique actuels (Office, web, réseaux sociaux)
• Etes autonome, organisé, orienté résultats et recherche de solutions
• Votre expérience professionnelle dans la gestion de bases de données est un atout
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Donorinfo vous offre

• Un travail motivant dans une fondation avec d'importantes perspectives de développement
• Un travail de terrain en contact avec des interlocuteurs nombreux et variés: responsables d'associations, 

acteurs du monde de la philanthropie, prestataires ICT .
• Un tutorat pour vous former à la fonction.

Conditions

• CDI - temps partiel (3/5)
• Salaire attractif, laptop, gsm
• Actuellement poste en télétravail susceptible d'évoluer vers une formule de coworking 
• Date de  début : 3 avril 2018

Vous correspondez à ce profil et cette offre vous intéresse? Renvoyez-nous votre dossier complet de candidature 
(lettre de motivation + CV) à info@donorinfo.be avant le 19/2/2018.

Donorinfo, fondation d'utilité publique
32, avenue de la  Raquette – B – 1150 Bruxelles – T + 32 499 778 101 – info@donorinfo.be – www.donorinfo.be  
Numéro d'entreprise: BE 0877 602 946 

mailto:info@donorinfo.be
mailto:info@donorinfo.be
http://www.donorinfo.be/

