
Offre d'emploi temps partiel (20h/semaine) pour un(e) chargé(e) de 
communication (h/f).

Donorinfo (fondation d'utilité publique) est un centre d'information indépendant sur les
organisations philanthropiques en Belgique. Depuis 2005, nous publions des informations
claires, objectives et détaillées sur les activités et les moyens financiers de plus de 250
asbl, fondations et ong qui aident les personnes dans le besoin. Toutes ces informations,
contrôlées par des organismes agréés, sont traitées par les experts de Donorinfo afin
d'être  publiées  en  toute  transparence  sur  le  site  donorinfo.be.  Un  gage  unique  de
confiance  pour  le  donateur.  Donorinfo  agit  en toute  indépendance  et  gratuité.  Notre
fondation  connait  une  croissance  importante  de  ses  activités  et  recherche  un(e)
collaborateur(trice) dynamique (h/f).

Description de fonction
 Communication:

o Votre tâche principale est le renforcement de la position et de la notoriété
de Donorinfo auprès du grand public, des donateurs et des médias ; 

o Vous développez et gérez nos canaux de communication. Vous formulez
des recommandations sur nos outils online et offline ;  

o Vous créez et rédigez une newsletter ainsi que notre rapport annuel ; 
o Vous organisez une conférence annuelle sur un thème relevant destiné aux

professionnels du monde associatif ;
o Vous communiquez sur le fonctionnement et les besoins des organisations

philanthropiques via nos canaux digitaux ;
o Vous participez activement au développement des activités et des outils de

Donorinfo.
 Administration: vous êtes disposé(e) à effectuer quelques tâches administratives.
 Vous êtes prêt(e) pour le télétravail, mais communiquez quotidiennement avec les

coordinatrices de Donorinfo. 
Profil
Vous avez:

 au  minimum  un  BAC  en  sciences  de  la  communication  ou  dans  un  domaine
relevant des sciences humaines, avec une formation complémentaire en média et
marketing digital ;

 un esprit créatif, une vision et un style rédactionnel soigné et fluide ; 
 une expérience ou un intérêt pour la philanthropie ; 
 une parfaite connaissance orale et écrite du français et du néerlandais. 

Nous vous offrons

 une fonction d'intérêt sociétal dans une organisation en pleine expansion ; 
 les formations utiles pour l'utilisation des outils de Donorinfo ; 
 un  contrat  à  temps  partiel  d'une  durée  limitée  à  2  ans  (CDD)  avec  une

rémunération  conforme  au  marché.  Un  statut  d'indépendant  est  également
accepté.   

Chez Donorinfo, votre sens de l'initiative sera encouragé et vous rejoindrez une équipe
qui travaille dans un esprit positif et constructif. 

Cette  annonce  vous  intéresse?  Envoyez-nous  votre  candidature  par  email  à
info@donorinfo.be avec votre lettre de motivation et votre CV,  avant le 30 novembre
2016. 
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