SOS Faim est une ONG de développement professionnelle et indépendante.
Elle oeuvre en faveur de la Souveraineté alimentaire à travers des appuis à
des organisations paysannes et à des institutions de microfinance rurales
en Afrique, ainsi qu’à travers des activités de sensibilisation au
Luxembourg. Pour davantage d’informations : www.sosfaim.org
Dans le cadre du développement de ses activités, SOS Faim crée un poste de

RESPONSABLE DE LA RECOLTE DE FONDS (H/F)
A temps partiel (20h/sem) et à durée déterminée du 4 janvier 2016 au 30 avril 2017
(avec possibilité d’un CDI par la suite)
Tâches :
Rédaction des différents bulletins de récolte de fonds (de fidélisation, de relance, de prospection…) à
l’attention des donateurs particuliers ;
Analyse statistique des campagnes de récolte et de la base de données ;
Développement de nouveaux moyens de récolte de fonds (don en ligne, événements…) ;
Conception et présentation de projets auprès de communes, d’entreprises… ;
Représentation ponctuelle lors d’événements divers (soirée pour donateurs, remises de chèques…).
Compétences / Profil :
Universitaire en communication (orientation marketing ou commerciale)
Parfaite maîtrise du luxembourgeois et du français. Bonnes connaissances en allemand et en anglais
Expérience de trois ans minimum dans une ONG ou une ASBL, en tant que chargé(e) de communication
(idéalement de la récolte de fonds)
Bonnes connaissances des thématiques Nord / Sud
Bonne connaissance du tissu économique et associatif luxembourgeois
Maîtrise des logiciels du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)
Aisance relationnelle et bonne présentation
Qualités requises :
Flexibilité
Sens de l’organisation
Aptitude à travailler en équipe et à communiquer
Si vous êtes intéressé(e) et que vous correspondez au profil requis, veuillez envoyer votre dossier de
candidature par courriel ou par voie postale pour le 27 novembre 2015 (le cachet de la poste faisant foi) à :
SOS Faim Asbl
M. Thierry Defense, Directeur
17-19, avenue de la Libération L-3850 Schifflange
thierry.defense@sosfaim.org

