
 
 

 
Dans le cadre du développement de ses activités de récolte de fonds, Plan International Belgique recherche 
un Marketing Expert au sens commercial aiguisé. Cette fonction pleine de défis a pour objectifs prioritaires 
le développement de campagnes de récolte de fonds auprès de nouveaux publics-cibles et le renforcement 
de la fidélisation des donateurs existants. 
 

Description de fonction : 

Au sein du département Fundraising & Donor Services, vous partagez la responsabilité des tâches suivantes : 

 Création et développement des actions de marketing CRM axées sur la rétention et la fidélisation 
des donateurs existants 

 Développement et suivi de produits de récolte de fonds on- et offline et des actions de marketing 
dirigées vers le grand public.  

 Coordination du copy-writing et du matériel de communication en néerlandais et en français. 
 Réalisation des objectifs fixés dans le plan d’action concernant le fundraising et la fidélisation. 

 

Profil 

 Bachelor ou Master en marketing/communication  
 Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction marketing & communication 
 Connaissance de l’environnement CRM comme base du marketing segmenté 
 Excellentes aptitudes rédactionnelles 
 Connaissance et affinités avec les applications et tendances online  
 Fibre commerciale innée et attitude orientée service et clients 
 Touche à tout et créatif, vous trouvez votre épanouissement dans le développement    et la mise 

en œuvre efficace de nouveaux produits de fundraising. 
 Excellent(e) bilingue FR/NL, et connaissance active de l’anglais  
 Flexibilité et sens de l’organisation (respect des délais) 
 

Plan Belgique vous offre  

 Un emploi à plein temps avec une entrée en fonction dès que possible 
 Un contrat à durée indéterminée  
 Des avantages extralégaux  
 Une politique active de formations 
 Un environnement de travail en plein cœur de Bruxelles facilement accessible en transports en 

commun 
 

Intéressé(e) ?  

Envoyez vos CV et lettre de motivation à job@planbelgique.be avant le 29 avril 2018  avec la référence 

‘Marketing Expert 2018’  

 

A propos de Plan International Belgique 

Plan International Belgique est une ONG belge indépendante membre de Plan International qui défend 
l’égalité pour les filles et les droits des enfants dans le monde. 
Depuis 1983, l’organisation accompagne les enfants et les jeunes vers l’autonomie et leur permet de 
changer leur avenir. Plan International Belgique veut donner les mêmes chances aux filles qu'aux garçons: 
apprendre à l'école et obtenir un emploi décent, diriger les changements de leur société, décider de leur 
vie et de leur corps et s'épanouir à l'abri de la violence, de la naissance à l'âge adulte. Et ce, dans les pays 
les plus vulnérables et en cas de catastrophe naturelle ou de conflit. 
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L’organisation accorde une attention particulière aux filles et aux jeunes femmes qui, partout dans le 
monde, sont déterminées à lutter contre les stéréotypes, les préjugés et la discrimination qui limitent leur 
pouvoir.  
Avec l’appui de personnes en quête de changement, Plan International fait progresser les droits de l’enfant 
ainsi que l'égalité pour les filles. 
 
Découvrez les actions de Plan International Belgique sur www.planinternational.be/fr  
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