
05/02/2021
RESPONSABLE RÉSEAU CAMPAGNE POUR LES ILES DE PAIX (H/F)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]
HUY

REFERENCE: Le Forem 3580640

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de la stratégie commerciale

Secteur d'activité : Action sociale

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

• HUY
HUY [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : DESCRIPTION

Vous habitez en Wallonie, avez de l'expérience dans la
gestion de réseau de bénévoles et vous souhaitez la mettre
au service de projets de développement durable ? Venez
relever un défi passionnant en rejoignant notre équipe !

Nous recherchons un/une Responsable Réseau Campagne
mi-temps dans le département Récolte de fonds et
communication .

FONCTION

En tant que Responsable Réseau Campagne, vous
coordonnez, animez, développez le réseau de bénévoles de
plusieurs régions, et particulièrement des régions du Sud de
la Belgique. Vous participez et implémentez, en
collaboration étroite avec les autres Responsables Réseaux
et la responsable d'unité, la stratégie autour de la campagne
: d'une part, la stratégie d'acquisition et de fidélisation
globale du réseau de bénévoles (écoles, responsables
bénévoles, mouvements de jeunesse etc.) et d'autre part, la
stratégie de vente liée aux objets de campagne. Vous
capitalisez sur les bonnes pratiques des 50 années de mise
en oeuvre de la campagne tout en renouvelant
régulièrement le concept pour l'aligner aux réalités actuelles
du secteur en tenant compte de l'évolution du réseau de
bénévoles. Vous accordez une importance privilégiée aux
recrutements de nouveaux bénévoles.

Vous coordonnez la gestion des colis des bénévoles avec
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les 2 partenaires logistiques actuels, en ce compris, le
prestataire logistique et le prestataire d'envoi de colis. Vous
effectuez un monitoring permanent des stocks, des résultats
obtenus, en comparaison avec les prévisions annuelles.
Vous maitrisez les coûts pour une campagne toujours aussi
efficiente.

Enfin, en tant que Responsable du Réseau Campagne, vous
coordonnez les besoins des bénévoles autour des objectifs
principaux de la campagne de sensibilisation et de récolte
de fonds. Vous participez à la conception et à la mise en
oeuvre d'une série d'outils de communication et d'actions de
sensibilisation en vue de recruter, soutenir et motiver ce
réseau.

VOIR FICHIER JOINT!!!

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
• Master - (Formation de niveau master)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable de la stratégie commerciale

Secteur : :

Action sociale

Description : :

Expérience entre 3 et 5 ans en matière de gestion de réseau
de bénévoles ou d'un réseau commercial. (Associatif,
Alumni, etc.). en matière de gestion de réseau (associatif,
alumni, etc.) est un plus.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Permis
de conduire et véhicule nécessaire à la fonction)

Description libre : PROFIL REQUIS

• Formation de niveau universitaire.

• Expérience entre 3 et 5 ans en matière de gestion de
réseau de bénévoles ou d'un réseau commercial.
(Associatif, Alumni, etc.).

• Connaissance utilisateur des logiciels informatiques
usuels, en particulier Excel (création, adaptation et utilisation
des tableaux de bord) et PowerPoint.

• Expérience d'utilisation d'outils CRM. Une maitrise de
l'outil CRM Efficy est un plus.

• Des déplacements fréquents sont attendus dans les
provinces de Liège, Namur et du Luxembourg. Habiter dans
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la région facilitera les déplacements.

• Disposer d'une une connaissance verbale raisonnable de
l'allemand est un plus.

• Grand sens du contact : l'aspect relationnel est essentiel.
Ecoute, empathie, aptitude à transmettre tout message de
façon cordiale.

• Attrait pour les défis, souci d'atteindre les objectifs
financiers visés.

• Intérêt pour le développement et adhésion aux valeurs
d'Iles de Paix.

• Grandes capacités de communication et aptitudes à
motiver, fédérer et coordonner une équipe.

• Sens de l'organisation, doué de sens pratique, aptitude à
mener divers projets simultanément.

• Précision en matière de gestion, de suivi administratif et
financier.

• Capacité à analyser les résultats de façon globale, en
prenant le recul nécessaire.

• Sens de la pédagogie.

• Flexibilité et disponibilité (travail durant quelques jours de
week-end et une dizaine de soirées par an).

• Excellente autonomie de travail.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem mi-temps

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : AMIS DES ILES DE PAIX

Nom de la personne : Amis des iles de Paix Huy (.)

Adresse : Rue du Marché 37

4500 Huy

BELGIQUE

E-mail : jobs@ilesdepaix.org
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Modalités de candidature : Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse
jobs@ilesdepaix.org au plus tard le dimanche 28 février
2021 (inclus).

Votre mail portera en objet la mention Responsable Réseau
Campagne mi-temps - Prénom Nom .
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