Un(e) responsable du
développement des ressources
L’Œuvre Nationale des Aveugles (ONA) est une asbl active depuis 1922 dans l’aide aux personnes
déficientes visuelles en Belgique francophone. Grâce à des services de proximité, elle favorise leur
inclusion dans la société, en construisant avec elles des solutions d’autonomie et d’épanouissement.
L’ONA occupe 40 collaborateurs, et dispose d’antennes à Bruxelles et dans les provinces du Brabant
wallon, Hainaut, Namur et Luxembourg.
L’ONA recherche, pour entrée en fonction immédiate, un(e) responsable du développement des
ressources (fundraiser).
Description du poste :
Sous la supervision de la Directrice générale et en collaboration avec la Directrice Communication,
le/la responsable du développement des ressources a pour mission de définir, piloter et mettre en
œuvre une stratégie et une politique dynamique de récolte de fonds.
Cette mission implique les tâches suivantes :
Elaborer un plan stratégique de récolte de fonds
Identifier les aides financières possibles : appels à projets, subsides et subventions,
fonds et fondations, entreprises et particuliers...
Assurer la rédaction, le budget, le suivi et la coordination des appels à projets et
demandes de subsides/subventions
Développer de nouveaux partenariats financiers, publics et/ou privés
Imaginer et mettre en œuvre des méthodes innovantes de prospection
Dans le cadre de ses missions, le/la responsable du développement des ressources sera également
amené(e) à :
Se déplacer sur le terrain pour analyser de manière précise et argumentée les besoins
financiers ou matériels des équipes de l’ONA
Assurer un rôle de lobbying et networking auprès des institutions et pouvoirs
subsidiants
Rapporter mensuellement à la direction les activités et résultats financiers
Prendre part aux différents projets et activités de l’association
Représenter l’association lors de salons ou événements
Profil recherché :
Compétences et qualifications :
Diplôme en gestion, marketing, finance ou équivalent
Expérience de minimum 5 ans dans le montage de projets, dossiers de subvention et
recherche de financement
Expérience dans la gestion administrative et budgétaire d’une asbl
Connaissance du milieu associatif et du paysage politique et institutionnel belge
Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook)
La connaissance du néerlandais est un atout
Permis B et voiture

Qualités requises :
Esprit d’analyse et vision stratégique
Très bonne aisance relationnelle
Excellentes capacités de communication orale et écrite
Sens de l’anticipation et des priorités
Caractère entreprenant et créatif, faisant preuve d’ouverture d’esprit, de flexibilité et
de proactivité
Rigueur et organisation
Adhésion aux valeurs de l’asbl et intérêt pour les questions d’inclusion de la personne
handicapée
Offre :
Contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein
Rémunération en fonction des barèmes de la CP 329.02
Cadre de travail jeune, souple et dynamique orienté vers le travail en équipe
Formation à la déficience visuelle à l’arrivée
Lieu de travail principal : Bruxelles et déplacements réguliers en Wallonie
Intéressé(e) ?
Envoyez-nous au plus vite (au plus tard pour le 1er juin 2017) votre lettre de motivation
et CV par mail sur : info@ona.be

