
 

En vue de continuer à développer sa récolte de fonds, l’Association Muco recherche un Fundraising 
Manager. L’Association Muco est l’association nationale qui milite en faveur des enfants, des jeunes et des 
adultes atteints de mucoviscidose et leur famille en Belgique. La mucoviscidose est la maladie génétique 
grave la plus courante en Belgique. Chaque jour, nous travaillons à améliorer la qualité de vie de plus de 
1270 personnes atteintes de mucoviscidose dans notre pays.  

Si vous devenez notre nouveau Fundraising Manager, votre plus grand défi sera de développer notre 
propre programme de recrutement direct et de le faire grandir. Comme les revenus annuels de 4.3 
millions d’euro de l’Association Muco reposent entièrement sur les dons, il s’agit d’une tâche qui engendre 
beaucoup de responsabilités, mais procure également  beaucoup de satisfaction. Vous exercerez cette 
fonction sous la direction et en collaboration avec le responsable de la récolte de fonds et de la 
communication.  

En quoi consiste votre travail?  

 Développement de nos propres programmes de recrutement direct  
 Suivi journalier d’un programme de mailing direct en collaboration avec notre partenaire externe, 

ainsi que la mise sur pied d’actions de mailing direct gérées par l’Association Muco elle-même   
 Suivi et évaluation des actions de récolte de fonds  

 
Quelles sont nos attentes?  

 Vous êtes titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur  
 Vous disposez d’une expérience de 5 ans dans le domaine de la récolte de fonds  
 Vous disposez d’excellentes capacités dans le domaine du copywriting en français ou en 

néerlandais  
 Vous avez un esprit d’équipe 
 Vous avez une parfaite connaissance du français et/ou du néerlandais. Vous êtes capables de vous 

exprimer couramment dans l’autre langue du pays. 
 Vous êtes ouvert au changement et tendez à vous améliorer de manière continue.  
 Vous disposez d’une grande capacité de communication et le networking n’a pas de secret pour 

vous. 
 Vous êtes capable d’interpréter les résultats des actions de récoltes de fonds et de les traduire sous 

forme d’indicateurs mesurables  

 Que pouvez-vous attendre de notre part?  
Nous vous offrons une affectation à temps plein avec un contrat à durée indéterminée.  

 Un environnement compétitif et polyvalent avec des avantages extra-légaux attrayants, tels que 
chèques repas et assurance hospitalisation  

 Un lieu de travail dans l’est de Bruxelles, facilement accessible en transport en commun (métro, 
tram, bus accessible à pied).  

 Le travail à domicile fait partie des possibilités  

  



Ce travail vous intéresse? Envoyez votre CV le plus rapidement possible par e-mail à Kris Van Kerkhoven 
(kris@muco.be) avec la mention ‘Fundraising Manager’. Si vous désirez obtenir plus d’information, 
vous pouvez prendre contact avec Kris via le 02 663 39 09.  

 


