Oxfam-Belgique recherche un.e stagiaire
Fundraising & Events (m/f/x)
(Communication/Marketing/Admin)
Oxfam est une organisation internationale de développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté.

Oxfam-Belgique recherche un.e stagiaire Fundraising & Events (m/f/x) chargé.e de récolte de fonds
(corporates et sponsors) et de recrutement de bénévoles pour notre plus grand événement de récolte
de fonds : Oxfam Trailwalker.
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Expérience en Marketing / PR
Expérience en Communication / Presse
Expérience en tâches administratives et prises de contact
Dynamique & créatif
Fibre commerciale
Intérêt pour les nouveaux médias
Vous maitrisez au minimum les deux langues nationales du pays
(L’anglais et l’allemand sont des atouts).
De préférence néerlandais comme langue maternelle

Tâches
❖ Fundraising - Corporates & Sponsors (50%)
Vous participez à la mise en place de la stratégie relationnelle vers :
Les sponsors existants et vers de nouveaux sponsors.
Des corporates
Vous participez à la prospection de sponsors & corporates et entretenez la relation
avec les contacts existants en vue de leur fidélisation et du développement de cette
relation. Ceci par écrit, par téléphone ou bien à l’occasion de rencontres avec les
donateurs pendant nos événements. Il peut s’agir de corporates et d’organisations.
Events (Communication/Marketing/Admin)
Il s’agit principalement d’Oxfam Trailwalker
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Assister l'équipe d’Oxfam dans les préparatifs
Suivi administratif
Communication vers les équipes
Rédaction de courriers vers les autorités et les sponsors
Communication via les médias sociaux
Rédiger et traduire des textes pour le site internet, la presse, etc.
Aide sur les événements
...

Les tâches proposées varient en fonction de la période du stage et du moment où il a lieu dans le
cycle de projet des événements.

Périodes de stage possibles
Entre février 2022 et fin septembre 2022

Nous vous offrons
•
•
•
•
•
•

Une première expérience de travail ou une expérience complémentaire de stage
L’occasion de travailler dans l’une des plus grandes ONG de Belgique
Un environnement international et polyglotte
Une expérience pratique dans une équipe dynamique
L’occasion de développer vos talents de marketing et de communication...
Le remboursement des frais de transport en commun (pour un stage d’au moins 3 mois)

Lieu de travail
Oxfam-Belgique, Service Récolte de fonds, rue des Quatre-Vents 60, 1080 Bruxelles

Intéressé.e ?
Envoyez un courriel à : Markus.neumann@oxfam.org ou téléphonez au +32 2 501 67 51.

