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L’a.s.b.l. Indah à la recherche d’un collaborateur 

 

Détails 

Organisation : Indah a.s.b.l. 

Site web : http://www.indah.be 

Contact : asbl.indah@gmail.com 

Date limite de candidature : 30/05/2016 

Fonction : Fundraiser - gestionnaire de projets - associé(e) au lancement de la vie de 

l’association  

Lieu de l'emploi : Siège d'Indah a.s.b.l. (Awans) – Actuellement à la recherche d’un bureau 

Pays : Belgique 

Description 

Indah est une association spécialisée dans la recherche de fonds (au sein des entreprises 

belges) pour soutenir des projets locaux dans les pays en voie de développement.  

Indah termine actuellement sa phase de développement. La phase de recherche de clients / 

partenaires financiers va bientôt démarrer. Plusieurs projets en Inde, au Népal, à 

Madagascar, … attendent un partenariat avec l’a.s.b.l. Indah.  

L’association Indah bénéficie du soutien de nombreuses ambassades belges à travers le 

monde et de personnalités reconnues telles qu’Alexandre et Sonia Poussin.  

Fonctions 

Dans le cadre de sa mission de « fundraiser », il/elle aura comme mission de créer et 

augmenter les revenus de l’association au travers des canaux suivants : 

 appels à projets 

 recherches de subsides 

 partenariats avec les entreprises (activité principale) 

En collaboration avec la personne en charge de ce poste actuellement.  
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Dans le cadre de sa mission de « gestionnaire de projet », il/elle aura comme mission de : 

 rechercher des associations LOCALES sur le terrain 

 trouver des projets de différents types de budgets à financer (et qui entrent dans la 

philosophie d’Indah) 

 réaliser des présentations de projets à proposer aux bailleurs de fonds 

En collaboration avec la personne en charge de ce poste actuellement.  

Profil 

Indah a.s.b.l. est actuellement gérée au quotidien par une personne. La phase de recherche 

de clients / partenaires va pouvoir bientôt démarrer. L’implication d’une seconde personne 

est nécessaire à ce stade du développement de l’association. Nous recherchons donc une 

personne : 

 disponible immédiatement ou presque 

 disponible à temps plein ou presque 

 diplômée dans le secteur de la coopération au développement ou un secteur s’y 

rapprochant 

 qui possède des facilités pour nouer des liens de partenariats avec les entreprises 

(BtoB) 

 qui a un caractère entreprenant et créatif (apporter des nouvelles idées et de 

l’ouverture) 

 qui accompagnera le développement de l’a.s.b.l. depuis le lancement des activités et 

pour du long terme 

Offre 

Le travail pour le développement de l’association permettra d’apporter à terme un salaire. 

Le but étant de rémunérer cette fonction avant fin 2016.  

Si intéressé(e), envoyez votre candidature par e-mail à asbl.indah@gmail.com avant le 

30/05/2016 
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