
 

 

TYN RECRUTE! 
 

 
Talented Youth Network (TYN) a pour mission le développement des jeunes dans leur             
diversité à travers un travail sur la confiance en soi et leur implication citoyenne.              
L’association est aujourd’hui à la recherche d’un.e employé.e à 1/2eme -           
20h/semaine, afin de répondre aux besoins de croissance accrue des activités de l’asbl.  
 
 
Les objectifs de l'association sont, entre autres, de: 

1. Etablir une structure de formation interactive et innovante à l’adresse des jeunes.  
2. Conseiller les jeunes en termes d’orientations académiques et professionnelles en          

valorisant leur talents et leur passions, 
3. Créer des synergies entre les différentes structures et acteurs en contact avec les             

jeunes, 
 
 

Pour découvrir nos activités: www.tynasbl.be 
 
 

Dans la vie, la question qui revêt le caractère le plus persistant et le plus 
urgent est celle-ci : " Que faisons-nous pour les autres ? " 

MARTIN LUTHER KING 
 
 

 

Contact : info@tynasbl.be  
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JOB : Chargé.e de Fundraising  
 
Contenu 
 

- Développer et piloter la stratégie de récolte de fonds  
- Traduire le cadre stratégique en plans opérationnels  
- Assurer une veille continue sur les possibilités de financement public bruxellois, belge            

et européen  
- Coordonner la stratégie de récolte de fonds auprès des grands donateurs  
- Coordonner et rédiger les demandes de financement et leur budgets  
- Gérer le suivi des propositions soumises 
- Etablir les justificatifs narratifs et financiers  
- Augmenter la visibilité institutionnelle de TYN et du centre éducatif et culturel            

L'Épicerie 
  

 
 

Comportement attendu :  
- Polyvalent.e,  flexible,  autonome,  
- Rigoureux.se,  
- Diplomate  et sociable,  
- Communiquant.e 
- Force convaincante et d’argumentation  
- Capable de nouer des liens avec d'autres associations, d'élaborer des situations et            

partenariats  win-win,  
- Flexible dans les heures de travail 
- Motivé.e et passionné.e par la volonté de changer les perspectives des jeunes sur la              

société 
- Promotion d'idéaux et de valeurs partagés par TYN à savoir ouverture,           

originalité,  interculturalité,  universalité, diversité, empowerment et respect. 
 

 
Compétences :  

- Niveau master (communication/gestion de préférence) 
- Minimum 3 à 5 ans d'expériences dans le domaine de la recherche de fonds  
- Connaissance des réseaux institutionnels et privés belges 
- Complètement trilingue, niveau B2: Français, Néerlandais et Anglais  
- Maîtrise de la suite Office: Word, PowerPoint et Excel ; ainsi que Drive 

 
TYN vous offre l’opportunité de: 

- Faire partie d’une aventure en pleine expansion  
- Bénéficier des compétences accrues et diversifiées des membres 
- Réaliser une expérience novatrice et enrichissante 
- Étendre son réseau personnel  



 

 

- Avoir un réel impact social et sociétal au journalier 

Conditions et contrat 
- Poste à pourvoir : contrat à durée indéterminée de 20h/semaine 
- Rémunération suivant le barème 4.2. de la CP 329.02, avec possibilité d’avoir une 

partie fixe & variable (en fonction des résultats) 
- Entrée souhaitée en fonction le 01/10/2019 


