
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Recruteur·euse de donateurs·rices face to face  

CDD 6 mois-Temps plein ou temps partiel 
ou 
Contrat étudiant 

 
 

 
Le Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11), coupole des ONG 
de développement en Belgique francophone et germanophone engage un.e 
recruteur·euse de donateurs·rices en face to face à temps-plein ou temps partiel.  
CDD 6 mois ou Contrat étudiant 
Localisé·e à Bruxelles et en Wallonie. 
 

OBJECTIF DU POSTE :  
Recruter de nouveaux·elles donateurs.rices au profit de l’Opération 11.11.11. 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION :  
 

 Intégration à l’équipe des ambassadeurs·rices 11.11.11 pour recruter de nouveaux·elles 

donateurs.rices dans les rues de Bruxelles et Wallonie. 

 

 Pour plus d’information sur notre équipe d’ambassadeurs·rices : https://www.cncd.be/-

ambassadeurs-  
 

PROFIL :  
Aptitudes : 

 Dynamisme et enthousiasme, créativité et autonomie 

 Intérêt pour les thématiques défendues par le CNCD-11.11.11 

 Diplomatie et grande aisance relationnelle 

 Goût pour le dialogue et le contact humain 

 Bonne résistance physique et psychologique 

 Valeurs éthiques 

 Esprit de synthèse, organisé·e et structuré·e 

 Connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un plus 

 

Expérience/Formation :  

 Expérience en récolte de fonds et/ou en face to face est un plus 

 

OFFRE si CDD 6 mois (temps plein ou temps partiel) : 
 Renouvelable en CDI à terme 

 Rémunération uniquement fixe sur base du barème associatif + valorisation salariale en 

fonction de l’ancienneté externe et interne  

 Chèques repas de 8€/jour de travail presté 

 Forfait frais annexes 5€/jour de travail presté 

https://www.cncd.be/-ambassadeurs-
https://www.cncd.be/-ambassadeurs-


 Remboursement des transports en commun  

 10 jours de congé extra légaux (sur base d’un temps plein) en plus des congés légaux 

 

OFFRE SI CONTRAT ETUDIANT :  
 Age minimum 18 ans 

 Contrat 3 mois minimum  

 3 jours de présence minimum par semaine (du lundi au vendredi) 

 Rémunération uniquement fixe sur base du barème associatif  

 Chèques repas de 8€/jour de travail presté  

 Forfait frais annexes 5€/jour de travail presté  

 Remboursement des transports en commun  
 
 

COMMENT POSTULER : 
Envoyez votre CV et lettre de motivation dès que possible à  Recrutementambassadeurs@cncd.be  

avec en objet du mail « Candidature ambassadeur·rice » 
 
 
Le CNCD-11.11.11 veille à respecter la vie privée des personnes et le règlement général sur la 
protection des données. Les données transmises par les personnes qui ne sont pas sélectionnées 
seront détruites dans les 6 mois qui suivent la clôture de cet appel à candidatures. 
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