
Date : 11/01/17  

On recherche des étudiant(e)s 

 

 Intitulé de la fonction  

(M/F) Gestion de Partenariats (H/F) 

 Descriptif du job 

Réaliser un suivi de nos partenaires actuels ; - Cibler les nouveaux partenariats potentiels ; - Effectuer de la 

prospection par téléphone et par mail (+ suivi) ; 

- Rédiger des dossiers de partenariat illustrant parfaitement la philosophie de l’asbl ; - Concrétiser ces 

partenariats via des deals commerciaux (Activation terrain). 

Qualités requises 

Vous avez un excellent sens de la rédaction : syntaxe, orthographe, choix de mots 

stratégiques/percutants/pertinents ; Maitrisant parfaitement la langue française, vous rédigez aisément des 

textes avec une très bonne plume et une orthographe impeccable ; Doté d’un esprit de synthèse et d’analyse, 

vous arrivez rapidement à résumer et à analyser un nombre important d’informations ; Organisé, vous savez 

gérer votre planning et vos priorités ; Bénéficiant de bonnes capacités communicationnelles, vous vous 

exprimez de manière claire et précise, tant par téléphone, mail qu’en face à face ; Autonome, persévérant, 

proactif, vous aimez prendre des initiatives ; Connaissance de Gestion de base ; Connaissance du secteur public 

(institutions, politique belge). Atouts oLes connaissances d’Excel, Thunderbird, Word, sont des atouts ; La 

maîtrise du néerlandais (obligatoire) et l’anglais est un atout. Niveau d’étude et/ou Expérience oVous êtes 

jeune diplômé ou étudiant en dernière année d’un master ou d’un bac professionnalisant en Marketing, 

Relations publiques, gestion de projet, communication, journalisme, ou tout autre diplôme pertinent à cette 

fonction. Vous n’avez pas le diplôme requis mais avez acquis via votre expérience professionnelle de solides 

compétences en rapport avec la mission.   

Si je job t’intéresse 

 Téléphoner pour prendre RDV : 02/416.46.20 ((de 9h à 17h30). 

 Se rendre sur place : espace Dansaert, bât.B, situé rue d’Alost 7-11 | 1000 Bruxelles. 

 Envoyer   CV  Lettre de motivation  Photo  Autres 

 

 

A l’adresse mail :  

team@poseco.org  
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