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La Fondation pour les Générations Futures 

Fondée en 1998, la Fondation pour les Générations Futures est la fondation belge dédiée 
exclusivement au développement soutenable. Fondation d'utilité publique, elle est pluraliste, 
indépendante et active dans les trois régions du pays.  

En tant que plateforme philanthropique transformatrice, la Fondation permet à ses nombreux 
partenaires et donateurs d'investir dans les générations futures pour leur transmettre un monde 
habitable. Confiante dans la capacité des jeunes à transformer profondément la société, la Fondation 
finance, connecte, soutient et promeut celles et ceux qui pensent, prototypent, construisent et 
consolident notre avenir commun, à 360°. Elle est principalement active dans les mondes de 
l’éducation et la recherche, l’entrepreneuriat sociétal et la finance à impact.  

Plus d’info : www.fgf.be 
 
Votre Mission 

La Fondation désire renforcer ses compétences internes en matière de recherche de financement et 
de mise en place de stratégie long terme, afin de développer et pérenniser ses ressources, 
garantissant ainsi le développement des actions de la Fondation pour transmettre un monde 
habitable.  

La/le chargé·e de développement et mécénat est le moteur des efforts de recherche de financement 
au service du développement de la Fondation. Elle/il suit et développe également des projets de 
fundraising de la Fondation dans le monde financier. Elle/il collabore avec la direction ainsi que ses 
collègues responsables des différentes campagnes de fundraising et de la communication. 

 
Vos responsabilités 

1. Chargé.e du développement et du suivi du fundraising auprès des mécènes et partenaires 
 Convoquer et animer les réunions de la Task Force Fundraising de la Fondation qui rassemble les 

responsables des différentes campagnes de recherches de fonds ; 
 Porter certaines campagnes de recherche de fonds auprès de donateurs, mécènes, partenaires 

privés et publics et relais philanthropiques : pilotage stratégique de la campagne, identifier, 
rencontrer et entretenir les relations avec de nouveaux prospects, tout en développant les 
relations existantes ; 

 En collaboration avec la cellule communication, développer les procédures et les outils (gestion 
des données sur les contacts, outils de communication, etc.) ; 

 Assurer la gestion administrative (prise de rendez-vous, tenue de la base de données…) et les 
relations publiques du fundraising.  
  

http://www.fgf.be/


2. Chargé.e du développement et du suivi du fundraising dans le monde de la finance 
 Développer et suivre des dispositifs d’adossements financiers de la Fondation déjà existants ou 

en projets ; 
 Planifier les différentes étapes et gérer la partie opérationnelle ; 
 Identifier et mobiliser les partenaires ; 
 Négocier les conditions de mise en œuvre. 

 
Votre profil 

 Titulaire d’un master en sciences économiques et/ou financières ou ingénieur de gestion, ou 
diplôme équivalent ; 

 Minimum 5 années d’expérience dont au moins 3 ans dans le domaine de la collecte de fonds ; 
 Passionné.e par la démarche à 360° conjuguant les dimensions sociale, environnementale, 

économique et participative ; 
 Compétences communicationnelles et relationnelles en matière de fundraising, en vente, 

argumentation et négociation mais aussi en suivi des relations avec les mécènes existants ; 
 Esprit analytique et organisé – capacité à établir et gérer plusieurs projets, leurs budgets, timing 

et délivrables ; 
 Autonome et pragmatique ; 
 Personnalité extravertie, confiante, amicale, positive et professionnelle ; 
 Team player ; 
 Flexible et pouvant répondre aux opportunités et aux questions urgentes. Ne craignant ni les 

contacts, ni les tâches administratives, ni une certaine pression dans les moments clés. 
 Français et néerlandais. La connaissance de l’anglais est un plus ; 
 Une expérience en matière de finance, de fonds d'investissement financier et/ou de critères 

ISR/ESG, sont des plus appréciés. 

 
Nous vous offrons 

• Un emploi à durée indéterminée à 4/5 temps extensible à temps plein ; 
• Un environnement de travail dynamique et convivial au sein d’une Fondation dédiée 

exclusivement à la transformation de notre société vers un mode de développement 
soutenable (équipe de 15 personnes); 

• Une rémunération en fonction de l’expérience ; 
• Un lieu de travail agréable à Namur (minimum 3 jours par semaine). Possibilité de télétravail 

et/ou de travailler au siège d’exploitation de Bruxelles pour les autres jours.  
 

Infos pratiques 

• Entrée en fonction : le plus rapidement possible ;  
• Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer exclusivement par mail à 

grh@futuregenerations.be avec l’intitulé ‘Développement&mécénat’. Les candidatures seront 
traitées dès leur réception. Les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s pour un entretien et 
une épreuve de sélection. La procédure de sélection sera clôturée dès que le ou la bon.ne 
candidat.e a été trouvé.e.  

 
Contact 

Fondation pour les Générations Futures 
Zoë Linardos 
Responsable Administration et Finances 
Rue de l’Arsenal 4  -  5000 Namur  
z.linardos@futuregenerations.be 
www.fgf.be  

https://www.futuregenerations.be/fr/developpement-soutenable
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