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OFFRE D’EMPLOI  

CHARGÉ.E DE PROJET en économie sociale & circulaire  

chez Growfunding ASBL 

 

Growfunding est une plate-forme bruxelloise sociale et innovante qui fait recourt au participation based              
crowdfunding pour la mise en place de nouveaux projets. Growfunding est un levier financier, mais aussi                
une méthode participative, un canal de communication, un outil de réseautage et un parcours éducatif.               
Notre mission est de construire la ville ensemble, grâce à une approche ascendante et avec toutes les                 
parties prenantes. 

L'économie circulaire et sociale (re)dynamise Bruxelles et renforce sa résilience et sa créativité. Nous 
voulons donc consolider notre offre en soutien des idées innovantes des bruxellois.e.s ! Mais nous 
souhaitons aller plus loin. Pourquoi se limiter à Bruxelles, alors que les choses bougent aussi beaucoup 
en Wallonie? 

Vous adhérez aux valeurs de l'économie sociale et circulaire, vous connaissez l’écosystème de 
l'entrepreneuriat social à Bruxelles et en Brabant Wallon ? Vous êtes sociable,  vous maîtrisez le Français 
et vous êtes fluide en Néerlandais ? Rejoignez-nous ! 

 

DESCRIPTION DE FONCTION 

‣ Vous accompagnez les porteur.euses de projet, principalement dans le domaine de l’économie 
sociale et circulaire, pendant toutes les étapes d’une campagne de levée des fonds 
Growfunding. 

‣ Vous orientez les porteur.euses de projet à rencontrer des nouveaux partenaires. 
‣ Vous animez des ateliers et des séances d’information auprès de différents groupes cibles. 
‣ Vous soutenez la communication des campagnes sur les réseaux sociaux. 
‣ Vous participez à l’organisation d’événements (conférences, débats, fêtes...) en soutien aux 

projets. 
‣ Vous développez un réseau entre porteur.euses de projet, parties prenantes, organisations 

(in)formelles, Growfunders et les structures de l’entrepreneuriat social à Bruxelles. 
‣ Vous développez un réseau durable regroupant des PME, des entreprises, les autorités 

publiques et la philanthropie. Vous assistez au développement du programme Matching Fund. 
(www.growfunding.be/mf).  
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PROFIL 

‣ Vous êtes passionné.e par la ville et l’entrepreneuriat social et  vous êtes au courant des 
nouvelles initiatives Bruxelloises et en Brabant wallon. 

‣ Vous êtes parfaitement bilingue (Français et Néerlandais). Nos réunions d'équipe se déroulent 
principalement en Néerlandais, il est donc très important d’avoir un haut niveau de 
Néerlandais. Une bonne connaissance de base de l’Anglais est un atout. 

‣ Vous êtes un.e bon.ne communicateur.ice - aussi bien à l’oral qu'à l’écrit. Vous êtes à l'aise 

dans la rédaction de textes en Français. Vous disposez d’un vaste réseau social et professionnel 

à Bruxelles et en Brabant wallon. 

‣ Vous aimez coacher des gens, tout en adoptant une attitude bienveillante et positive. Avoir de 

l’expérience dans l’accompagnement d’ateliers et de formations est un atout. 

‣ Vous êtes titulaire d'un Bachelier ou d'un Master dans un domaine pertinente (ou équivalent 

par expérience). 

‣ Vous avez de l’expérience dans le monde entrepreneurial. 

‣ Vous êtes ponctuel.le et travaillez de manière consciencieuse.  
‣ Vous maîtrisez les applications informatiques (réseaux sociaux, Office...). La connaissance de 

logiciels graphiques (Photoshop, Illustrator, Indesign...) est un atout. 
‣ Vous êtes entreprenant.e et pouvez travailler de manière indépendante. Participer au 

développement de Growfunding à  longue durée vous intéresse. 
‣ Vous êtes flexible. Vous êtes disposé.e à travailler le soir (ponctuellement). 

 

OFFRE  

‣ Contrat de durée indéterminée, à partir du 17 août 2020 (à définir, en concertation avec 
l'équipe) 

‣ Un emploi à temps plein, en fonction de vos intérêts et des tâches finales, à définir en 
concertation avec l’équipe. 

‣ Une formation et un coaching approfondis et des concertations régulières avec vos collègues. 
‣ Une rémunération en fonction de votre ancienneté et conforme au barème CP329. 
‣ Une intervention dans les frais de déplacement domicile-travail. 
‣ Un emploi au sein d'une petite équipe dynamique dans un cadre unique à Bruxelles. 
‣ Beaucoup de fêtes !  
 

INTÉRESSÉ.E ? / CONTACT 

En cas de questions, veuillez contacter Frederik Lamote (0472/44.72.48 ou frederik@growfunding.be) ou 

(Charlotte Brandsma, 0486 06 28 71 ou charlotte@growfunding.be) 

Les candidat.es peuvent envoyer leur C.V. et leur lettre de motivation avant le 1/6/2020  à 

werken@growfunding.be. Growfunding attache énormément d’importance à la diversité. Les sélections 

se font sur la base des compétences, peu importe l’origine, l’âge, le sexe ou le diplôme. Les entretiens 

de sélection auront lieu le 15/6/2020 (14h) et 16/6/2020 (14h). 
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