
 
Fondation Charcot-Vaincre la sclérose en plaques 
 
Responsable communication et fundraising 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
La Fondation Charcot-Vaincre la sclérose en plaques est une fondation d’utilité publique créée en 
1989 pour soutenir la recherche contre la sclérose en plaques (SEP) en Belgique.  
La Fondation Charcot récolte des fonds et soutient des projets de recherche fondamentale et 
clinique dans toutes les universités belges.  
Elle travaille avec des équipes de recherche réputées et octroie aussi des bourses de doctorat 
spécialisées en SEP à de jeunes chercheurs. La Fondation a également une mission d’information 
objective auprès des patients, des médecins et du grand public. 
 
La Fondation Charcot engage : Responsable communication et fundraising 
 
Vos taches seront  
 

· Elaboration et gestion d’une stratégie générale de communication : 
print/web/TV/radio/contact presse etc… 

· Développement et gestion de la stratégie de récolte de fonds : conception, production et 
gestion des mailings de prospection.  

· Contacts grands donateurs, rédaction de textes, préparation de campagnes, recherche de 
sponsors, réseaux sociaux etc… 

· Organisation et gestion des évènements (séance académique, 20 km de Bxl, conférences, 
symposium, event de fundraising…) 

 
Secteur d’activité : Soutien à la recherche contre la sclérose en plaques 
 
Profil recherché  
 

· Diplôme : master (universitaire ou haute école) en marketing/communication/relations 
publiques ou sciences humaines 

· Une expérience dans le secteur philanthropique ou associatif est un atout 
· Langues : très bonne maîtrise du néerlandais et du français, écrit et parlé. L’anglais est un 

atout. 
· Informatique : Capacité de travailler avec un système de gestion de données (CRM), maîtrise 

des applications MS Office, Outlook, réseaux sociaux. Compétences en outils Web 
(newsletter, CMS…) e-mailing et publipostage. Teams, Zoom…  

· Vous êtes bilingue avec une très bonne connaissance écrite du néerlandais et du français.  
· Vous avez une capacité de rédaction et de mise en forme de documents divers et êtes à 

l’aise avec les outils informatiques actuels ainsi que les réseaux sociaux 
· Permis de conduire 

 
  



Conditions de travail  
 

· CDI – 4/5  
· Rémunération conforme au secteur et selon profil (CP 330.04), 
· GSM et PC  
· Chèques –repas,  
· Congés extra-légaux,  
· Carte parking (si voiture personnelle),  
· Frais de déplacements professionnels  
· Télétravail partiel possible 

 
Intéressé.e ? 
 
Vous avez un intérêt particulier pour le domaine médical/scientifique et/ou la volonté d’apporter 
vos connaissances et votre énergie pour faire avancer la recherche en sclérose en plaques ? 
Alors envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Mme I. Bloem-Gonsette, par 
mail à : isabelle.bloem@fondation-charcot.org. 
 
Lieu de travail principal : Schaerbeek, au siège social, proximité de transports en commun.  
Début du contrat : immédiat 

mailto:isabelle.bloem@fondation-charcot.org

