
 

Bénévole – Gestionnaire testaments (FR/NL) 

 
Aucun enfant ne devrait grandir seul. C'est ce en quoi nous croyons fermement chez SOS Villages 
d'Enfants Belgique. C'est le rêve pour lequel nous travaillons tous. Pour que les enfants seuls puissent 
grandir dans un endroit sûr, avec des adultes fiables qui sont toujours là pour eux. 
 
Nous le faisons par le biais de projets d'aide à la jeunesse et de coopération au développement de 
haute qualité qui mettent l'enfant au premier plan. Pour réaliser ces projets, nous travaillons avec des 
employés et des bénévoles, qui font partie intégrante de l’équipe. Nous cherchons actuellement un 
bénévole gestionnaire testaments pour renforcer l’équipe de récolte de fonds. 
 
Vos responsabilités en tant que bénévole gestionnaire testaments : En duo avec notre responsable 
testaments, vous développez et entretenez les relations avec les (candidats-)testateurs :  

 Vous êtes une personne de contact clé pour les (candidats-) testateurs. Vous cultivez et 

entretenez des relations, dans le but de créer des relations solides, personnelles et durables 

(rencontres, simulations de testaments, visites à domicile, contacts par téléphone et/ou e-

mails) 

 Vous organisez des journées d’informations et d’autres moments de rencontre pour 

rechercher de nouveaux candidats-testateurs.   

 Vous traitez les demandes d’information relatives aux testaments 

 Vous travaillez dans le respect des règles éthiques 

Vos compétences en tant que bénévole gestionnaire testament : 

 Vous parlez couramment français et/ou le néerlandais et avez une bonne connaissance de 

l’anglais  

 Vous êtes sociable et empathique ; vous êtes patient.e et avez une bonne capacité d’écoute  

 Vous assurez un bon équilibre entre l’aspect commercial et le contact humain avec les 
donateurs 

 Vous êtes flexible et, si nécessaire, vous êtes prêt∙e à rendre visite aux donateurs en dehors 
des heures de bureau 

 Vous avez une bonne connaissane de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, 

Powerpoint) 

 Vous adhérez aux valeurs de SOS Villages d’Enfants et vous êtes passionné∙e par nos projets 

 Vous avez un permis de conduire B 
 
Nous vous offrons : 

 Un environnement de travail agréable avec des collègues motivés ! 
 Un contrat de bénévolat  
 Une indemnité de bénévolat (plafonné au maximum légal) et une intervention dans les frais 

de déplacement  
 Lieu de travail : Bruxelles + déplacements ponctuels chez des donateurs 

 
Si cela vous intéresse, envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 30 novembre 2022 à 
job@sos-villages-enfants.be en indiquant le titre de la fonction dans le sujet du mail.  
 
Pour plus d’informations, surfez sur https://www.sos-villages-enfants.be/benevoles.  
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