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Titre Responsable de la Recherche des Fonds 
Lieu de travail Bureau Mondial du Scoutisme – Centre de soutien - Bruxelles 
Responsable au Directeur des Relations Extérieures et de la Recherche de Fonds 
Responsable pour Pas applicable 
Salaire • Le salaire sera négocié sur la base de l’expérience 

• Les bénéfices inclus des horaires de travail flexibles, le remboursement 
d’un abonnement annuel de transports locaux, 5 jours en plus de 
congés par rapport à l’allocation annuelle Belge.  

Relations internes • Directeur Régional et autres collègues de l’équipe du Bureau Régional 
Européen – Genève, Bruxelles et travailleurs à distance 

• Membres de l’équipe du Bureau Mondial du Scoutisme – Genève et 
Kuala Lumpur 

• Président, Vice-Président et membres du Comité Européen du 
Scoutisme 

• Groupe de Soutien aux Finances 
• Fondation Européenne du Scoutisme 
• Fondation Mondiale du Scoutisme 
• Représentants des Organisations Scoutes Nationales de la Région 

Européenne du Scoutisme 
Relations externes • Autres organisations de jeunesse 

• Agences de la Commission Européenne et du Conseil de l’Europe  
• Autres organisations de récolte de fonds et de donateurs  

Tâches principales • Développer avec d’autres, y compris le Groupe de Soutien aux 
Finances, une stratégie sur le long terme de récolte des fonds pour la 
région en y incluant une révision systématique et nécessaire 
ajustements. 

 
Les taches liées à cette position sont en pratique : 
• Responsable du développement de demandes de subvention pour les 

activités et opérations régionales : 
o Monitorer les opportunités disponibles qui peuvent soutenir le 

développement du scoutisme 
o Développer les demandes de subvention auprès de tous les 

programmes Européens pertinent (Erasmus + DG justice, 
Fondation Européenne de la Jeunesse et toute autres donateurs 
potentiels) : s’occuper de la gestion des partenaires, faire la 
compilation des accords de partenariats, écriture du projet en lien 
avec le futur coordinateur du projet. 

o Responsable du management des subventions : 
Soutien au manager du projet et responsables des finances pour 
manager les fonds en accord avec les règles du donateur 
Soutenir le manager de projet pour l’écriture du rapport 

o Soutenir les OSN/ASNs dans leur recherche de fonds : 
Coordonner des formations ou autres activités qui renforceront les 
capacités des Organisations Scoutes Nationales à augmenter leurs 
fonds 
Communiquer de façon régulière les opportunités de financement 
via les réseaux de communication établis 

o Représenter l’OMMS aux évènements désignés 
o Management de projets qui peuvent ou peuvent ne pas être en lien 

avec le portfolio de la recherche de fonds.  
• Tout autres tâches ayant été identifiées par le Directeur Régional 
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