Poste vacant Partnership Manager Be Planet
La fondation Be Planet recherche pour recrutement immédiat un Partnership Manager
(M/F) afin de renforcer son équipe. Vous êtes fasciné·e par la transition vers une
société durable, la création des partenariats est dans votre ADN et vous rêvez de faire
partie d'une équipe dynamique et multidisciplinaire ?
Alors, vous êtes notre candidat·e idéal·e !
Que fait Be Planet?
Be Planet (www.beplanet.be) est une fondation qui a été créée en 2015 par la Fédération
Inter-Environnement Wallonie, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen et BRAL. La mission de Be
Planet consiste à soutenir des projets citoyens locaux en faveur de la transition écologique et
solidaire en Belgique.
Une des spécificités de la Fondation Be Planet est de répondre à cette mission en créant des
ponts entre les actions citoyennes concrètes de terrain, les entreprises et les pouvoirs
publics locaux.
Un projet important au sein de Be Planet est la campagne Proximity
(www.proximitybelgium.be) qui a pour but de créer un écosystème innovant entre la
commune, les citoyen.nes, les associations et les entreprises pour agir ensemble en faveur
du climat et de la transition écologique et solidaire.
Notre candidat idéal
Le·a partnership manager aime effectuer un large éventail de tâches de manière autonome
et participative pour contribuer à la réalisation de la mission de Be Planet. La gestion de
projet de A à Z n'a aucun secret pour vous, vous aimez établir des partenariats avec les
entreprises et les autorités locales et vous connaissez le contexte des projets associatifs.
Si vous souhaitez donner du sens à votre vie professionnelle en accompagnant les acteurs
de changement et travailler de manière collaborative au sein d’une équipe agile et
passionnée, ce job est fait pour vous !
Fonction
La spécificité d'une petite organisation avec une mentalité de start-up est la diversité des
tâches. Votre mission consiste notamment à mettre en place des partenariats avec des villes
et des communes de Belgique pour lancer la campagne Proximity. Vous coordonnez la
campagne de A à Z: le lancement d'un appel à projets, la constitution et l’organisation d'un
jury, l'organisation d'événements, la gestion de la communication, le suivi et l’orientation des
projets soutenus, etc. Vous êtes en contact avec les porteurs de projets, citoyens, collectifs,
associations et les accompagnez dans le développement de leurs projets de transition.
En outre, vous n'hésitez pas à convaincre les entreprises et entrepreneurs locaux de devenir
partenaires de la campagne. Ils sont un acteur important pour permettre à la transition de se
déployer davantage.

Vous êtes prêt·e à soutenir le fonctionnement général de la fondation et à partager vos
connaissances, votre expérience et votre réseau.
Vous contribuez ainsi pleinement au succès de Be Planet et Proximity.
Principales tâches
1. Développement de « Proximity »
● Convaincre les communes et les villes de lancer Proximity, en Flandres, à Bruxelles
et en Wallonie
● Suivre la campagne de A à Z
● Développer et implémenter des partenariats avec des entreprises et entrepreneurs
afin de soutenir (financièrement) les projets citoyens
2. Communication : faire connaître Proximity et Be Planet au grand public
● Développer et assurer le suivi des outils de communication (site web, médias
sociaux, newsletter, …)
● Rédiger des dossiers et communiqués de presse
● Organiser des événements
3. Accompagnement et suivi des projets citoyens
● Accompagner les porteurs de projets et les mettre en relation avec d'autres acteurs
locaux
● Répondre aux questions des porteurs de projets
● Assurer le suivi administratif et du contenu des projets
4. Définir la stratégie
● Avec l'équipe, vous réfléchissez à la stratégie à long terme de Be Planet
Qualifications
● Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire;
● Bilingue NL/FR avec des compétences rédactionnelles;
● Capacité de négocier un partenariat basé sur des valeurs partagées menant à la
création d'une relation de confiance à long terme avec les entreprises et les pouvoirs
public locaux;
● Vous maîtrisez les principaux logiciels: Word, Excel, Powerpoint. La connaissance de
logiciels comme Wordpress, Photoshop, Indesign, … est un atout.
● Vous êtes orienté résultats, proactif·ve et n'hésitez pas à fixer et à réaliser vos
priorités et objectifs de manière autonome.
● Des compétences en facilitation sont un atout
● Vous portez un vif intérêt pour les questions environnementales et le développement
durable

En plus d'une ambiance de travail basée sur une grande autonomie et dans laquelle
votre contribution et votre engagement sont essentiels, nous vous offrons:
●
●
●
●
●
●
●

Un CDI à temps plein (temps partiel à 4/5 négociable)
Un salaire conforme à la CP 329.01 en fonction de votre expérience (reprise de
l'ancienneté utile)
Des chèques repas
La gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail ou une
indemnité bicyclette
Le remboursement forfaitaire de frais de téléphone
La mise à disposition d'un ordinateur portable
Un horaire flexible avec la possibilité de faire du télétravail

Lieu de travail: Bruxelles (Mundo-B à Ixelles, facilement accessible en transports en
commun)

Vous avez envie de contribuer au développement de Be Planet et Proximity?
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée d’un CV avant le 12 mars à l’attention de
katrien.desrumaux@beplanet.be

