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Bénévole gestion du site web (h/f) 
 
 
Lieu de travail :   Bruxelles et de la maison 
Disponibilité:    Le plus vite possible 
Contrat:    durée indéterminée, 1 à 2 jours par semaine 
 
 
 

ORGANISATION 

En Afrique, des millions de gens vivent de leur cheptel. Mais les soins vétérinaires sont souvent 
insuffisants. Lorsque les éleveurs perdent leurs troupeaux, décimés par la maladie, la sécheresse 
ou les conflits, ils perdent tout : leur fierté, leur culture, leurs économies et leur garde-manger. En 
soignant le bétail et en améliorant la production, l'ONG Vétérinaires Sans Frontières lutte aux 
côtés des populations locales contre la faim et la pauvreté.  
 

ROLE 

Le bénévole en gestion du site web fait partie du département communication, récolte de fonds 
et éducation et contribue à réaliser les objectifs de ce département. Il/Elle sera en charge de la 
mise à jour régulière du site web de Vétérinaires Sans Frontières ainsi que des autres réseaux sur 
lesquels elle est présente, comme Google+, Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, 
www.onglivreouvert.be... Tous les trois mois, il/elle s’occupera de notre newsletter.  

 

 

PROFIL 

 Tu as des connaissances dans la gestion de site web (CMS, Joomla) 
 Tu es familier avec les médias sociaux et le les applications web  
 Bonne connaissance en français, néerlandais et anglais  
 Expérience avec les newsletters  
 Tu travailles facilement avec du matériel photo et vidéo  
 Tu es précis(se) et tu as le souci du détail  
 Tu peux travailler de manière autonome  
 Tu respectes les deadlines  
 Tu partages les valeurs, la mission et la vision de Vétérinaires Sans Frontières  
 Tu as du respect pour les autres et d’autres cultures 

 
 

NOUS OFFRONS 
 

 Le remboursement des frais de déplacement  
 L’assurance pour les accidents du travail  
 Une ambiance de travail agréable  
 Un « coach » au sein de l’organisation 



 

Bénévole gestion du site web   

CANDIDATURES 
 
Merci d’envoyer votre curriculum vitae à l’adresse recruitcom@vsfbelgium.org, avec sujet : 
“Bénévole gestion du site web”.  
 
Plus d’informations sur Vétérinaires Sans Frontières: www.veterinairessansfrontieres.be 
 

http://www.veterinairessansfrontieres.be/

