
 
 

Event campaigner (H/F/X) 

Contrat à temps plein à durée indéterminée – Bruxelles 

Oxfam est une organisation mondiale d’aide au développement qui unit les forces citoyennes contre la 

pauvreté et l’injustice.  

En collaboration avec des organisations partenaires, nous travaillons en vue d’un changement durable 

afin de permettre aux communautés vulnérables de prendre leur destin en main. Oxfam Belgique se 

concentre sur une combinaison d’aide humanitaire, de projets de développement et de campagnes 

afin d’influencer les politiques et sensibiliser la population. Avec un réseau de près de 250 magasins, 

Oxfam Belgique promeut également le commerce équitable et durable et soutient l'économie circulaire 

et sociale.  

Aidez-nous à lutter contre la pauvreté et les inégalités en mettant vos compétences à profit ! Oxfam 

est à la recherche d’un.e Event Campaigner pour le département Youth Engagement & Mobilization. 

En quoi consiste la fonction ? 

Au sein du service Youth Engagement and Mobilization dans le département Public Engagement, 

vous mobilisez en tant que Event Campaigner les jeunes de 16 à 35 ans autour des thématiques 

d’Oxfam :(combattre les inégalités au travers de la justice climatique la justice de genre ou du droit à 

l’alimentation, …). Vous les encouragez à agir à l’occasion d’évènements physiques et de campagnes 

digitales.  

Vous êtes responsable de la conception, de l’adaptation et de l’organisation de ces évènements et 

apportez votre soutien pour la conception, la mise en œuvre et l’organisation des campagnes 

digitales.  

Votre tâche principale en juin/juillet/août est la préparation, le suivi et la mise en œuvre de la 

campagne lors des festivals d’été en Belgique. Via ces campagnes, Oxfam souhaite mobiliser le 

public Belge et lutter contre les inégalités et la pauvreté. 

Vos responsabilités :  

En tant que Event Campaigner, vous prenez en charge les tâches suivantes :  
 

• Préparation et mise en œuvre logistique des actions offline dans le cadre des campagnes 
publiques : festivals, actions médiatiques, manifestations, conférences/débats, ...  

• Développement et mise en œuvre de campagnes publiques pour différents groupes cibles 
(jeunes, bénévoles et grand public) selon les priorités du programme stratégique d'Oxfam 
Belgique, en lien avec la confédération Oxfam International.  

• Soutien au développement et à la maintenance des outils digitaux de sensibilisation et de 
mobilisation de ces groupes cibles: réseaux sociaux, base de données CRM pour l’envoi 
d’emails, pages d’action sur le site web, ...)  

• Évaluation des activités des campagnes.  

 



Lors des festivals, vous participez activement aux actions de sensibilisation avec les jeunes bénévoles 
et vous êtes responsable de : 
 

• La mise en œuvre de la campagne publique de l’été,  

• La coordination logistique,  

• La formation, l’accompagnement et le suivi des bénévoles,  

• Le contact et la concertation avec les organisateur.ice.s des festivals, ainsi qu’avec 
d’éventuelles autres organisations sur place,  

• Le suivi régulier des résultats des actions,  

• L’ajustement des priorités en fonction des résultats,  

• La prise en charge des problèmes courants.  
 

Votre profil :  

• Vous disposez d’un bachelor ou d’une expérience équivalente ;  

• Vous avez un très grand sens de l’organisation. Vous résistez au stress et vous êtes en 

mesure de tenir des délais serrés ; 

• Vous avez de l’intérêt et une bonne connaissance dans le domaine de la communication 

digitale et de l’utilisation des réseaux sociaux ciblant les jeunes ; 

• Vous vous intéressez aux problématiques Nord-Sud et aux thématiques d’Oxfam (justice 

climatique, justice de genre, …) ;  

• Vous êtes enthousiaste, extraverti.e et vous avez de l’expérience dans la prise de parole en 

public (une expérience nécessitant de s'adresser aux gens dans la rue ou lors d'évènements 

est une valeur ajoutée) ; 

• Vous avez des affinités avec le public 'digital native' utilisateur régulier des réseaux sociaux et 

public cible des campagnes publiques d'Oxfam (16-35 ans). 

• Vous avez une très bonne connaissance du français et du néerlandais et vous avez de 

bonnes capacités rédactionnelles dans l’une de ces langues. Vous maitrisez bien l’anglais.  

• Vous êtes flexible et disposé.e à travailler la majorité des week-ends en juillet-août ;  

• L’aspect physique des tâches logistiques (charger/décharger des camionnettes, monter des 

stands, ...) ne vous effraie pas  

• Vous disposez du permis B et vous avez déjà conduit une camionnette. Vous adhérez aux 

valeurs d’Oxfam 

 

Oxfam vous propose : 

• Un contrat à temps plein à durée indéterminée  

• Un salaire mensuel brut aligné sur le secteur des ONG (min. 2.674,77 € et max. 4.453,23 € 

pour 30 ans d’expérience relevante) 

• De nombreux avantages extra-légaux : intervention dans les frais de transport, 13ème mois, 

chèques-repas, assurance groupe, congés extra-légaux, horaires flexibles, , télétravail 

structurel, soutien appuyé à la formation 

• L’opportunité de travailler pour une ONG leader dans le domaine de la coopération au 

développement et de jouer un rôle dans les changements majeurs et inspirants. Vous faites 

partie d’une équipe motivée et passionnée, qui se sent impliquée par sa mission 

• Un travail stimulant et passionnant dans une entreprise qui apporte une grande attention à 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

  



Etes-vous la personne que nous recherchons ? 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à OBE.jobs@oxfam.org avec la référence « Nom 

Prénom + Event Campaigner » avant le 9 mars 2023. 

 

Pour Oxfam, l’égalité des chances est importante. Les candidats sont donc sélectionnés sur la base de 

leurs qualités et compétences, sans tenir compte de l’âge, de l’origine ou du sexe. 

 

Oxfam s'engage à protéger et à promouvoir le bien-être de tout être humain et attend de tous les 

membres du personnel et des volontaires qu'ils partagent cet engagement via des valeurs communes 

et un code de conduite (plus d’infos: https://www.oxfam.be). 
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