
 

 

 
 

ToolBox asbl recherche de nouveaux administrateurs 
 

 
 
 
 
Nous croyons que la collaboration entre les acteurs du secteur privé et du monde associatif conduit 
à un enrichissement mutuel et amplifie l’impact social. Grâce au mécénat de compétences, nous 
facilitons l’échange entre des professionnels du secteur privé, qui sont prêts à offrir du temps et de 
l’expertise, et des organisations du secteur non-marchand, demandeuses d’un accompagnement 
ciblé.  
 
En 2018, ce sont 137 professionnels qui ont accompagné 60 associations belges à visée sociétale. 
Forte d’une expérience de 14 années d’activité, ToolBox offre l’encadrement, la méthodologie et 
les outils nécessaires à un accompagnement efficace qui s’inscrit dans la durée.  
 
Notre enjeu d’ici à 2021 est celui d’une croissance durable qui nous permette de proposer notre 
accompagnement partout en Belgique, et ce, grâce à des bénévoles de toutes les régions.   
 
 

Site internet : https://www.toolbox.be   
Siège social : Galeries Royales St-Hubert, rue des Bouchers, 53 à 1000 Bruxelles  

 
 
 
 
ToolBox recherche de nouveaux administrateurs bénévoles dynamiques et passionnés pour 
compléter son équipe à partir d’avril 2020. Afin de pleinement s’intégrer à la vision de ToolBox, 
certains prérequis sont demandés aux candidats : 
 

DREAM - Esprit entrepreneurial 
SHINE - Capacité à être des Ambassadeurs 

TOGETHER - Esprit de co-construction, collaboration 
TRUST - Capacité à construire des relations de confiance 

DARE - Assertivité et prise d’initiative 
COMMIT - Engagement et disponibilité 

INTEGRITY - Intégrité 
 
La fonction est non rémunérée. 
L’assurance en responsabilité d’administrateur est prévue.  
  
 
 
 
   
Outre des connaissances dans le secteur marchand et/ou monde associatif, nous recherchons des 
expertises dans les domaines de la philanthropie, du corporate funding, de la transformation 
digitale et du développement stratégique. Tout autant de compétences clés dans 
l’accompagnement de la croissance de ToolBox. Un réseau en Wallonie, Flandre et/ou Bruxelles 
est un must considérable. 
 
 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation)  
d’ici au 15/09/2019 auprès de eric.vankeerberghen@toolbox.be 

NOTRE MISSION 

LA FONCTION D’ADMINSTRATEUR   

PROFIL RECHERCHE 


