
   

 

Offre d’emploi 

Chargé(é) de mission relations Églises 

 
 

Présentation du SEL 

Le SEL est une association protestante de solidarité internationale créée en 1980 par l’Alliance Évangélique 

Française. Il fonde son action sur une vision responsable de l’engagement chrétien en vue de réduire la 

pauvreté dans les pays en développement. 

Ses activités reposent sur l'enseignement biblique qui associe la Parole et les actes pour transmettre l'amour 

de Dieu. C’est pourquoi le SEL travaille en partenariat avec des organisations chrétiennes locales, responsables 

des projets qu’elles élaborent et mettent en œuvre pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires 

finaux. 

Contexte du poste 

Le service relations Églises du SEL a pour objectif d’affirmer et d’approfondir l’identité du SEL et de ses valeurs 

et de faire progresser la cause d’« une action chrétienne dans un monde en détresse » dans son public d’Églises 

en France. 

Le / la chargé(e) de mission relations Églises contribuera à cet objectif de diverses manières. Il / elle animera et 

développera la collaboration avec des personnes qui communiquent au nom du SEL dans son public notamment 

un réseau de plus d’une centaine de délégués représentant le SEL dans leur Église locale. 

Missions principales 

 Suivi des personnes qui communiquent au nom du SEL : formation, information, motivation, proposition 

d’actions 

 Renforcement du rayonnement de la journée du SEL dans les Églises. 

 Développement des divers cercles de personnes communiquant au nom du SEL. Recrutement de 

nouveaux délégués dans l’optique de faire grandir le réseau de façon conséquente. 

 Gestion administrative des bénévoles du SEL. 

 Renforcement de la mission du service relations Églises du SEL par la participation à divers projets et 

chantiers : relation avec les médias protestants et évangéliques, présence du SEL dans des 

rassemblements d’unions d’Églises, relation avec les Églises qui mènent des initiatives avec le SEL, etc. 

Profil recherché 

Excellentes qualités relationnelles : bon contact, esprit de service et d’encouragement, sachant motiver et 

inspirer les autres pour une cause. 

Capacités pédagogiques pour former et concevoir des supports utilisables par les représentants du SEL. 

Ténacité en vue d’accomplir les objectifs fixés et particulièrement pour le recrutement de nouveaux délégués. 

Aisance à l’écrit et à l’oral. Bonnes capacités rédactionnelles. À l’aise avec l’usage du téléphone. 

Posséder de bonnes connaissances sur le SEL et sur les milieux protestants et évangéliques, ou être en capacité 

de les renforcer rapidement. 

Savoir combiner l’autonomie de fonctionnement, les prises d’initiatives et le sens du travail en équipe. 

Disponibilité pour des déplacements réguliers en France, y compris le week-end. 

 

Conditions 

CDI à temps plein. Basé à Bagneux (92) avec déplacements réguliers. Salaire 

selon barème interne du SEL. 

Modalités de candidature 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à : recrutement@selfrance.org.  

mailto:recrutement@selfrance.org

