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Une action chrétienne dans un monde en détresse 

 
 
 
 

Offre d’emploi 
Directeur/rice des projets de développement 

 
 
PRESENTATION 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. 
 
RESPONSABILITES 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur général, le/la directeur(-rice) des projets a pour mission 
essentielle d’assurer le bon fonctionnement du département des projets, par le management de l’équipe 
et la mise en œuvre de la politique du département.  
 
En lien avec la commission des projets (CPD) et le directeur général, le·a directeur·rice des projets définit 
les procédures et préconise la stratégie du département dans ses actions et ses relations avec les 
partenaires chrétiens locaux, et les met en œuvre. Il/Elle participe à l’élaboration de la stratégie globale 
du SEL. 
 
PRINCIPALES MISSIONS  
 
-- De la demande de financement à l’exécution du partenariat, le·a directeur·rice coordonne et supervise 
toutes les étapes de la relation avec un partenaire local.  
Il/elle supervise la sélection des demandes de financement relevant de son département et délègue à un 
chargé de projets la gestion complète des projets correspondant aux domaines dont il a la charge.  
Il/elle coordonne la mise en place des partenariats et le suivi des projets.  
 
-- En cas de catastrophe naturelle ou de crise, il/elle travaillera avec la personne en charge de la 
coordination de la réponse d’urgence au sein du SEL.   
 
-- Le·a directeur·rice est responsable de maintenir et de développer les actions de fidélisation auprès des 
donateurs « Projets » du SEL. Il/elle coordonne l’ensemble des relations avec les donateurs en lien avec 
son équipe. 
Il/elle est aussi garant des actions de promotion des projets : en lien avec la chargée de communication 
projets et le directeur de la communication, il/elle construit les campagnes de promotion. 
 
-- Le·a directeur·rice des projets est impliqué(e) dans l’élaboration du budget du département des projets 
en collaboration avec la direction administrative et financière. 
 
-- Le·a directeur·rice assure une veille sur le secteur de la solidarité internationale, et est attentif·ve à 
l’évolution des problématiques liées aux métiers du secteur. 
 
-- Manager de son équipe, le·a directeur·rice a une vision d’ensemble du travail à accomplir et des 
priorités, et délègue en conséquence.  
Il/elle anime la vie d’équipe et est en charge d’évaluer, de former et de faire évoluer chacun. 
 
-- En tant que directeur·rice, il/elle participe à différentes instances (comité de direction, CA 
ponctuellement), et rend compte régulièrement au directeur général.  
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COMPETENCES  
Il/Elle possède une formation et /ou une expérience de terrain concernant le développement, 
notamment des pays où les partenaires du SEL agissent. 
Il/Elle maîtrise un certain nombre de problématiques liées au développement communautaire, 
notamment celles liées aux domaines du département. 
Il/Elle maîtrise les bases du montage de dossiers financiers, est à l’aise avec les chiffres et les 
présentations de comptes. 
Il/Elle possède une bonne maîtrise de l’anglais. 
Il/Elle est à l’aise avec la bureautique. 
Il/Elle sait communiquer en public et a de bonnes capacités rédactionnelles. 
 
APTITUDES 
Qualité d’adaptation et rapidité de jugement. 
Capacité d’analyse et rigueur. 
Animation d’équipe et capacité à déléguer. 
Passion pour le développement communautaire et aptitude à l’écoute et au dialogue avec les partenaires 
du Sud 
Adhésion aux valeurs du SEL. 
Disponibilité pour des voyages à l’étranger  
Capacité à fédérer et à convaincre autour des projets des partenaires. 
 
 
CONDITIONS  
 
Ce poste en CDI à temps complet est basé à Bagneux (92) et sera à pourvoir au cours du premier trimestre 
2022. 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  
 
CV et lettre de motivation par mail à : pguiborat@selfrance.org 
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