
   

 
Service d’Entraide et de Liaison - 157 rue des Blains 92220 Bagneux - Tél. +33 (0)1 45 36 41 51 - Email : contact@selfrance.org - www.selfrance.org 

Une action chrétienne dans un monde en détresse 

 
 

 

 

Offre de stage 

Stagiaire en Traduction 

 
 
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 SEL recherche un ou une stagiaire pour assurer la traduction de la correspondance liée au 
parrainage d’enfants. 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du parrainage et de la responsable des courriers, 
le ou la stagiaire a pour missions essentielles de relire puis de traduire les courriers des parrains et 
des filleuls, en accord avec les règles de la Protection de l’Enfance.  

Il ou elle peut être également amené(e) à traduire des articles de presse, des vidéos et autres 
documents.  

Compétences et aptitudes recherchées 
 Adhésion à la mission et aux valeurs du SEL 
 Aisance rédactionnelle  
 Autonomie et sens des initiatives 
 Capacité à organiser le travail avec méthode 
 Esprit d’équipe 
 Bonne connaissance du pack Office (Excel, Word, PPT)   
 Bon niveau d’anglais et d’espagnol à l’oral et à l’écrit. Le portugais serait un plus. 
 BAC+3 ou plus  

Conditions 
Ce stage de 3 mois environ, basé à Bagneux (92), est à pourvoir dès aujourd’hui. Gratification et 
prise en charge du Pass Navigo 

Modalités de candidature 
CV et lettre de motivation par mail à : scollard@selfrance.org 


