
 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de relation Parrainage 
Domaine Finances 

 

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 :  

Suite à un départ en retraite, le SEL recherche un(e) Chargé(e) de Relation Parrainage, 

Domaine Finances, sous la responsabilité de la Directrice du Parrainage. Ses missions 

essentielles seront de :  

- être à l’écoute des parrains et apporter une réponse à leurs demandes par le biais de 

différents canaux (mails, courriers, téléphone, etc.), notamment sur les questions 

financières 

- assurer la gestion des composantes financières des parrainages (mandats SEPA, gestion 

des RIB, duplicatas de reçus fiscaux, etc.) 

- effectuer la saisie des dons, quel que soit le moyen de paiement (chèque, virement, 

etc.) 

- contribuer à améliorer les processus financiers en lien avec le service administratif et 

financier, notamment dans le cadre du déploiement d’un nouvel outil informatique 

Compétences et aptitudes recherchées : 

- Adhésion à la mission et aux valeurs du SEL 

- Bonnes capacités relationnelles et d’écoute 

- Bonne expression orale et écrite et bonne orthographe 

- Bonne compréhension écrite et orale de l’anglais 

- Niveau avancé d’utilisation des logiciels bureautiques (Word, Excel et Power Point) 

- Rigueur, capacités d’assimilation de nouveaux process, intérêt pour les chiffres 

- Aptitude à travailler à la fois de façon autonome et en équipe et de s’adapter aux aléas 
et pics d’activité 

- Intérêt pour les sujets en lien avec les missions sociales du SEL 

Conditions :  

Ce poste en CDI à temps complet est basé à Bagneux (92) et est à pourvoir dès maintenant.  

Salaire selon barème du SEL 

Modalités de candidature : 

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


