Offre d’emploi
Chargé(e) de communication au service Parrainage
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 Parrainage du SEL sensibilise le public aux besoins des enfants les plus démunis et recrute de
nouveaux parrains. Il accompagne plus de 9 000 parrains en France dans leur relation aux près de 10 800
enfants qu’ils parrainent dans 25 pays, au sein du réseau de Compassion International. Le ou la
Chargé(e) de communication au service Parrainage apportera un soutien conséquent pour atteindre les
objectifs fixés en terme d’augmentation du nombre d’enfants parrainés en pilotant les actions de
communication en faveur du parrainage du SEL, quels que soient les canaux utilisés.
Mission principale au sein de l’équipe Parrainage (avec le soutien de l’équipe Communication)
Faire progresser le nombre de filleuls parrainés, en mettant en œuvre des actions d’acquisition de
nouveaux parrains, et de rétention de parrains existants, à travers la mise en œuvre de :
• Campagnes de communication
• Contenus éditoriaux, diffusés sur de nombreux supports
• Évènements (conventions, concerts, rassemblements, voyages, etc.)
Profil recherché
• Adhésion à la mission du SEL de réduction de la pauvreté, et plus particulièrement celle de
donner un avenir fait d’espérance à des enfants démunis de pays en développement.
• Compétences en marketing et communication, gestion d’évènements. Niveau Bac +3, ou
expérience équivalente.
• Bonne capacité d’organisation et de suivi de projets.
• Parfaite maitrise de l’anglais.
• Aisance rédactionnelle et orale. Très bonne orthographe.
• Aime travailler en équipe tout en sachant gérer des projets avec une réelle autonomie.
• Curieux(se) de nature, aime la nouveauté et fait preuve de créativité.
• Très à l’aise avec la diversité des églises protestantes.
• Grande mobilité, y compris en dehors des horaires de bureau.
Conditions
CDI à temps plein. Poste disponible tout de suite. Basé à Bagneux (92).
Salaire selon barème interne du SEL.
Modalités de candidature
CV et lettre de motivation par mail à : recrutement@selfrance.org.

