Offre d’emploi
Chargé(e) de Projets de Développement
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 des Projets de Développement du SEL examine et instruit les demandes de soutien venant des
partenaires d’Afrique francophone, accompagne ces derniers par des conseils et un suivi technique et
veille à la bonne exécution des projets financés par le SEL. Une Commission des Projets, composée
d’experts dans divers domaines est chargée de sélectionner sur dossier les projets qui recevront un
financement.
Ce poste est l’un de trois postes de Chargés de Projets de Développement du service des Projets de
Développement du SEL. Il est placé sous l’autorité de la Directrice du service des Projets de
Développement.
Missions principales
▪ Instruction des demandes de financement en provenance de nos partenaires d’Afrique
subsaharienne et préparation des dossiers qui seront présentés à la Commission des Projets.
▪ Suivi-évaluation de la réalisation des projets financés : principalement par courrier électronique
ou téléphone. Au moins 2 séries de visites de partenaires sur le terrain sont à prévoir chaque
année.
▪ Mise en œuvre d’une démarche d’amélioration de la qualité des projets auprès des partenaires.
▪ Participation aux campagnes d’information auprès de nos donateurs à propos des actions
menées : contribution à des articles, constitution de dossiers d’information sur des projets, etc.
Profil recherché
• Adhésion aux valeurs et à la mission du SEL de réduction de la pauvreté.
• Formation et expérience dans le domaine de l’aide au développement.
• Niveau Bac +3, maitrise de l’anglais et des outils bureautiques.
• Excellentes aptitudes d’analyse et de restitution et une bonne capacité rédactionnelle.
• Adaptabilité et sens du relationnel.
• À l’aise avec les voyages dans des conditions parfois éprouvantes.
• Aisance dans des contextes interculturels.
• Une expérience dans le secteur associatif serait un plus.
Conditions
CDI à temps plein. Basé à Bagneux (92). Salaire selon barème interne du SEL.
Modalités de candidature
CV et lettre de motivation à adresser par mail à : recrutement@selfrance.org.

