
   

 

 

 

 

Offre d’emploi 

Directeur(trice) Administratif(ve) et Financier(ère) (DAF) 

 

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 pour janvier 2020 (au plus tard) une personne pour remplacer l’actuel DAF. 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général (DG), le ou la DAF a pour missions 

essentielles de coordonner et de superviser toutes les opérations financières, comptables, RH, 

organisationnelles, informatiques et administratives du SEL, de les optimiser et de pérenniser une 

politique d’excellence. Il/Elle anime le travail de 3 collaboratrices. 

En étroite collaboration avec le Directeur Général et les membres du comité de direction, il/elle 

contribue également à définir la politique générale du SEL. 

Compétences et aptitudes recherchées 

• Vision globale organisationnelle, comptable et informatique du fonctionnement d’une 

structure de taille moyenne. 

• Expérience et connaissances élevées en matière comptable, administrative, juridique et 

financière.  

• Maîtrise des logiciels bureautiques et comptables. 

• Capacité à organiser le travail et les process de manière rationnelle et efficace. Esprit de 

rigueur, de précision et d’organisation très développé. Force de proposition et d’anticipation. 

• Esprit à la fois d’analyse et de synthèse. 

• Forte capacité de réactivité et d’adaptation. Gestion de délais parfois très courts. 

• Anglais courant à l’oral et à l’écrit. 

• Animation d’équipe et de réunions. Bonnes capacités relationnelles. 

• Bonnes capacités de communication et de rédaction. 

Il/Elle sera amené(e) à effectuer des déplacements en France et à 

l’étranger dans le cadre de rendez-vous liés à ses fonctions. 

Conditions 

Ce poste en CDI à temps plein est basé à Bagneux (92) et est à pourvoir 

pour janvier 2020, au plus tard. Salaire selon le barème du SEL. 

Modalités de candidature 

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

mailto:recrutement@selfrance.org

