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Une action chrétienne dans un monde en détresse 

 
 

 

Offre de stage 

Assistant(e) Documentaliste 

 

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.  

 

Description du poste :  

Nous recherchons un(e) stagiaire assistant(e) documentaliste pour une durée de 3 à 6 mois.  

Sous la responsabilité du Chargé de l’éducation au développement vous êtes l’acteur numéro un 

d’un projet d’inventaire des outils de sensibilisation du SEL. L’objectif étant d’avoir, à terme, une 

meilleure visibilité des ressources dont nous disposons afin de pouvoir déterminer dans quel cadre 

certaines d’entre elles pourraient être réutilisées, notamment sur le site internet.  

 
Missions principales :  

• Recenser par catégories les outils d’animation du SEL  
• Proposer au reste de l’équipe des critères de ces différentes ressources afin de pouvoir 

déterminer leur usage final  
• Coordonner le travail d’actualisation de ces ressources  
• Réfléchir aux actions à mettre en œuvre afin de rendre ces outils d’animation accessibles au 

public du SEL  
 

Qualités et compétences :  
• Adhésion à la mission et aux valeurs du SEL  
• Niveau Bac +3 ou plus  
• Formation ou expérience dans la documentation appréciée  
• Capacité d’analyse  
• Bon sens de l’organisation, rigueur, persévérance  
• Autonomie, esprit d'initiative  
• Bonne orthographe   
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint, Excel)  
• Sens du travail en équipe  

  
Durée du stage : 3 mois à temps plein ou 6 mois à temps partiel.   
  
Date de prise de fonction :  
Poste à pourvoir dès maintenant. 
  
Conditions :  
Rémunération envisagée : Indemnités légales + prise en charge du PassNavigo 
Lieu : Bagneux (92220) proche RER B de Bagneux. 
  
Modalités de candidature :  
CV et lettre de motivation à adresser par mail à : recrutement@selfrance.org   
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