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Une action chrétienne dans un monde en détresse 

 
 

 

Offre de stage 

Stagiaire « Appel De Noël » 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 SEL recherche un ou une stagiaire pour assurer la gestion du courrier de Noël. 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du parrainage et de la responsable de l’Appel De 
Noël, le ou la stagiaire a pour missions essentielles de traiter le courrier de Noël, de la réception à 
l’archivage, et de suivre de près les statistiques.  

Compétences et aptitudes recherchées 
 Adhésion à la mission et aux valeurs du SEL  
 Bonne capacité de communication avec l’équipe comme avec les parrains 
 Capacité à organiser le travail et les process de manière rationnelle et efficace 
 Capacité de réactivité et d’autonomie 
 Bonne connaissance du pack Office (Excel, Word, PPT)  
 Bon niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit. L’espagnol serait un plus. 
 BAC+2 ou plus  

Conditions 
Ce stage de 4 mois environ, basé à Bagneux (92), est à pourvoir dès octobre 2021. Gratification et 
prise en charge du Pass Navigo 

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


