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Une action chrétienne dans un monde en détresse 

 
 

 

Offre d’emploi 

Stagiaire webmarketing SEO SEA 

 

 

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 en webmarketing. 

Rattaché(e) à la Responsable Communication Digitale, le ou la stagiaire a pour mission essentielle 

d’améliorer et d’innover le référencement naturel et payant des supports digitaux. 

Missions principales : 

• Mettre en place une stratégie et optimiser le référencement  

• Développer certains réseaux sociaux peu exploités (Youtube notamment) 

• Concevoir, gérer et optimiser nos campagnes publicitaires Google, Facebook, Instagram 

et Youtube 

• Coordonner nos outils de reporting (Google Analytics, etc) 

• Etablir des reportings chiffrés des actions 

Stage d'une durée de 3 à 6 mois  

Compétences et aptitudes recherchées 

• Bonnes connaissances des pratiques de référencements (SEO, SEA) 

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse des chiffres 

• Capacité à organiser et partager les résultats 

• Capacité de réactivité et d’autonomie 

• Bonne maitrise du pack Office (Excel, Word, PPT)  

• Bon niveau d’anglais (en lecture) 

• Bonne capacité de communication avec l’équipe  

• BAC+3 ou plus 

Conditions 

Basé à Bagneux (92) et en télétravail partiel, le stage est à pourvoir dès maintenant. Gratification 

selon le barème du SEL. 

Modalités de candidature 

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