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Une action chrétienne dans un monde en détresse 

Offre d’emploi 

Chargé/e Communication Digitale 

 

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 une personne pour un poste de Chargé/e de Communication Digitale au sein du 

Département Sensibilisation et Communication. Sous la responsabilité hiérarchique des co-directeurs 

de la Communication et des Etudes, le chargé/e a pour missions essentielles de mettre en œuvre les 

actions de communication digitale du SEL. 

Missions 

• Développer la plateforme digitale du SEL (réseaux sociaux, sites web, blogs, emailing) en gérant 

des opérations de communication et de marketing digitales, 

• Participer à l’élaboration des campagnes digitales soutenant les missions du SEL,  

• Mettre en place les campagnes et les actions de communication et de marketing, 

• Coordonner les opérations avec les acteurs internes (salarié, stagiaires, bénévoles) comme 

externes (partenaires, prestataires), 

• Concevoir, rédiger et créer des contenus digitaux (texte, image, son, vidéo, …) tant au siège que 

lors d’événements en présentiels ou distanciels, 

• Gestion administrative et assistance à la gestion de projet, 

• Proposer, gérer et suivre les relations avec les prestataires.  

Compétences et aptitudes recherchées 

• Adhésion à la mission et aux valeurs du SEL  

• Formation et/ou expérience en Comm’ Digitale, Webmarketing, Community management  

• Dynamisme, autonomie et créativité, appréciant le travail en équipe et le télétravail 

• Sens de l’organisation, de la gestion de projets et capacité de travailler dans l’urgence 

• Bonne orthographe 

• Très bon niveau d’anglais à l'oral et à l'écrit 

• Bonne maitrise des Suite Office, Adobe et Google 

• Profil : bac + 2 ou plus 

• Permis B 

Conditions 

Ce poste en CDI est basé à Bagneux (92) et est à pourvoir dès maintenant. Salaire selon le barème 

du SEL. Déplacements réguliers à prévoir en France et à l’étranger. 

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

mailto:contact@selfrance.org
mailto:recrutement@selfrance.org

