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Une action chrétienne dans un monde en détresse 

 
 

 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de Relation Donateurs 

 

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(e) Chargé(e) de Relation Donateurs (en dehors du parrainage), sous la 

responsabilité de la Directrice des projets. Ses missions essentielles seront de :  

• Être à l’écoute des donateurs et apporter une réponse à leurs demandes par le biais de 

différents canaux (mails, courriers, téléphone…), 

• Assurer la gestion de leurs engagements réguliers ou ponctuels envers le SEL 

• Traiter, enregistrer et documenter les dons 

• Elaborer et tenir à jour les tableaux de bord relatifs à la relation avec les donateurs 

Compétences et aptitudes recherchées 

• Bonnes capacités relationnelles et d’écoute 

• Bonne expression orale et écrite  

• Niveau avancé d’utilisation des logiciels bureautiques (Word, Excel et Power Point) 

• Rigueur, capacités d’assimilation de nouveaux process 

• Aptitude à travailler à la fois de façon autonome et en équipe 

• Intérêt pour les sujets en lien avec les missions sociales du SEL, en particulier, les projets 

de développement 

 

Conditions 

Ce poste en CDI à temps complet est basé à Bagneux (92) et est à pourvoir dès maintenant. 

Salaire selon le barème du SEL. 

Modalités de candidature 

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