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Une action chrétienne dans un monde en détresse 

 
 

 

Offre d’emploi 

Responsable des Services aux Parrains (CDD 11 mois) 

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 service Parrainage du SEL sensibilise le public aux besoins des enfants les plus démunis et 
accompagne plus de 9 600 parrains en France dans leur relation aux 11 250 enfants qu’ils parrainent 
dans 25 pays.  

En remplacement pour un congé de maternité, nous recherchons un(e) Responsable des Services aux 
Parrains du SEL. Le poste apportera un soutien conséquent à la direction du Parrainage pour atteindre 
les objectifs fixés en termes de qualité de services aux parrains, et se concrétise par l’animation d’une 
équipe de 8 personnes et la coordination de différentes tâches utiles à l’ensemble du service. 

Missions principales  

▪ Coordination des activités du service parrainage 
▪ Gestion des personnes de l’équipe et des bénévoles 
▪ Assistance dans diverses tâches administratives lors d’un surcroit d’activité 
▪ Mise à jour des processus et de leur documentation au fil des évolutions 
▪ Mise à jour des tableaux de bord de suivi d’activité 
▪ Profil recherché 
▪ Adhésion à la mission du SEL de réduction de la pauvreté, et plus particulièrement celle de donner 

un avenir fait d’espérance à des enfants démunis de pays en développement. 
▪ Niveau Bac +3 
▪ À l’aise avec les outils bureautiques  
▪ Bonne capacité d’organisation et polyvalence (suivi des tâches très variées simultanément sur une 

journée) 
▪ Bonne orthographe et expression écrite 
▪ Bon relationnel, sens du contact, à l’aise dans la gestion d’une équipe 
▪ Maîtrise de l’anglais 
▪ À la fois autonome et appréciant le travail en équipe. Une expérience dans la gestion d’équipe 

serait un plus 

Conditions 

CDD à temps plein de 11 mois pour la durée de l’absence de la personne remplacée. Niveau cadre. 
Poste disponible en octobre. Basé à Bagneux (92). Salaire selon barème interne du SEL 

Modalités de candidature 

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