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Une action chrétienne dans un monde en détresse 

Offre de stage 

Assistant(e) en 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. 

Description du stage 
Nous cherchons un(e) stagiaire pour une durée de 3 à 6 mois pour assister le service 
communication et marketing sur ses missions digitales. 

Missions principales : 

• Mise à jour des supports digitaux (sites web principaux et de campagne, blog) 

• Prise en main quotidienne des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube...) 

• Création de visuels pour les supports digitaux (réseaux sociaux, sites web, blog…) 

• Création, rédaction et suivi de campagnes emailings 

• Réalisation de vidéos et de montages photos 

• Veille sur les tendances et innovations digitales 

• Participation aux réflexions stratégiques : 
o Sessions de brainstorming 
o Conception et rédaction de contenus créatifs 
o Mise en place de stratégies sur les réseaux sociaux  

Stage d'une durée de 3 à 6 mois 

Qualités et compétences : 

• Adhésion à la mission et aux valeurs du SEL  

• Niveau Bac +3 à 5 

• Maitrise de l’anglais 

• Orthographe irréprochable 

• Bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint, Excel) 

• Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs projets à la fois 

• Créativité, autonomie, polyvalence, esprit d'initiative, flexibilité 

• Une expérience associative ou dans le digital est un plus  

• Sourire et bonne humeur ! 

Date de prise de fonction : 
Poste ouvert dès maintenant 
 

Conditions :  
Indemnités légales + prise en charge du coupon 
transport 
Lieu : Bagneux (92220) proche RER B de Bagneux 

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