
 

  

 

 

CHARGE DE PROJETS MARKETING H/F  

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

Le SIF recherche un(e) Chargé(e) de Projets Marketing pour ses bureaux de Massy (91).  

 
Sous la supervision de la coordinatrice MARCOM, vous avez pour mission la planification et la gestion des campagnes 
de prospection ou de fidélisation des donateurs en vue de collecter des fonds et financer les missions du SIF. 

Pour cela vos principales missions seront : 

➢ Proposer et mettre en œuvre les campagnes de marketing direct dans une approche omni canal, en lien avec 

les autres services du département ; 

➢ Assurer le suivi des réalisations et le respect des timings des différentes étapes au fil de l’avancée des 

campagnes, en lien avec les équipes PAO internes ou externes ; 

➢ Etablir un plan de fichiers de prospection afin de repérer et prospecter de nouveaux donateurs en lien avec 

des prestataires/partenaires ; 

➢ Réaliser des statistiques prévisionnelles et de résultats et assurer un reporting régulier de la collecte générale, 

et collaboration avec les services/prestataires concernés (Informatique, Gestion des Dons, etc…) ; 

➢ Développer une veille régulière afin d’avoir une connaissance permanente des pratiques et actions menées 

dans les différents organismes sans but lucratif. 

 

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative et est évolutive.  

Profil:  

De formation supérieure (BAC +5) en marketing ou école de commerce, vous avez une expérience de 2 ans minimum 

sur un poste similaire.  

Rigoureux (se), autonome, vous avez une très bonne capacité d’analyse et êtes force de proposition.  

Vous maîtrisez les techniques de communication, marketing (CRM, études de marché et analyses statistiques), de e-

marketing (réseaux sociaux et Internet) et parlez un anglais courant. 

Contrat / Rémunération : 

CDD de 6 mois à temps plein. A pourvoir dès que possible. 
Rémunération selon profil. Titres restaurant, transport en commun (50%) pris en charge.  
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 
recrutement@secours-islamique.org. 

 
 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse ;  
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 
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