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RESPONSABLE DIGITAL 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) Responsable Digital pour ses bureaux de Massy (91).  

Sous la supervision du Directeur Communication et Développement, vous avez pour mission de développer la 
notoriété et l’influence du SIF auprès des médias sociaux et du grand public afin de collecter par ces canaux. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

� Participer à la définition des enjeux de la présence du SIF sur les réseaux et médias sociaux sur le Web et 
apparentés 

� Mettre en œuvre le plan de communication digitale et coordonner la production des outputs  
� Gérer l’animation et le développement des communautés web liées au SIF  
� Assurer un décryptage régulier sur nos thématiques de campagnes via les canaux digitaux 
� Proposer des stratégies de développement des nouveaux supports (réseaux sociaux, mobile…) 
� Développer les différents leviers marketing web (SEO, SEM, blogs, réseaux sociaux, sites e-commerce, 

campagnes d’acquisition des nouveaux donateurs, affiliations, applications mobiles) 
� Piloter les campagnes médias web en coordination avec les autres pôles du département 
� Mettre en place des outils permettant de générer le trafic web et augmenter le taux de conversion 
� Mener une veille approfondie sur l’innovation numérique, surveiller les nouveaux usages/ règles d’utilisation des 

réseaux sociaux et identifier les sites et plates-formes émergents 

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

Profil:  

De formation supérieure (BAC +4 minimum) en nouvelles technologies de l’information et de la communication, ou 

école de commerce spécialisation Webmarketing, vous avez 5 ans d’expérience professionnelle sur un poste similaire 

(communication digitale, marketing digital et/ou online campaigning), idéalement dans un environnement dynamique 

associatif ou apparenté.  

Vous maîtrisez les techniques et outils de communication et de marketing réseaux sociaux. 

Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles en français et anglais (l’arabe est un plus) et maîtrisez le Pack 

Office.  

Vous avez un bon relationnel, une bonne capacité d’adaptation et êtes reconnu pour vos qualités managériales. 

Contrat / Rémunération : 

CDI à temps plein. Déplacements sur la France à prévoir. 
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. 


