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SUPERVISEUR DONS SUR ENGAGEMENT 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) Superviseur(e) Dons sur Engagement pour ses bureaux de Massy (91).  

Sous la supervision du Responsable du Service Mobilisation, vous initiez, générez, organisez et coordonnez  les 
actions liées à la gestion des parrainages et dons de projets personnalisés. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

� Gérer l’équipe d’assistantes projets (parrainages et projets personnalisés), les accompagner en garantissant le 
respect des process 

� Participer à la mise en place de la stratégie de fidélisation des donateurs 
� Assurer le suivi des requêtes des parrains et donateurs de projets personnalisés, tous canaux confondus  
� Elaborer et mettre en œuvre une politique de relation individuelle et personnalisée avec eux 
� Participer à la prospection et au développement du nombre de donateurs 
� Garantir le traitement de qualité de la base de données donateurs 
� Contrôler la qualification des données donateurs/projets et le suivi des dossiers 
� Veiller au respect des plannings et à la mise en œuvre des actions telles que définies au préalable 
� Garantir le reporting et la remontée d’information (identification et analyse des Indicateurs Qualité, statistiques 

périodiques, suivi de la qualité de service, etc.) 
� Veiller à ce que les objectifs (quantitatifs et qualitatifs) soient atteints  

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

Profil:  

De formation supérieure (BAC +2 à 3 minimum) en marketing, techniques de vente ou gestion de projets, vous avez 

2/3 ans d’expérience professionnelle sur un poste similaire, idéalement dans un environnement dynamique associatif 

ou apparenté.  

Vous maîtrisez l’anglais, l’arabe ainsi que 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. 


