
Offre d’emploi 

Portes Ouvertes recherche son CHARGÉ DU 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES (H/F).  

CDI, basé dans nos bureaux à Strasbourg (Ostwald). Poste à pourvoir à partir de mai 2021. 

 
 
Depuis plus de 65 ans, la mission Portes Ouvertes vient en aide aux chrétiens persécutés en raison de leur 
foi. Aujourd’hui plus de 340 millions d’entre eux sont fortement persécutés dans le monde. Devenez leur 
porte-voix en rejoignant notre équipe.  
 
Mission du poste : Au sein de l’équipe Communication, vous aurez la responsabilité de faire connaître à 
nos abonnés les projets que nous mettons en place sur le terrain pour répondre aux besoins des chrétiens 
persécutés.  Pro-actif, vous contribuez de manière forte à la réflexion et à la mise en œuvre des campagnes 
de communication autour de ces projets.  
 
Aspects du poste 

o Élaborer des campagnes de communication d’appels de fonds  
o Lancer et suivre des campagnes (conception et rédaction des campagnes papier et web, suivi avec 

les prestataires, analyse et reporting des données de suivi)  
o Participer à la gestion et au suivi de nos relations avec les abonnés et donateurs 

o Créer des rapports d’analyse et de résultats afin de répondre de l'utilisation des fonds (aide envoyée sur 
le terrain) 

o Faire l’interface et le suivi avec le service projets de Portes Ouvertes International 

 
  Vos compétences   

o Vous avez le sens des chiffres pour analyser les données de suivi (savoir utiliser Excel) 
o Vous disposez d’une aisance rédactionnelle pour communiquer le message de l’Église persécutée  
o Vous êtes diplômé dans le domaine de la communication, des sciences économiques ou sciences de 

gestion et avez une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine recherché. 
o Vous êtes à l’aise avec l’informatique (Pack office), et avez un très bon niveau d’anglais  
o Le + : sensibilité graphique  

 
Vos qualités   

o Dynamique et relationnel, vous êtes capable de travailler en interaction proche avec d’autres 

équipiers, tout en ayant une certaine indépendance pour l’avancement des projets.  
o Doté d’une réflexion stratégique, vous aimez apprendre, communiquer et transmettre. 
o Vous êtes précis, organisé et vous avez un esprit de service pour mener à bien votre mission. 
o Votre engagement spirituel est en adéquation avec les valeurs et la vision de Portes Ouvertes.   

 
Envoyez votre candidature à : patrickv@portesouvertes.fr et clairel@portesouvertes.fr avec CV + 

lettre de motivation. 
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www.portesouvertes.fr 


