Offre d’emploi
Portes Ouvertes recherche son équiper :
VOYAGE ET CHALLENGE (H/F)
CDI - Salarié à temps plein - À pourvoir mi-janvier
Basé à Strasbourg. Déplacements sur l’ensemble du territoire et
occasionnellement à l’étranger.
Les Voyageurs et les Challengers sont des bénévoles qui nous étonnent. Pour les uns, par leur
détermination à traverser les frontières et, pour les autres, par leurs exploits sportifs. Nous cherchons la
personne qui pourra soutenir et valoriser le dynamisme de ces centaines de personnes au travers d’un
suivi global qui mêle les aspects administratifs, la communication et le suivi spirituel.

Voyages et Challenges : un poste, deux missions
Suite à un départ, nous recherchons une personne capable de gérer et dynamiser les demandes :
des Voyageurs qui souhaitent se rendre sur le « terrain »
des Challengers qui veulent relever des défis sponsorisés pour l’Église Persécutée

Le savoir-faire
Administrativement, vous gérerez les activités Voyages et Challenges en parallèle (sans rien mélanger),
même lors des périodes intenses d’activité. Au quotidien, vous jonglerez avec la communication, la
gestion et le suivi des inscriptions aussi bien pour les voyageurs que pour les challengers.
Nous avons besoin de quelqu’un pour qui écrire des textes informatifs ou explicatifs courts et sans faute
ne présente pas de difficulté. Il est nécessaire d’être bon en anglais et à l’aise dans un environnement
informatique puisqu’il faudra utiliser quotidiennement un CRM, la boite mail Outlook et les logiciels de la
suite Office.
Le permis de conduire vous sera indispensable. Il y aura des déplacements dans toute la France et la
Belgique, ce qui signifie, être prêt(e) à quitter son fauteuil de bureau pour rejoindre des Challengers sur la
ligne de départ de leur course ou gérer un brief de départ à quelques heures d’un voyage.

Le savoir-être
Pour réussir dans ce poste, il faut un attachement fort à la mission Portes Ouvertes et à ses valeurs, un
ancrage profond dans la Parole de Dieu et dans l’église locale, un réel don d’animateur, et un sens aigu
de l’anticipation et de l’organisation.
C’est un travail qui nécessite d’être créatif, précis, rapide et persévérant et qui demande de grandes
qualités relationnelles tant avec l’équipe de Portes Ouvertes avec laquelle vous serez en lien
quotidiennement qu’avec les Voyageurs et les Challengers qui ne manqueront pas de vous solliciter.

Nous attendons votre CV et votre lettre de motivation à envoyer à Daniel Sherman :
daniels@portesouvertes.fr
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