SECOURS ISLAMIQUE FRANCE
Présentation
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
PROFILS RECHERCHÉS
religion et se consacre à atténuer les souffrances
des populations les plus démunies dans le monde.
Stages et Emplois
Depuis près de 30 ans, le Secours Islamique France
Licence pro : Chargé
s’est engagé dans plus de 40 pays pour soutenir
les populations les plus vulnérables. Avec ses
de communication.
partenaires locaux et internationaux, il apporte
Master : Mentions
une aide immédiate aux victimes de conflits et
Droit de l’Homme et
de catastrophes naturelles. Les programmes
Droit Humanitaire,
Comptabilité – Contrôle de post-urgence et de développement visent,
quant à eux, à redonner aux populations des
– Audit, Gestion des
moyens de résilience.
Ressources Humaines
Ainsi, nos équipes dédiées aux actions sociales
en France interviennent quotidiennement
auprès des populations les plus vulnérables, dont les souffrances et la précarité
ont encore été aggravées par les conséquences économiques désastreuses
engendrées par la pandémie de la COVID-19.
Secteur d’activité
ONG de solidarité Internationale.
Profils recherchés
Les métiers fonctionnels au SIF :
•
•
•
•
•

Plaidoyer. = BAC+5
Communication. = BAC+3/5
Relations bailleurs & gestion des
subventions. = BAC+5
Gestion financière. = BAC+5
Gestion des Ressources Humaines. =
BAC+5

•
•
•
•
•

Gestion de l'information. = BAC+5
Logistique. = BAC PRO + CACES 135
Suivi, évaluation, redevabilité &
apprentissage. = BAC+5
Gestion de projet humanitaire & social.
= BAC+3/5
Sûreté & sécurité. = BAC+5

Implantation
14 missions dans le monde et 3 bureaux en France.
Chiffres clés
Effectifs France : 95 - International : 792 - Bénévoles : 389 - ressources>44,6 millions€

https://www.secours-islamique.org
Facebook, Instagram : SecoursIslamiqueFrance
Twitter : SIF_ONG
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