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Offre d’emploi 
« Chef de projet » 

 
 
 
STRUCTURE 
 
L’Alliance biblique française (www.alliancebiblique.fr), association loi 1901, sans but lucratif 
et interconfessionnelle, a pour objectif de traduire, éditer et diffuser la Bible, dans un esprit 
d'ouverture, sans prosélytisme ni parti pris doctrinal.  
 
L'Alliance biblique française (ABF) :  

• prépare des traductions - cinq à son actif - et divers outils bibliques 
• travaille à faire connaître la Bible en France, auprès du grand public et dans les 

Eglises, en partenariat avec de nombreuses organisations  
• participe à la solidarité internationale pour financer des projets de traduction et de 

diffusion de la Bible dans le monde.  
 
Ses origines remontent à 1818 avec la création de la « Société biblique de Paris ». Née au 
sein du protestantisme, l'ABF a élargi depuis sa mission : elle collabore avec de nombreuses 
Eglises ou associations religieuses ou laïques qui poursuivent le même but.  
 
 
DÉFINITION DE POSTE 
 
Le / La chef de projet est responsable du bon déroulement des projets portés par l’Alliance 
biblique française. Il / Elle est en charge d’une équipe composée de 2 à 3 services civiques et 
est responsable de fédérer les bénévoles de l’association.  
 
Il / Elle travaille sous le responsabilité du secrétaire général avec qui il définit les objectifs.  
 
Ce poste est à la double dimension : suivi et développement. Le chef de projet a en effet la 
responsabilité de développer les projets en cours mais sera également force de proposition 
quand aux futurs développements permettant de mieux répondre au déploiement de l’ordre 
de mission de l’association. 
 
Ce poste est situé à Paris avec des déplacements occasionnels en France et à l’international.  
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MISSIONS 
 
- Management d’une équipe de 3 personnes 
- Suivi et développement de projets (Hack my Bible, Explorer la Bible, ZeBible, Mois de 

la Bible, Cours bibliques…) 
- Lancer de nouveaux projets en accord avec le conseil d’administration de l’association 
- Rédaction d’articles à destination des donateurs 
 
PROFIL REQUIS 
- Créatif et visionnaire 
- Autonome 
- Bonne connaissance des réseaux d’Eglises 
- Connaissance de la Bible et sensibilité aux diverses composantes du paysage ecclésial 

et aux différentes orientations théologiques  
- Excellent relationnel 
- Bon rédactionnel 
- Connaissance des « bonnes pratiques » de gestion de projet 
- Grande rigueur 
- Maîtrise du briefing d’une équipe et des prestataires 
- Expérience pratique du travail sous contraintes fortes de délais 
- Anglais courant 
- Créatif 
- Parfaite maîtrise de l’outil informatique 
 
 
SAVOIR-ÊTRE 
- Sens de la diplomatie 
- Goût pour l’ouverture aux autres et aisance relationnelle 
- Facilité d’expression écrite et orale 
- Curiosité d’esprit 
 
 
 
 
Secteur : ONG / Édition 
Type de contrat : CDD de 12 mois, possibilité de CDI 
Poste basé à : Paris – Avec déplacements occasionnels à prévoir 
Début de poste : Dès que possible  
 
POUR POSTULER 
 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Monsieur Jonathan Boulet : 
Jonathan@alliancebiblique.fr  


