
L’association des Parcours Alpha France (www.parcoursalpha.fr), propose, au service des paroisses et 

des églises, deux types de parcours ouverts à tous : 

• des parcours d’initiation et d’approfondissement de la foi chrétienne, 

• des parcours d’éducation familiale fondés sur des principes chrétiens 

Pour contribuer au développement de ses parcours, l’association Alpha recherche un 

Bénévole responsable du CRM Salesforce (logiciel de relation client) 

H/F – mi-temps – Paris 19ème  

Rejoindre l'équipe nationale Alpha, c'est travailler avec des passionnés de Jésus, vivre dans l'unité au 

quotidien et découvrir le milieu associatif chrétien. Nous vous offrons l’opportunité de découvrir un logiciel 

à la pointe qui vous ouvrira de nombreuses portes vers des postes dans l’IT où que vous alliez. 

 

Mission  

Vous avez pour mission de gérer le logiciel de relation client Salesforce. Vous faites évoluer la solution en 

fonction des besoins de l’équipe et améliorez l’expérience utilisateur via l’automatisation des tâches 

manuelles. Vous répondez aux questions des utilisateurs (équipes nationale et régionales) et animez la 

communauté Salesforce au sein de l’association. 

 

Points clés  

 

- Vous êtes le garant de la bonne utilisation de la base de données Salesforce, par tous les utilisateurs : 

équipiers nationaux, régionaux, et l’encodage des données par les responsables de Parcours sur les 

sites web d’inscription (Espace Alpha) 

- Vous gérez les données de manière à ce qu’elles soient les plus fonctionnelles et permettent à tous 

d’être utilisées (importation des fichiers Excel existant, gestion des doublons…) 

- Vous travaillez avec tous les membres de l’équipe pour soutenir leur travail en mettant en place des 

rapports, des nouveaux champs personnalisés, des automatismes et toutes autres fonctionnalités afin 

de faciliter leur travail. 

- Vous animez des courts temps de formation afin de mettre toute l’équipe nationale et/ou régionale à 

jour sur les questions récurrentes. 

- Vous assurez le lien avec l’équipe numérique d’Alpha international et les équipiers numériques des 

bureaux nationaux d’autres pays. 

- Vous suivez les mises-à-jour des différentes applications numériques utilisées par les Parcours Alpha 

France. 

- Vous poursuivez la documentation des différentes applications et configurations mises en place de 

manière à pérenniser les développements et à assurer le relai avec les prestataires et potentiellement 

vos successeurs. 

 

Profil  

 

Vous adhérez aux valeurs chrétiennes et à celle d’unité des chrétiens. Et vous avez déjà suivi un Parcours 

Alpha ou êtes prêt à en suivre un. Vous avez à cœur de mettre vos talents au service de l’Eglise. 

Vous êtes organisé et rigoureux. Vous aimez mettre de l’ordre. Vous aimez faciliter la vie des autres et les 

aider dans leur travail. 

Vous aimez travailler sur un ordinateur. Vous êtes débrouillard. Vous faites preuve d’esprit d’initiative. Vous 

savez chercher et trouver des solutions aux problématiques technologiques que vous pouvez rencontrer. 

Vous avez une expérience d’Excel. Vous êtes prêt à vous former rapidement et continuellement aux 

applications que vous serez amené à utiliser et pour lesquelles vous devrez former les utilisateurs. 

Connaissance de l’anglais nécessaire. Il n’est pas nécessaire de bien parler mais il arrive de devoir dialoguer 

avec nos collègues des autres bureaux nationaux. 

Poste basé à Paris (19ème) et mobilité (au moins les premières rencontres seront en présentiel) 

 

Contact : Ecrivez-nous par e-mail à francois.veldekens@parcoursalpha.fr 

http://www.parcoursalpha.fr/
mailto:francois.veldekens@parcoursalpha.fr

