
 

 

 

SAM global est une organisation à but non lucratif, active dans le travail de développement en 

Afrique, Asie et Amérique du Sud, grâce à de nombreux collaborateurs européens et locaux et de 

plusieurs organisations partenaires. 

Serve And Multiply (SAM) est notre passion : nous servons (serve) des gens dans leur intégralité, afin 

qu’ils puissent expérimenter pratiquement l’amour de Dieu et le transmettre à d’autres (multiply). 

Nous mettons notre devise « Des formations qui changent les vies » en action dans les domaines 

suivants : formation scolaire et professionnelle, formation médicale et prévention, formation biblique 

et pratique, amélioration des conditions de vie et sensibilisation. 

Chaque année, des centaines d’aveugles – enfants et adultes – recouvrent la vue grâce à une opération 

de la cataracte dans la clinique ophtalmologique Boa Vista à Benguela. Cette clinique est aussi une 

référence pour différentes affections des yeux. Régulièrement, des équipes mobiles partent dans les 

provinces reculées pour y mener des campagnes de sensibilisation et des opérations de la cataracte. 

SAM global soutient aussi la formation d’ophtalmologues angolais. 

Pour renforcer notre équipe de Boa Vista, nous recherchons un/e 

OPHTALMOLOGUE 
Vous formez de jeunes médecins comme chirurgiens de la cataracte ou comme ophtalmologues, vous 

pratiquez aussi des traitement et opérations plus complexes. 

Vous aimez vous occuper des patients, vous aimez aussi enseigner, encourager, transmettre vos 

connaissances. Vous êtes à l’aise au sein d’une équipe interculturelle et vous aimeriez travailler sous la 

direction des Angolais. 

Exigences : 

• Plusieurs années d’expérience comme ophtalmologue 

• Bonnes compétences sociales et de direction 

• Foi vivante en Jésus-Christ 

• Bonnes connaissances de l’anglais et disposition à apprendre le portugais 

• Connaissances de la culture africaine (ou disposition à les acquérir) 

• Etre prêt/e à établir un groupe personnel de soutien 

 

Ce que nous vous offrons : 

• Assistance pour préparer votre engagement à l’étranger 

• Accompagnement par l’équipe sur place 

• Salaire selon le règlement de SAM global 

 

Des défis quotidiens et des activités très diversifiées vous attendent dans un contexte interculturel. 

Intéressé/e ? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! Appelez-nous ou envoyez-nous 

votre dossier. 


