
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 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. 

Le projet ProSERTÃO a pour vision de faire naître des églises matures dans la région semi-désertique du 
Sertão, au nord du Brésil. Nous voulons mettre les valeurs bibliques en pratique et servir nos prochains en 
aidant les agriculteurs à améliorer les rendements de leurs champs. Nous travaillons en collaboration avec 
des églises, communautés et organisations. Nous créons des liens et mobilisons des personnes et des 
ressources de tout le pays. Le projet propose un espace de formation et de loisirs, offre un large éventail de 
cours de formation pour les pasteurs, les responsables et ceux qui travaillent avec les enfants et les jeunes, et 
participe à la promotion de l  

 

Pour renforcer notre équipe au nord-est du Brésil, nous cherchons selon entente un/e 

Pasteur(e)/Coach pour les églises locales 
Vous travaillez étroitement avec les pasteurs brésiliens et vous formez des collaborateurs locaux lors de 

séminaires, qui s

nouvelles perspectives. Un travail aux multiples facettes ! 

Ce que nous demandons :  

 Formation théologique achevée (au moins le bachelor, pour des raisons de visa) 

 Expérience dans le travail d église ou le travail social 

 Une expérience de formateur/trice serait un avantage 

 Amour des relations, d  

 Disposition à apprendre le portugais 

 Disposition à vivre dans des conditions simples 

 Disposition à de fréquents voyages à l intérieur du pays 

 Relation personnelle avec Jésus-Christ 

 Durée d engagement : min. 4 ans 

 Disposition à établir un groupe de soutien personnel 
 

Ce que nous offrons :  

 Assistance pour préparer votre engagement à l étranger 

 Accompagnement par l équipe sur place 

 Salaire selon le règlement de SAM global 

De beaux défis et des activités très diversifiées vous attendent, dans une équipe de Suisses et de Brésiliens.  

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

dossier.  


