
SAM global est une association chrétienne sans but lucratif qui a été fondée en 1889. Avec environ 
80 collaborateurs ainsi que divers partenaires, elle est active dans 10 pays. SAM global s’engage 
dans les domaines de la théologie, de la santé, de la formation scolaire et professionnelle, ainsi que 
l’amélioration des conditions de vie.  
 
La foi en Jésus joue un rôle important dans le projet Lighthouse Battambang au Cambodge, il  est 
constitué d’un foyer pour étudiant, d’un centre communautaire et d’un projet d’agriculture. Le projet 
planifié vise à améliorer les conditions de vie de la population défavorisée au travers de l’élevage de 
chèvres et de vaches, par l’exploitation d’un moulin à riz, et par la production et commercialisation 
d’objets fabriqués manuellement. 

 
Pour assister notre responsable du projet à Battambang nous recherchons un(e) 

Responsable du projet d‘agriculture 

Pour cette tâche, vous fonctionnerez comme spécialiste en agriculture durable avec un accent sur 

l’élevage et le commerce de bétail. Vous prendrez contact avec des petits paysans intéressés et 

dignes de confiance. Vous les aiderez à acquérir un fond de bétail, leur rendez visite chaque semaine 

au sujet de l’élevage, vous êtes au courant des prix du marché des animaux et vous vous y connaissez 

en matière d’achat et de vente de bétail.  En résumé, vous êtes compétent en manière de gestion 

tout en ayant un coeur pour la population du Cambodge.   
 
Exigences: 

 Formation en agriculture ou expériences professionnelle souhaitée 

 Sens de l’initiative, personnalité d’entrepreneur 

 Aimer les relations et faire preuve de ténacité dans l’accompagnement des personnes 

 Relation personnelle avec Jésus Christ 

 bonnes notions de l’anglais parlé et écrit 

 Connaissance en informatique 

 Etre prêt à apprendre le khmer (début de l’apprentissage en Suisse) 

 Etre prêt à construire un cercle de soutien 

Ce que nous offrons: 

 Aperçu du projet sur place 

 Assistance et conseil pour vous préparer 

 Salaire selon les directives de SAM global 
 
Etes-vous intéressé(e)? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance! 
 
 
SAM global 
Christophe Reifsteck, Directeur Dép. Europe francophone 
Impasse de Grangery 1 
CH 1673 Ecublens/FR 
T: + 41 (0)24 420 33 23 
Mail: ecublens@sam-global.org 
www.sam-global.org 

 

 


