NOUS RECHERCHONS UN

Plus d’informations sur
https://fr.wycliffe.ch/partir

COMPTABLE
Vous êtes attentif aux détails ? Vous aimez
travailler avec les chiffres ? Vous comprenez
les tableaux Excel et les budgets de projets ?
Vous êtes prêt à acquérir de nouvelles
compétences ? Vous aimeriez servir le
Seigneur et soutenir des projets linguistiques
et certains services, mais vous ne pouvez
déménager en outre-mer.
Deux de nos branches sur le champ
missionnaire recherchent un directeur
financier. Ce pourrait être un service gratifiant
pour vous… pour nous ce sont deux postes à
pourvoir d’urgence !
Il serait utile de faire au moins un voyage
découverte pour faire la connaissance du
groupe avec lequel vous allez travailler.

•
•
•
•

•
•
•

Diplôme de comptabilité-finances ou de
gestion d’entreprise ou d’audit
comptable ;
Formation et expérience adéquates (de
préférence : expérience en gestion) ;
Expérience dans la collaboration avec des
équipes et des organisations
internationales.

VOS ATOUTS :
•
•
•
•

Une relation personnelle avec Jésus ;
Une église qui vous soutient ;
La capacité de travailler en équipe,
autonomie, endurance au travail ;
Souhaitable : expérience du travail
multiculturel ou présupposés
correspondants.

ÂGE MINIMAL : 21 ans

VOS TÂCHES :
•

VOTRE PROFIL :

Collaborer avec le directeur de champ
missionnaire et les directeurs financiers
régionaux ;
Coordonner le processus de financement
des projets ;
Aider à planifier le budget ;
Soutenir la branche locale dans la gestion
efficace de ses finances ;
Concevoir et actualiser des comptes
rendus financiers.

LIEU : Suisse (on travaille via Internet)
LANGUES : Bonne pratique de l’anglais

DURÉE : 1 an ou plus
FINANCEMENT :
Cette activité n’est pas rémunérée. Nous vous
aiderons à constituer votre groupe de soutien
personnel.

CONTACTEZ-NOUS !
Veuillez nous téléphoner ou nous écrire et
nous verrons ensemble où Dieu aimerait vous
employer. Nous vous aiderons dans ce choix.
Courriel : partir@wycliffe.ch
Tél. : 032 865 10 57
fr.wycliffe.ch

Notre vision : les membres de tous les groupes linguistiques
ont accès à la Bible et à la formation dans leur langue,
et trouvent ainsi un espoir vivant.

