
 
 

NOUS RECHERCHONS UN 

SOUTIEN ET FORMATEUR EN 
TECHNOLOGIE INFORMATIQUE
Aimeriez-vous utiliser vos connaissances en 
informatique de manière à leur donner des 
répercussions jusque dans l’éternité ? Avez-
vous plaisir à stimuler d’autres personnes dans 
leurs connaissances et compétences, à mettre 
les technologies efficacement en œuvre pour 
améliorer des procédures ? Êtes-vous en 
mesure de résoudre les problèmes les plus 
divers et de pouvoir souvent aider plusieurs 
personnes simultanément ? Rayonnez-vous 
quand vous pouvez aider les autres à trouver 
une solution à des difficultés technologiques 
ou à apprendre des choses nouvelles ? Avez-
vous des facilités à entrer en contact avec de 
nouvelles personnes ?  
Vous devriez nous rejoindre ! Dieu fait des 
choses étonnantes par la traduction de la Bible 
et le développement linguistique. Or les 
collègues engagés dans ce travail ont besoin 
d’un appui technique que seul un 
professionnel de l’informatique peut leur 
apporter. 
Vous pouvez travailler chez vous, mais de 
temps en temps un voyage dans la région 
concernée est nécessaire. Vous collaborez 
étroitement avec les responsables 
informatiques du champ qui habite à Kandern 
en Allemagne du Sud. Vous travaillez 
essentiellement via Internet et communiquez 
avec une équipe informatique étrangère. Il y a 
un fort besoin de formation dans l’utilisation 
de G Suite. Sur place on manque 
d’informaticiens, suite au départ de plusieurs 
collègues. 
 

VOS TÂCHES : 

• Former des collaborateurs à utiliser 
efficacement les systèmes informatiques 
nécessaires à leur travail, en mettant un 
accent particulier sur l’écosystème 
Google ; 

• Résoudre des problèmes techniques ; 
• Trouver des moyens d’éviter de futurs 

problèmes ; 

• Concevoir des ressources utiles à des 
collègues peu expérimentés en 
informatique et les former à leur 
utilisation ; 

• Maintenir vos compétences 
professionnelles à la pointe de l’actualité ; 

• Vous mettre en réseau avec d’autres 
collègues informaticiens. 

LIEU : Suisse (on travaille via Internet) 

LANGUES :  Bonne pratique de l’anglais 

VOTRE PROFIL : 

• Formation et expérience adéquates 

• Montrer de la patience avec des profanes de 
l’informatique  

• Savoir transmettre à des profanes des 
connaissances en informatique sous une forme 
facile à comprendre.  
 

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 

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 

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