
 

Notre vision : Que des personnes, des localités et des  
nations soient transformées par l’amour de Dieu et  
sa Parole exprimée dans leur langue et leur culture. 

NOUS RECHERCHONS UN/UNE  

DIRECTEUR-
ADJOINT  
Nous recherchons une personne prête à 
soutenir le directeur à Manille dans ses 
diverses fonctions. 

VOS TÂCHES : 

• Assister le directeur dans la 
conception des programmes, leur mise 
en œuvre et l’évaluation de leur 
efficacité. 

• Remplacer le directeur en son 
absence. 

• Superviser le travail du personnel et la 
préparation des descriptions de poste. 

• Gérer le budget. 

• Faciliter ou superviser l’initiation et la 
formation des nouveaux membres du 
personnel. 

• Prendre la parole dans des réunions 
chrétiennes et participer à des 
activités de relations publiques. 

LIEU DE TRAVAIL : Manille, Philippines 

LANGUE(S) : tagalog et anglais (9 mois 

d’apprentissage du tagalog en école de langue 
à Manille dans le cadre du programme 
d’adaptation). 

VOTRE PROFIL : 

• Comprendre les problèmes de 
management multiculturel et en tenir 
compte avec respect. 

• Être disposé à apprendre et faire 
preuve d’une tolérance créative face 
aux différences. 

 

• Être apte de former et donner un 
tutorat aux personnes supervisées ou 
moins qualifiées. 

• Sens de l’organisation, flexibilité, 
endurance au travail. 

• Vous aimez travailler en équipe, mais 
aussi de manière indépendante. 

• Vous avez une formation 
professionnelle et une expérience 
correspondante. 

• Souhaité : expérience dans le travail 
multiculturel ou préparation 
correspondante. 

• Relation personnelle avec Jésus-Christ 
et une église qui vous soutient. 

ÂGE MINIMAL : 21 ans 

DURÉE : 3 ans ou plus 

FINANCEMENT : Ce travail ne sera pas 

rémunéré. Cependant, nous vous aiderons à 
établir votre propre cercle de soutien. 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Ensemble nous pourrons voir où Dieu désire 
vous placer. Nous vous accompagnerons tout 
au long du processus. 

 
Courriel : partir@wycliffe.ch  

Tél. : +41(0)32 865 10 57  

fr.wycliffe.ch 

Plus d'infos sur 
https://fr.wycliffe.ch/partir/ 
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