
 
 

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  

GÉRANT DE LA BASE  
 

 

Sur la crête d’une petite montagne, avec vue 
sur la ville de Madang et sur l’Océan 
Pacifique, se situe un de nos centres de 
formation qui aide de nouveaux membres 
venus dans la région à trouver leurs repères. 
Le climat tropical peut plaire au personnel et 
aux participants, mais il entraîne un besoin 
permanent d’entretien des bâtiments, des 
véhicules et du terrain. Pour la plupart des 
travaux nous disposons d’ouvriers locaux, 
mais il nous faut un gérant/superviseur pour 
suivre de près l’ensemble des opérations. 

VOS TÂCHES : 

• Consulter les dirigeants pour examiner et 
planifier des points tels que le logement, 
le travail de bureau et d’autres priorités 
dans l’entretien des bâtiments. 

• Fournir des données pour le budget 
d’entretien et les besoins budgétaires 
prévisionnels. 

• Superviser ou assumer une large gamme 
de tâches comprenant l’achat de matières 
premières, d’adjuvants et de carburants, 
l’entretien de véhicules et d’appareils. 

• Participer à des projets de construction et 
entretenir notre chemin non stabilisé. 

• Superviser les employés locaux et leur 
offrir en permanence un 
accompagnement et une formation dans 
les différents domaines professionnels. 

• Repérer des employés doués et leur 
proposer des occasions complémentaires 
de progresser dans leurs domaines de 
compétence. 

LIEU DE TRAVAIL : Madang, Papouasie-

Nouvelle-Guinée 

 

 

LANGUE(S) : anglais 

VOTRE PROFIL : 

• Travailler à l’aise dans un environnement 
interculturel. 

• Bonnes compétences de direction et de 
relations sociales.. 

• A l’aise comme mentor/formateur ainsi 
que comme gestionnaire. Prêt à en 
former d’autres plutôt qu’à se sentir 
obligé de faire le travail soi-même.. 

• Travaux de construction, d’installation 
sanitaire et électrique. 

• Priorité donnée à l’expérience pratique, à 
une formation et à une expérience de 
gestionnaire. 

• Dons d’organisateur, souplesse, 
endurance au travail ; vous aimez le 
travail en équipe tout en étant habitué au 
travail autonome. 

ÂGE MINIMAL : 21 ans 

DURÉE : 12 mois 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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