
 
 

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  

CHARGÉ/E DE  
COMMUNICATION  
 

Nous avons besoin de quelqu’un qui puisse faire le 
lien entre différentes entités du Pacifique et le 
reste de notre famille d’organisations afin de 
faciliter la diffusion des informations et des 
supports de communication. L’idéal serait que la 
personne à ce poste sache développer des 
réseaux et soit douée pour saisir des occasions de 
témoigner de notre travail dans le Pacifique.  

VOS TÂCHES :  

• Encourager les témoignages montrant 
l’œuvre de Dieu en lien avec la traduction de 
la Bible et faciliter leur enregistrement, leur 
préparation et leur diffusion.  

• Encourager des visites stratégiques du 
personnel chargé de la communication, des 
groupes importants de donateurs et de 
professionnels de communication bénévoles 
et les faciliter. 

• Faciliter la réponse des entités aux demandes 
émanant du personnel de l’organisation 
chargé de la communication, y compris en 
veillant aux autorisations pour les documents 
publicitaires. 

• Aider au développement de règles en matière 
de publicité et à leur application. 

• Aider le directeur à identifier les informations 
générales utiles aux actions de 
communication de l’organisation, à les 
formuler et à les transmettre.  

• Assurer le suivi de ce qui est publié pour en 
informer leurs auteurs et le personnel 
administratif.  

• Diffuser en interne, mais aussi au reste de 
notre famille d’organisations, les sujets de 
prière pour le Pacifique.  

LIEU DE TRAVAIL : Australie 

 

LANGUE(S) : anglais  

VOTRE PROFIL : 

• Diplôme (BA) dans un domaine ayant trait à 
la communication ou avoir un équivalent, 
fruit d’une combinaison d’études et 
d’expériences professionnelles. 

• Une formation dans le domaine de la 
rédaction, l’édition et la réalisation 
d’interviews serait utile, mais n’est pas 
indispensable. 

• Compétences en réseautage. 

• Relation personnelle avec Jésus-Christ.  

• une Église qui vous soutient. 

• Esprit d’équipe, résilience, capacité à 
travailler en autonomie. 

• Expérience dans le travail multiculturel ou 
bonne préparation correspondante 
(souhaitable). 

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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