
NOUS RECHERCHONS UN/UNE  

ENSEIGNANT/E D’ECOLE 
PRIMAIRE 
 

 
 

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

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. 

 

   
La Papouasie-Nouvelle-Guinée compte plus de 
800 langues, dont plus de la moitié n’ont 
encore aucune traduction de la Bible.  
Grâce à la « Ukarumpa International School » 
de nombreux collaborateurs peuvent s’investir 
au service de la traduction. 
L’école jouit d’une bonne réputation, dispose 
d’une riche variété en matériel scolaire, est 
appréciée par les parents et engage des 
enseignants qualifiés. Les élèves proviennent 
de plus de douze pays. Le plan d’enseignement 
se base sur une vision du monde chrétienne. 
L'école fonctionne en anglais. 
 
Plus d’infos sur l’école à :  
https://ukarumpainternationalschool.org/  

 
VOS TÂCHES : 

• Enseignement conforme au programme 
et aux directives de l’école. 

• Comprendre et manifester de 
l'empathie pour les enfants qui 
grandissent dans des situations 
interculturelles et les encourager. 

• Aider lors d'activités extrascolaires, en 
encourageant le développement 
physique, mental et spirituel des 
élèves. 

• Donner un enseignement adapté à une 
classe de niveaux et d’âges différents. 

• Aider éventuellement dans d'autres 
activités pas nécessairement en lien 
avec l'école pendant les vacances 
scolaires, etc. 

 

LIEU DE TRAVAIL : Ukarumpa, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

 
 
LANGUE(S) : anglais  
 
VOTRE PROFIL : 
Un diplôme d'enseignement ou un diplôme 
universitaire y compris un minimum d’une 
année d'expérience dans l'enseignement.  

• Esprit d’équipe, résilience et sens de 
l'autonomie.  

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

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

 
ÂGE MINIMAL : 21 ans 
 
DURÉE :  Un an (juillet-juin) 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
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