
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. 

   

 
VOS TÂCHES  

On recherche un couple ou une personne 
seule pour diriger une maison d’hôtes, 
actuellement gérée par un couple de 
collaborateurs Wycliffe tous deux à l’âge de la 
retraite. La maison appartient à ONG 
ghanéenne. Les fonds générés par la maison 
d’hôtes permettent de financer entre autres 
des projets d’alphabétisation. 
 

 Superviser les employés, planifier le 
travail avec eux, et en cas de besoin, 
participer aux travaux administratifs.  

 Vérifier les entrées et les sorties 
financières et éventuellement la 
comptabilité. 

 Veiller à la propreté des chambres, au 
bon fonctionnement de la cuisine et à 
gérer les réparations.  

 Il y a en outre des occasions de 
travailler dans les Églises locales, de 
faire de l’évangélisation en 
collaboration avec les chrétiens sisaala 
ou participer au travail 
d’alphabétisation. 

 

LIEU DE TRAVAIL : Nord du Ghana, près 

de la frontière avec le Burkina Faso 

 
LANGUE(S) : anglais  
 

 
 
 

VOTRE PROFIL  

 Expérience ou compétences dans 
l’administration et/ou en travaux 
d’entretien, éventuellement aussi des 
connaissances de cuisine/ménage. On 
travaille en équipe et on se complète 
mutuellement

 Capacité d’adaptation et flexibilité, 
esprit d’équipe, autonomie. 

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

 Souhaité : expérience dans le travail 
multiculturel ou préparation 
correspondante. 

 

ÂGE : entre 25 et 65 ans 

DURÉE : 6-24 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. 
 

FRANCE  

Email : personnel@wycliffe.fr 
Tél : +33(0)4.75.55.52.60 
wycliffe.fr 
 

SUISSE  

Email : partir@wycliffe.ch 
Tél : +41(0)32 865 10 57 
fr.wycliffe.ch 
 

 

http://fr.wycliffe.ch/vos-actions/postuler/

