
NOUS CHERCHONS UN/E      
   

RESPONSABLE DU SERVICE 
INFORMATIQUE 
 

 

 

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. 

 

Plus de la moitié des 130 langues du Tchad 
ne sont pas écrites et un travail est en 
cours dans beaucoup d’autres langues. SIL 
Tchad a besoin de personnes prêtes à 
vivre et à travailler dans des conditions de 
vie difficile et au climat éprouvant afin que 
ces groupes linguistiques puissent 
apprendre à lire et à écrire et recevoir la 
Parole de Dieu dans leur langue.  

 

VOS TÂCHES : 

• Gérer toutes les opérations 
informatiques. 

• Gérer les opérations quotidiennes du 
département y compris la gestion du 
système, la formation et la surveillance 
des projets. 

• Diriger l’équipe informatique, les 
encourager à atteindre un niveau 
élevé de performances. 

• Maintenir et améliorer le réseau local, 
le hardware, les logiciels et les services 
de télécommunication. 

• Créer et mettre en œuvre des 
règlements et des procédures liés aux 
services informatiques. 

• Créer et soutenir les utilisateurs du 
réseau informatique, l’environnement 
des utilisateurs, les répertoires et la 
sécurité. 

• Former les utilisateurs aux logiciels et 
à l’équipement. 

 

LIEU DE TRAVAIL : Tchad 

 
LANGUE(S) : français (anglais) 
VOTRE PROFIL : 

• Compétences et expérience dans 
l’informatique 

• 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 MINIMAL : 18 ans 

DURÉE : 9 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 
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