
 
 

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  

ASSISTANT POUR 
PROGRAMMES DE LANGUES  
Nous cherchons trois assistants pour les 
équipes responsables des programmes 
linguistiques et des partenariats au Burkina 
Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali. Désirez-vous 
aider les communautés linguistiques à 
promouvoir leur langue et à l'utiliser pour le 
développement durable au sein de la 
population locale? Vous pourriez rejoindre 
notre équipe au service des communautés 
linguistiques en Afrique de l'Ouest.  

VOS TÂCHES : 

• Seconder le responsable du programme 
dans la gestion des programmes 
linguistiques. 

• Organiser la planification et l'examen de 
programmes de langue, y compris le suivi, 
l’évaluation et les rapports d’activités. 

• Aider à la préparation et la coordination 
des budgets des services. 

• Aider à l'organisation et aux préparatifs 
logistiques des réunions, ateliers, 
formations et conférences. 

• Collaborer avec les populations locales, 
en particulier avec les associations pour le 
développement de leur langue, pour 
renforcer leur capacité à établir des 
requêtes de financement extérieur. 

• Collaborer avec les Églises nationales à 
l'élaboration de nouvelles approches 
pour répondre aux besoins de traductions 
dans les régions où les expatriés ne 
peuvent plus venir travailler. 

LIEU DE TRAVAIL : Burkina Faso, Côte 

d'Ivoire et Mali 

LANGUES : français et bon fonctionnement 

en anglais compris, lu et parlé. 

VOTRE PROFIL : 

• Compétences de base en secrétariat et 
administration, y compris les logiciels. 

• À l'aise dans un contexte et un travail 
interculturel. 

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

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

• Expérience multiculturelle de vie et 
travail à l’étranger. 
 

ÂGE MINIMAL : 21 ans 

DURÉE : 1 an 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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