
 

 

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  

GESTIONNAIRE DE 
PROGRAMMES DE LANGUE  
Nous recherchons une personne pour 
travailler avec nos partenaires et parties 
prenantes au niveau national et régional. Elle 
supervisera à haut niveau le développement 
des systèmes de gestion pour les programmes 
de langues et de traduction. 

VOS TÂCHES  

 Participer à l’élaboration de stratégies 
nationales et régionales avec des 
partenaires et d’autres parties prenantes. 

 Assurer la direction et l'administration 
des gestionnaires de programmes et faire 
le lien avec les services scientifiques et 
techniques. 

 Recruter, développer et allouer des 
ressources aux programmes. 

 Promouvoir le développement des 
programmes de formation, ainsi que le 
développement personnel et 
professionnel du personnel de l’équipe 
administrative des programmes de 
langue. 

LIEU DE TRAVAIL îles de l’Asie du Sud-Est 

LANGUE(S) le bahasa-melayu et l’anglais 

(si nécessaire, vous aurez jusqu’à une année 
en école de langue dans le cadre de votre 
adaptation au pays.) 

VOTRE PROFIL 

 Sens de l'organisation, flexibilité, 
endurance au travail. 
 

 Vous aimez travailler en équipe et aussi 
de manière indépendante. 

 Vous avez une formation professionnelle 
et une expérience correspondante. 
Connaissance approfondie de la 
sociolinguistique, de la gestion des 
programmes de langues, des principes de 
développement communautaire et des 
principes de partenariat. 

 Connaissances de base en linguistique, en 
élaboration d’orthographe, en 
anthropologie culturelle, arts, traduction, 
alphabétisation et en utilisation des 
textes bibliques. 

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

 Souhaité : expérience multiculturelle ou 
préparation correspondante. 

ÂGE MINIMUM 21 ans 

DURÉE 4 ans 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. 

SUISSE FRANCE  
partir@wycliffe.ch personnel@wycliffe.fr 
+41(0)32 865 10 57 +33(0)4 75 55 52 60  
fr.wycliffe.ch wycliffe.fr 
 

Plus d'infos sur 

https://fr.wycliffe.ch/partir/ 
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