
 

 

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  

RESPONSABLE DE 
PROJET  
Si vous avez un penchant naturel pour les 
relations humaines et pour la gestion des tâches, 
connaissance des activités de développement, 
expérience et savoir-faire dans la gestion de fonds 
et de personnel, nous aimerions faire votre 
connaissance ! 

Nous aimerions discuter plus en détail avec vous 
des possibilités de service dans l’administration 
pour assurer la coordination et la direction des 
membres latino-américains recrutés pour 
travailler en Guinée Équatoriale. Il vous faudra 
comprendre les problèmes du management 
interculturel et en tenir compte. Vous devrez 
chercher à apprendre et faire preuve de tolérance 
inventive à l’égard des différences tout en 
apportant une formation et un encadrement des 
personnes sous votre responsabilité ou moins 
qualifiées. 

VOS TÂCHES : 

• Planifier, organiser, motiver et manager pour 
atteindre les objectifs propres aux projets 

• Développer une connaissance approfondie de 
l’organisation et du lien entre le projet et ses 
objectifs 

• Évaluer les besoins technologiques ou de 
formation 

• Veiller aux critères et aux contrôles adéquats, 
mesurer les résultats, gérer les finances du 
projet 

• Découvrir les problèmes et les résoudre 

 

LIEU DE TRAVAIL : Cameroun 

LANGUES : anglais, espagnol et français 

 

VOTRE PROFIL : 

• Expérience ou qualifications correspondantes 
au poste. 

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

• Personnalité motivée et esprit d’initiative. 

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

• Souhaité : expérience interculturelle. 

ÂGE MINIMAL : 21 ans 

DURÉE : 12 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 

Plus d'infos sur 

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