
 

 

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 OU UNE  

DIRECTEUR / 
DIRECTRICE DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 
En plus des linguistes, des traducteurs et 
autres spécialistes de langues, nous avons 
besoin de personnes compétentes et 
expérimentées pour nous aider dans la 
gestion et l’administration. Ce poste 
comporte des tâches variées, dont la gestion 
quotidienne des activités des bureaux, la 
supervision des employés et la satisfaction 
des besoins des membres de notre groupe. 

VOS TÂCHES : 

• Consulter l'administration et les membres 
pour organiser l’hébergement, le bureau 
et les activités de maintenance, établir 
des procédures de travail, veiller à la 
sécurité, s’occuper des dépenses, etc. 

• Diffuser des informations sur les locaux, 
les véhicules et le matériel, noter des 
informations, tels que l'utilisation, les 
stocks, les dépenses et les tarifications. 

• En fonction du personnel disponible, 
superviser ou effectuer un large éventail 
de tâches, dont l'achat de matériaux et de 
fournitures, l'entretien des véhicules, des 
bâtiments et du matériel, et la 
participation à des projets de 
construction. 

• Gérer la correspondance relative aux 
centres de services et à leurs activités ; 
aider aux préparatifs logistiques (pour les 
ateliers, les séminaires et les 
conventions).  

• Nouer de bonnes relations, et les cultiver, 
avec les membres, l'administration, les 
autorités et les visiteurs, en favorisant 
l'harmonie. 

 

LIEU DE TRAVAIL : Îles Salomon, 

Pacifique 

LANGUE(S) : anglais 

VOTRE PROFIL : 

• Deux ans ou plus d’expérience 
professionnelle. 

• Un diplôme (BA) ou un apprentissage 
terminé, avec une expérience 
professionnelle.  

• Une relation personnelle avec Jésus-Christ. 

• Une Église qui vous soutient. 

• Esprit d’équipe, résilience et capacité à 
travailler en autonomie. 

• Une expérience dans le travail 
multiculturel ou une bonne préparation 
correspondante sera utile, mais n'est pas 
indispensable. 

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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