
 
 

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 DES  

ENSEIGNANTS D’ÉCOLE 
PRIMAIRE OU SECONDAIRE  
La nation insulaire de Papouasie-Nouvelle-
Guinée compte plus de 800 langues. Notre 
organisation partenaire dirige l'école 
Ukarumpa International School en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) où elle 
dispense une éducation de qualité aux 
enfants des membres de son personnel 
engagé dans les activités de traduction de 
la Bible dans ce pays. 

L'école est réputée pour ses bonnes 
conditions d'enseignement, elle a de 
bonnes ressources, des parents impliqués 
et des professionnels de l’enseignement. 
Les élèves sont anglophones et proviennent 
de plus de douze nations. 
Pour plus d'informations sur l'école : 
https://ukarumpainternationalschool.org/ 

 

VOS TÂCHES  
 À l’aide du programme et de manuels 

scolaires, planifier un enseignement 
adapté au niveau scolaire ou à l'âge et 
le dispenser dans des classes multi-
âges. 

 Comprendre et manifester de 
l'empathie pour les enfants qui 
grandissent dans des situations 
interculturelles, leur proposer des 
activités qui les encouragent et un 
accompagnement spirituel chrétien. 

 Sensibiliser aux différences culturelles 
et favoriser leur compréhension. 

 Aider lors d'activités extrascolaires, en 
encourageant le développement 

physique, mental et spirituel des 
élèves, parfois pendant les vacances 
scolaires. 

LIEU DE TRAVAIL Ukarumpa, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

LANGUES anglais 

VOTRE PROFIL 
 Un diplôme d'enseignement ou 

universitaire valide (dont au moins une 
année d'expérience dans 
l'enseignement) 

 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 MINIMUM 18 

DURÉE 12 mois ou plus 

FINANCEMENT Ce travail ne sera pas 
rémunéré. Cependant, nous vous aiderons à 
établir votre propre cercle de soutien. 

CONTACT 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 
fr.wycliffe.ch/postuler 


