
 
 

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 ET 
DIRECTEUR D’ÉCOLE  
Les enfants des membres de notre équipe ne sont 
pas envoyés en internat, mais vont à l’école là où 
ils vivent, dans le Caucase. Lorsque nous n’avons 
pas d’enseignants qualifiés, ni de personne 
capable de diriger une école, notre personnel doit 
rentrer dans son pays d’origine et cesser son 
précieux travail. Par conséquent, nous avons un 
besoin urgent de personnel pour diriger notre 
école : un/ directeur/trice d’école, des 
enseignant/es pour différents âges et matières, et 
même des enseignant/es en éducation 
spécialisée. 

VOS TÂCHES : 

• Créer un environnement professionnel et 
éducatif sûr et bienveillant, tout en veillant à 
ce que les professeurs et les élèves 
réussissent conformément aux critères 
académiques. 

• Recruter du personnel, favoriser son 
perfectionnement professionnel et préparer 
des rapports financiers. 

• Assurer la liaison entre l’administration, les 
parents et la communauté. 

• Enseigner dans des classes à plusieurs 
niveaux soit dans le cadre familial, soit au 
sein de notre école. 

• Aider les parents à planifier les études de 
leurs enfants. 

• S’efforcer de satisfaire les exigences 
éducatives du pays d’origine. Nous avons un 
besoin urgent d’un enseignant de maternelle 
et d’un enseignant de mathématiques, 
biologie, chimie et physique, à l’école 

secondaire. 

LIEU DE TRAVAIL : Caucase 

LANGUE(S) : anglais 

VOTRE PROFIL : 

• Sens de l’organisation, flexibilité, endurance 
au travail. 

• Esprit d’équipe et sens de l’autonomie. 

• Vous aimez enseigner et savez motiver ou 
encourager les autres. 

• Une formation achevée en éducation 
spécialisée, comme conseiller d'orientation 
ou directeur d'école, est souhaitable, mais 
non indispensable. 

• Relation personnelle avec Jésus-Christ. 

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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