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ENGAGEZ-VOUS CHEZ SAM GLOBAL EN TANT QUE : 

Assistant/e ou éducateur/trice social/e 
Pour notre projet Accueil & Admin et notre école des métiers domestiques, nous cherchons un collaborateur ou 

une collaboratrice pour l’accompagnement et le soutien de mamans solos guinéennes, dans notre « maison 

refuge », dates selon entente. 

Tâches 

• Vous habitez sur le même terrain que les femmes dont nous nous occupons. 

• Vous accompagnez les femmes en leur offrant une aide dans l’éducation de leurs enfants, 

dans l’exercice de leurs fonctions de mères et dans leur vie professionnelle. 

• Vous formez et coachez les femmes sur le plan financier. 

• Vous aidez les femmes à trouver des postes de travail adaptés. 

• Selon les besoins et vos intérêts, vous participez à d’autres domaines du projet. 

 

DURÉE 

Engagement long 

terme 

PAYS 

Guinée 

PROJET 

Accueil & Admin 

Qui nous cherchons 

• Formation / expérience professionnelle : Vous avez une formation en pédagogie ou en 

travail social. 

• Qualités personnelles : Esprit d’initiative, autonomie, flexibilité, enthousiasme, 

communication et capacité à motiver d’autres personnes. Vous avez aussi un cœur pour les 

femmes musulmanes. 

• Valeurs : Votre style de vie est façonné par votre relation avec Dieu. 

• Compétences linguistiques : Vous avez une bonne connaissance du français oral et écrit.

• Cercle de soutien : Vous êtes prêt/e à constituer un cercle de soutien personnel.

• Un plus : Vous connaissez l’islam et avez de l’expérience en communication interculturelle.

Ce que nous offrons 

• Perspectives : Nous prenons vos talents au sérieux et nous vous montrons comment 

développer votre engagement. 

• Transfert de savoir-faire : Vous pouvez apporter vos connaissances, et profiter de celles 

des autres. 

• Autonomie : Vous avez beaucoup de liberté et pouvez prendre des responsabilités. 

• Travail d’équipe : Une équipe dynamique se réjouit de faire votre connaissance ! 

• Sens : Votre aide donne de l’espoir aux gens et vous les formez de manière à ce qu’ils 

puissent transmettre ce qu’ils apprennent.

• Avantages : Vous apprenez à connaître en profondeur le pays, les gens et la culture et vous 

pouvez faire une réelle différence.

Vous cherchez un travail qui a du sens ? Vous voulez que votre travail fasse vraiment une 

différence ? Vous êtes prêt/e à dépasser vos limites pour y parvenir ? Alors nous devrions faire 

connaissance ! Notre passion est #serveandmultiply : servir les gens de manière globale, afin 

qu’ils puissent appliquer eux-mêmes ce qu’ils ont appris et le transmettre à d’autres. 
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