
SAM global est une association chrétienne sans but lucratif qui, avec de nombreux partenaires et col-

laborateurs européens et outre-mer est active en Afrique, en Asie et au Brésil dont les activités sont 

essentiellement orientées dans le développement durable. 

Serve And Multiply (SAM) est notre passion : nous servons (serve) des gens de façon holistique, selon 

l’exemple de Jésus-Christ, afin qu’ils puissent expérimenter pratiquement l’amour de Dieu et le trans-

mettre à d’autres (multiply). 

Nous concrétisons notre stratégie, «des formations qui changent les vies» grâce à la formation de 

base et professionnelle, la formation médicale et prévention, la formation théologique et pratique, 

l’amélioration des conditions de vie et la sensibilisation. 

ProRADJA’ / Tchad 

Le projet contribue à ce que les gens soient réconciliés avec Dieu, eux-mêmes, les autres et leur envi-

ronnement. Des groupes de chrétiens (d’origine musulmane et autre) connaissent la Bible et la mettent 

en pratique. Des enfants profitent d’une formation scolaire de base solide et qui développe leurs capa-

cités de façon pratique. Le personnel pédagogique est accompagné et bénéficie de formation com-

plémentaire. 

Pour renforcer notre équipe près de N'Djaména/Tchad nous cherchons un/e 

Responsable de projet / coordinateur du 
champ  
Vous coordonnez les projets partiels « Ecole primaire », « Collège », « Formation des enseignants », « 

Travail parmi les musulmans et implantation d’églises » et soutenez les responsables dans la planifica-

tion et la mise en pratique des stratégies. En outre vous appuyez l’équipe dans la gestion du centre de 

santé, de la bibliothèque, de la case de passage et dans l’organisation de diverses activités. Vous vous 

engagez dans l’une ou l’autre activité selon vos compétences. 

En tant que coordinateur du champ vous êtes responsable de la sécurité de vos collaborateurs et pour 

les rapports d’activités semestriels. Vous pouvez compter sur un appui compétent et permanent de-

puis le bureau en Suisse. 
Exigences: 

• Formation/études professionnelles achevée avec expériences professionnelles 

• Formation théologique de 2 ans au minimum 

• Relation personnelle avec Jésus-Christ 

• Bonne connaissance du français et volonté d’apprendre l’arabe tchadien 

• Initiative, visionnaire, expériences de diriger 

• Connaissances de la culture africaine (ou être disposé à les acquérir) 

• Être prêt à établir un groupe de soutien personnel 

• Engagement: deux termes de 2 ans au minimum  

Ce que nous offrons: 

• Assistance pour la préparation de l’engagement missionnaire et lors du retour définitif 

• Accompagnement par l’équipe sur place 

• Salaire selon le règlement de SAM global 

• Prestations sociales selon la législation suisse ou Europe Francophone 



Une activité exigeante et très diversifiée vous attend dans un contexte interculturel. Etes-vous 

intéressé(e)? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance! Appelez-nous ou envoyez-nous votre 

dossier. 

Votre contact: Christophe Reifsteck, Responsable Département Europe francophone + 41 (0)24 420 

33 23 Impasse de Grangery 1, CH 1673 Ecublens/FR, E-mail: ecublens@sam-global.org, www.sam-

global.org 

mailto:ecublens@sam-global.org

