
TOUJOURS RECHERCHÉ   

PILOTE 
 

 

 

Plus d’infos sur 
https://fr.wycliffe.ch/partir 

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. 

 

   

VOS TÂCHES :  

• Beaucoup de régions où travaillent nos 
collaborateurs sont très reculées et 
difficilement accessibles par route ou 
par mer. Dans de telles situations, être 
relié avec le monde extérieur par un 
petit avion est une aide immense.  

• Vous transporterez des collaborateurs 
internationaux et nationaux ainsi que 
du matériel et vous effectuerez des 
sauvetages aériens. Vous serez, dans 
beaucoup de situations, votre propre 
personnel à bord : coordination des 
vols, entretien de l’avion, logistique 
pour l’approvisionnement de pièces de 
rechange et pour le carburant, 
surveillance et respect des normes de 
sécurités, etc. 

 
LIEU DE TRAVAIL : Monde entier 

 
LANGUE(S) : anglais et/ou français 
 

VOTRE PROFIL : 

• Vous possédez une licence valide pour 
vols commerciaux avec vol aux 
instruments, une attestation valide 
Class II FAA ou équivalent, une licence 
A&P ou équivalent, au moins 500 
heures de vol et si possible un 
« tailwheel aircraft endorsement ». 

• Une formation double 
pilote/mécanicien aéronautique est un 
avantage mais nous cherchons 

également des collaborateurs avec 
l’accent mis sur une seule des deux 
formations. 

• Vous aimez piloter un avion. Vous êtes 
capables d’effectuer des réparations. 
Vous gardez la tête froide même dans 
des situations difficiles et inhabituelles 
et vous disposez d’un sens de 
l’organisation et de souplesse. Vous 
pouvez vous imaginer maintenir un 
service aérien avec de l’aide minimale 
et des moyens limités.  

• Relation personnelle avec Jésus-Christ 
et une Église qui vous soutient. 

• Souhaité : expérience dans le travail 
multiculturel ou préparation 
correspondante. 

 

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 
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