VOS TÂCHES
Le Tchad se divise entre le Sahara, au nord, et
le Sahel et la savane au sud. La population, les
langues et les cultures du Tchad sont aussi
variées que sa géographie. En plus de
linguistes, traducteurs et autres personnes
œuvrant pour que la Parole de Dieu existe
dans les plus de 120 langues locales des
Tchadiens, nous recherchons quelqu’un pour
accueillir les nombreux visiteurs dans notre
centre de formation.









Tenir à jour les listes des hébergements
disponibles pour le personnel, tant au
centre qu’à l’extérieur.
Assister le personnel récemment arrivé
dans sa recherche de logement,
mobilier, etc.
Planifier et coordonner le transport lors
des arrivées et des départs.
Gérer la correspondance relative aux
dates et besoins d’hébergement,
mettant à jour le calendrier des
arrivées et des départs.
Superviser le travail du personnel de
maison, veiller à ce que ce personnel
réponde amicalement et de manière
efficace au personnel nouvellement
arrivé en étant sensible à leurs besoins.
Peut être appelé à organiser ou aider à
organiser des évènements d’hospitalité
tels que des réceptions, des repas, des
moments conviviaux en équipe, etc.

Si vous aimez les gens et exercer
l’hospitalité, ce travail pourrait vraiment
être fait pour vous. Pour cela, vous êtes
prêts à apprendre et à accepter les
différences, avec le désir de coacher et
former ceux avec qui vous travaillez.

LIEU DE TRAVAIL : N’Djaména, Tchad
LANGUE(S) : français, bases d’anglais
VOTRE PROFIL




Capacité d’adaptation et flexibilité,
esprit d’équipe, autonomie.
Relation personnelle avec Jésus-Christ
et une Église qui vous soutient.
Souhaité : expérience dans le travail
multiculturel ou préparation
correspondante.

ÂGE MINIMUM : 18 ans
DURÉE : 12 mois+
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.

FRANCE
Email : personnel@wycliffe.fr
Tél : +33(0)4.75.55.52.60
wycliffe.fr

SUISSE
Email : partir@wycliffe.ch
Tél : +41(0)32 865 10 57
fr.wycliffe.ch

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.

