
Notre vision : les membres de tous les groupes linguistiques 
ont accès à la Bible et à la formation dans leur langue, 

et trouvent ainsi un espoir vivant. 

PERSONNEL  ENSEIGNANT

Nous recherchons des enseignants engagés, 
dynamiques, expérimentés, créatifs et 
fortement motivés qui soient prêts et en 
mesure d’enseigner l’anglais, l’histoire-
géographie, les sciences naturelles, les 
mathématiques, l’espagnol, la religion et la 
musique. 
 
L’école est bien équipée, les enfants sont 
ouverts et enthousiastes, les collègues ont le 
sens des responsabilités, ils sont dignes de 
confiance et aimables. 

VOS TÂCHES 
 Planifier et mener l’enseignement à l’aide 

du matériel pédagogique disponible ; 

 Planifier, créer et corriger des évaluations 
d’élèves en accord avec les critères et les 
méthodes de l’école ; 

 Veiller à maintenir l’ordre en classe ; 

 Rédiger régulièrement des bilans d’étape 
pour chaque élève ; 

 Entretenir le contact, selon les besoins, 
avec les parents et les autres 
professeurs ; 

 Participer aux activités extrascolaires et 
stimuler ainsi le développement 
physique, intellectuel et spirituel des 
élèves. 

LIEU 

Asie du Sud (contreforts de l’Himalaya) 

LANGUES 

Bonne pratique de l’anglais 
Être prêt à apprendre au moins une langue 
nationale 

 

VOTRE PROFIL 

 Diplôme de formation professionnelle et 
expérience d’enseignant ; 

 Vous aimez enseigner et savez en motiver 
d’autres, vous avez le don d’organisation, 
de la créativité et de la souplesse. 

VOS ATOUTS 

 Une relation personnelle avec Jésus-
Christ ; 

 Une église qui vous soutient ; 

 La capacité de travailler en équipe, 
autonomie, résistance au travail ; 

 Important : forte motivation ; 

 Souhaitable : expérience dans le travail 
multiculturel ou les présupposés 
correspondants. 

ÂGE MINIMAL  21 ans 

DURÉE  1 an ou plus 

FINANCEMENT 
Cette activité n’est pas rémunérée. Nous vous 
aiderons à constituer votre groupe de soutien 
personnel. 

CONTACT  

Veuillez nous téléphoner ou nous écrire et 
nous verrons ensemble où Dieu aimerait vous 
employer. Nous vous aiderons dans ce choix. 

Courriel: partir@wycliffe.ch 
Téléphone: 032 865 10 57 
fr.wycliffe.ch

http://fr.wycliffe.ch/
https://fr.wycliffe.ch/partir

