
SAM global est une organisation à but non lucratif, active dans le travail de développement en Afrique, Asie 

et Amérique du Sud, grâce à de nombreux collaborateurs européens et locaux et de plusieurs organisations 

partenaires. 

Serve And Multiply (SAM) est notre passion 

 

Nous mettons notre devise « Des formations qui changent les vies » en action dans les domaines suivants : 

formation scolaire et professionnelle, formation médicale et prévention, formation biblique et pratique, 

amélioration des conditions de vie et sensibilisation. 

Le projet ProTIM2-2-2, s inspirant de 2 Timothée 2.2, veut aider des dirigeants et formateurs guinéens, afin 

de les rendre capables de former d autres dirigeants et formateurs. 

Nous cherchons selon entente un/e 

Enseignant/e en théologie / missiologie 

Vous êtes prêt/e à vous immerger dans le contexte africain et à aider les Guinéens à comprendre la Parole de 

Dieu pour qu elle change leurs vies, puis à les rendre capables de transmettre cela à d autres, d une manière 

adaptée à leur contexte. 

Ce que nous demandons : 

 Formation en théologie ou missiologie (de préférence niveau master) 

 Expérience professionnelle comme pasteur/e ou enseignant/e 

 Relation personnelle avec Jésus-Christ 

 Bonnes connaissances du français 

 Connaissances de la culture africaine (ou disposition à apprendre) 

 Engagement : 3 ans minimum 

 Etre prêt/e à établir un groupe personnel de soutien 

Ce que nous vous offrons : 

 Assistance dans la préparation, dans le temps d engagement et au retour 

 Accompagnement par l équipe sur place 

 Salaire selon le barème de SAM global 

 Prestations sociales selon la loi suisse 

Des défis quotidiens et des activités très diversifiées vous attendent dans un contexte interculturel, dans 

lequel vous pourrez transformer des vies !  

Intéressé/e ? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! Appelez-nous au ++41 (0)24 420 33 23 ou 

envoyez-nous votre dossier. 

 


