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L’association SIM International (Suisse) fait partie d’une organisation missionnaire mondiale L’association SIM International (Suisse) fait partie d’une organisation missionnaire mondiale 
qui compte 3700 collaborateurs travaillant dans plus de 70 pays. Son but consiste à envoyer qui compte 3700 collaborateurs travaillant dans plus de 70 pays. Son but consiste à envoyer 

des collaborateurs, soutenir des projets et promouvoir l’engagement missionnaire.des collaborateurs, soutenir des projets et promouvoir l’engagement missionnaire.

Responsabilités :Responsabilités :

• Mettre en œuvre la stratégie définie avec le comité
• Assurer la direction du personnel au siège
• Assumer le rôle d’employeur à l’égard des collaborateurs à l’étranger
• Préparation du budget et suivi des finances
• Planification et coordination des activités au siège
• Représenter la SIM auprès des organisations partenaires et des autorités suisses

Profil souhaité :Profil souhaité :

• Compétences sociales et capacité à conduire une équipe 
• Formation complétée d’une expérience professionnelle
• Expérience dans le domaine de la direction du personnel
• Bonnes connaissances en comptabilité
• Bonnes connaissances linguistiques en allemand, en français et en anglais
• Engagement chrétien et foi personnelle
• Disposé à cofinancer le poste par un groupe de soutien

Nous offrons :Nous offrons :

• Un travail dans un cadre chrétien
• Une culture de travail valorisante
• Un travail intéressant et varié
• Une dimension internationale et interculturelle

Avons-nous suscité votre intérêt ?Avons-nous suscité votre intérêt ?
Nous serions ravis de recevoir votre lettre de motivation et votre CV !

Au-delà des frontières Au-delà des frontières 

SIM International (Suisse)
À l’attention de M. Scheidegger, Vice-Président
Weissensteinstrasse 1, 2502 Biel/Bienne
marc.scheidegger@sim.org  - www.sim.ch/fr

Pour notre siège Pour notre siège à Bienneà Bienne, nous cherchons à partir du , nous cherchons à partir du 1er août 2022 1er août 2022 
ou selon convenance, un/uneou selon convenance, un/une

Directeur/Directrice (80% - 100%)Directeur/Directrice (80% - 100%)


