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Groupes Bibliques des Ecoles et
Universités de Suisse romande (23576)

Programme prioritaire

Les GBEU ont pour mission d'encourager les étudiants à

Domaine d'activité

fonder leur vie sur les valeurs de l'Evangile dès leurs études.
Pour cela, l'association fournit un cadre de rencontre et de
formation spirituelle, intellectuelle et pratique qui leur
permettra de devenir des dirigeants responsables, prêts à
mettre au service de leur environnement social et
professionnel de multiples compétences reflétant une foi
vivante en Christ.

Soutien à l’équipe
d’animateurs (47036)
Lieu de travail: Lausanne (VD)
Descriptif des tâches

20% Travail administratif
Gestion et mise à jour du site web, répondre aux emails et
téléphones, petits travaux de comptabilité.
30% Visite des groupes GBEU
Visites et animation dans les groupes GBEU de Suisse
romande.
30% Formation des responsables de groupes
Formation individuelle et en groupe des jeunes
responsables pour leur donner des outils d’animation et de
gestion de groupe.
20% Camps
Organisation (communication avec les jeunes et les
orateurs) et animation durant les camps (camp de rentrée,
camp de Nouvel an, camps de ski, etc.).
Connaissances exigées

Maturité fédérale, bonnes capacités relationnelles.

Oui

2 domaine social
Durée d'affectation
minimale

6 Mois
Modèle de temps de
travail

Horaire de travail variable
Temps de travail
hebdomadaire

43.0 Heures/semaine
Travail le week-end

Possible
Travail de nuit

Possible
Logement fournit

Non
Nourriture fournit

Non

Contact

Groupes Bibliques des
Ecoles et Universités de
Suisse romande
Avenue de Provence 4

Connaissances souhaitées

Diplôme universitaire (bachelor ou master) d’une Université
suisse.
Cours ZIVI

Communication et accompagnement (KoBe)
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1007 Lausanne
+41 21 544 34 10

Candidatures pour
l'affectation

27.12.17 à 11:55
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Les civilistes dont l’affectation dure 54 jours de service ou plus

Monsieur Colin

doivent suivre les cours de formation qui figurent sous « Cours
de l’organe d’exécution ». Les civilistes qui font une
affectation longue (à partir de 180 jours de service) dans les

Donaldson

domaines d’activité Santé et Service social suivent aussi le
cours d’approfondissement 2. Les règles détaillées et les
conditions relatives à la participation aux cours sont décrites
dans l’aide-mémoire au sujet de la formation que vous
pouvez consulter sur www.zivi.admin.ch, « Être civiliste ».
Exigences posées au civiliste

La PASC n'a pas le droit d'exercer au sein de l'établissement
d’affectation une activité qui aurait pour objectif d’influencer
le processus de la formation des opinions politiques ou

Secrétaire général
+41 21 544 34 10
colin.donaldson@gbeu.ch

Cyberadministration

Oui

d'approfondir des courants de pensée religieuse ou
idéologique (art. 4a let. c LSC).
Périodes durant lesquelles des places sont libres

Aucune information pour le moment.
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