
 

 

 
Vous aimez utiliser les réseaux sociaux et désirez participer à l’annonce de l’Évangile 

et à la croissance des internautes francophones chrétiens ? 

Pour compléter notre équipe en Suisse romande, nous cherchons de suite ou à 
convenir un(e) 
 

Collaborateur(-trice) pour l’équipe Bible.digital (50-100 %) 

Votre mission 
 Contribuer à notre appel : « Stimuler les internautes francophones à vivre la Bible au 

quotidien » 

 Interagir avec les internautes quotidiennement 

 Rédiger des articles thématiques 

 Vous investir dans la formation de disciples 

 Vous intéresser à l’évolution des médias sociaux dans le but de rejoindre les 

internautes et de les édifier 

 Amener de nouvelles idées dans ce sens 

Pour découvrir ce que nous faisons : https://campuspourchrist.ch/bibledigital 

Votre profil 
 Vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ. Vous avez à cœur de témoigner 

auprès des internautes et de les aider à grandir dans leur foi 

 Vous aimez et utilisez internet et les médias sociaux 

 Vous êtes créatif(-ve) et les nouveautés ne vous font pas peur 

 Vous maîtrisez bien le français écrit 

 Vous aimez travailler en équipe 

 Vous êtes prêt(e) à chercher votre propre soutien financier 

Nous offrons 
 Des contacts stimulants avec les internautes 

 Une formation en cours d’emploi 

 Un emploi dans le ministère avec une équipe motivée 

 Un cadre pour grandir spirituellement 

 Une formation et un coaching pour votre recherche de partenaires de soutien 

 
Nous désirons trouver une personne sympathique, consciencieuse, capable de 

travailler de manière autonome mais aussi en équipe. 

Candidature 
Est-ce que cette place de travail serait la prochaine étape dans votre appel ? Alors envoyez-
nous votre dossier de candidature complet avec un descriptif de votre vie avec Christ et dans 
l’église locale à l’adresse : 
Manuel Rapold, Campus pour Christ, Av. de Provence 4, 1007 Lausanne. 
Pour plus de renseignements : 021 626 07 64 ou mrapold@cfc.ch 
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