La Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS rassemble en Suisse 24 Églises
protestantes cantonales, l’Église méthodiste et l’Église évangélique libre de Genève. Elle
représente ainsi plus de 2 millions de protestant-e-s. La Fédération des Églises protestantes va prochainement devenir l’Église évangélique réformée de Suisse EERS.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un-e

chargé-e de la liturgie (80-100%)
Vos tâches
 Effectuer des travaux de recherche et de projet dans tout le domaine de la liturgie
(y compris préparation du culte, prédication, sacrements, prières, musique d’Église,
chants).
 Assumer la responsabilité des cultes et autres offres liturgiques de l’EERS.
 Soutenir les président-e-s et membres du conseil présents aux cultes célébrés
dans d’autres Églises.
 Traiter d’autres projets et dossiers du Secrétariat, par exemple dans le domaine de
l’aumônerie spécialisée ou de la formation.

Nos attentes
 Vous avez à votre actif des études de théologie avec consécration et plusieurs années de travail en paroisse.
 Vous jouissez de connaissances professionnelles approfondies en matière de liturgie, aussi dans le contexte œcuménique.
 De langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez bien l’autre langue.
 Vous faites preuve d’initiative, de loyauté et d’un souci d’efficacité.
 Ouvert-e au dialogue, vous avez l’esprit d’équipe, une bonne résistance au stress,
de la flexibilité et l’envie de vous investir.

Nous offrons





Une activité passionnante et variée
Une collaboration au sein d’une équipe engagée
Un lieu de travail agréable au centre de la ville de Berne
Des conditions de travail modernes

Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation. Veuillez l’envoyer avec les documents
usuels d’ici au 12 août 2018 au plus tard à Madame Anke Große Frintrop, directrice des
Services centraux, anke.grossefrintrop@feps.ch ou Sulgenauweg 26, case postale, 3001
Berne, 031 370 25 71.
En cas de questions, la directrice Hella Hoppe se tient volontiers à votre disposition au 031
370 25 72 ou hella.hoppe@feps.ch jusqu’au 11 juillet, puis de nouveau à partir du 6 août.

Équilibre entre famille et emploi

