
 

 

 

 

 

 

 

 
L’Église Évangélique des Écluses à Bienne est une église multigénérationnelle et membre de la FREE. 
Elle est composée d’environ 200 membres et ami•e•s ; elle recherche une personne pour le mandat suivant : 
 

 

PASTEUR •E SECTEUR JEUNESSE (30-50%)   
 

Dans son mandat spécifique :  

MISSION  

▪ Accompagner l’église dans la vision qu’elle a établie à long terme : 

« Passionnés pour Jésus-Christ, nous vivons son amour et nous annonçons le royaume de 
Dieu partout où il nous envoie. Adorer – connecter – soigner – former - aller - sont les verbes 
d’action pour mettre en pratique les valeurs du Royaume de Dieu en s’inspirant de sa Parole. » 
(selon AG mars 2016).   

▪ Encourager la communauté dans la mise en pratique des valeurs du Royaume de Dieu en 
s’inspirant de sa Parole et en restant à son écoute.  

▪ Développer et favoriser les liens entre les personnes, les cultures et les générations. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  

▪ Contribuer de manière opérationnelle au développement de la vision de l’église.  

▪ Soutenir, développer et superviser le secteur famille, jeunesse et enfance. Soutenir les 
décisions du conseil d’église /comité de gestion.  

▪ Impliquer les membres et ami•e•s de la communauté, selon leurs dons, compétences et qualités 
spécifiques.   

▪ Intervenir périodiquement dans les cultes dominicaux en tant que président•e, prédicateur•trice ; 
favoriser la créativité, notamment dans une perspective intergénérationnelle.  

▪ Participer à l’accompagnement pastoral des responsables du secteur famille, jeunesse et 
enfance. 

▪ Participer au développement d’un concept de communication au moyen des médias actuels.  

▪ Assurer selon les besoins des actes pastoraux spécifiques. 

▪ Participer aux rencontres pastorales de la FREE et autres rencontres utiles, en proportion du 
taux d’activité. 

▪ Animer diverses séances en rapport avec la responsabilité principale. 

 

 



 

 

PROFIL RECHERCHÉ  : 
Le candidat - la candidate doit :  

▪ correspondre aux exigences bibliques relatives à un•e responsable spirituel•le ; 

▪ être au bénéfice d’une formation biblique et théologique certifiée ; des années d’expérience 
reconnues sont un plus ; 

▪ mettre ses compétences pédagogiques au profit de l’enfance, de la jeunesse et des familles, 
avoir à cœur la dimension intergénérationnelle, soutenir les responsables de ces secteurs ; 

▪ avoir un appel personnel au service dans l’église, avoir une âme de berger pour les membres 
et ami•e•s de l’EEE ; 

▪ avoir une autorité naturelle motivante, reconnue et acceptée ; 

▪ avoir des compétences numériques et informatiques nécessaires à un travail de bureautique et 
de communication moderne (réseaux sociaux inclus) ; 

▪ adhérer à la Confession de foi de la FREE ; 

▪ rechercher l’ouverture aux autres églises, à la pluralité du corps de Christ ; s’intéresser à la vie 
de la région ;  

▪ posséder une bonne capacité d’organisation et de gestion de projets ; 

▪ être capable de travailler en équipe, être sensible aux dons des autres ; 

▪ être ouvert à la remise en question ; 

▪ avoir une excellente communication, de la maturité et un esprit de service ;  

▪ avoir une excellente maîtrise du français ; 

▪ avoir la capacité de comprendre l’allemand et le parler est un plus, sinon s’employer à 
progresser dans cette langue, ceci afin de pouvoir communiquer basiquement avec d’autres 
églises biennoises, avec la population, etc.  

▪ être domicilié •e à Bienne est un plus. 

 

REMARQUES  

Date d'entrée en fonction: dès que possible, conditions d’engagement de la FREE. 

Dossier de candidature avec lettre de motivation, CV, certificats, références sont à adresser à:  

philippe.herter.eee@gmail.com 

Délai : 28 février 2022 

mailto:philippe.herter.eeecadhoc@gmail.com

