SAM global est une organisation à but non lucratif, active dans le travail de développement en Afrique, Asie et
Amérique du Sud, grâce à de nombreux collaborateurs européens et locaux et de plusieurs organisations
partenaires.

Serve And Multiply (SAM) est notre passion : nous servons (serve) des gens dans leur intégralité, afin qu’ils
puissent expérimenter pratiquement l’amour de Dieu et le transmettre à d’autres (multiply).
Nous mettons notre devise « Des formations qui changent les vies » en action dans les domaines suivants :
formation scolaire et professionnelle, formation médicale et prévention, formation biblique et pratique,
amélioration des conditions de vie et sensibilisation.

La foi en Jésus joue un rôle important dans le projet Lighthouse Battambang au Cambodge, il est
constitué d’un foyer pour étudiant, d’un centre communautaire et d’un projet de développement
durable. Son but est d’accueillir et de soutenir des jeunes venus de la campagne pour faire leurs
études à la ville.

Pour assister notre responsable du projet à Battambang nous recherchons

Educateur/trice – Responsable du foyer
Vous coordonnez et dirigez le foyer d’étudiants et le centre communautaire « Bright-House ». Vous
êtes présent sur place et coordonnez les activités durant les temps libres, vous coachez les
étudiants et encadrez l’équipe des collaborateurs (volontaires, parents d’accueil, enseignants). Vous
êtes en contact avec les parents des étudiants et vous construisez une relation de confiance avec
eux. Par votre style de vie vous rendez un beau témoignage de votre foi.
Exigences:
 Formation pédagogique, études ou maturité
 Sens des responsabilités, expérience dans l’encadrement
 Aimer le contact et faire preuve de patience
 Relation personnelle avec Jésus Christ
 bonnes notions de l’anglais parlé et écrit
 Connaissance en informatique
 Etre prêt à apprendre le khmer (début de l’apprentissage en Suisse)
 Etre prêt à construire un cercle de soutien
Ce que nous offrons:
 Aperçu du projet sur place
 Assistance et conseil pour vous préparer
 Salaire selon les directives de SAM global
Etes-vous intéressé(e)? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

