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Dans le nord du continent africain, l’Egypte est un passage pour les migrant.e.s d’Afrique 
subsaharienne qui espèrent trouver un avenir meilleur en Europe. Pour diverses raisons, 
certain.e.s se trouvent stoppé.e.s au Caire. Une petite paroisse francophone leur propose de 
se réunir et de reconstituer une sorte de famille, où se mélangent diverses origines et 
pratiques chrétiennes. Afin d’offrir un accompagnement pastoral à cette communauté, 
l’association DM, en partenariat avec l’ACO France, recherche :  

UN.E PASTEUR.E À 100% 
 

MISSION GÉNÉRALE 
- Assurer les différentes missions pastorales au sein de l’Eglise Evangélique du Caire 

(EEC) et de l’Eglise Protestante d’Alexandrie (EPA) 
- Développer des relations avec le protestantisme égyptien 
- Selon les projets et les opportunités, avoir une ouverture aux questions 

œcuméniques et interreligieuses locales 

PROFIL 
- Master en théologie, avec une solide expérience pastorale et paroissiale, ancrée dans 

le monde luthéro-réformé 
- Expérience ou ouverture aux questions interculturelles et aux réalités de l’Eglise 

Universelle 
- Capacité à accueillir et accompagner des paroissien.ne.s de différentes traditions, 

sensibilités religieuses et origines confessionnelles 
- Capacité d’adaptation et de souplesse dans la vie quotidienne, personnelle et 

professionnelle 
- Ouverture œcuménique et intérêt pour l’islam et les relations islamo-chrétiennes 
- Capacité à suivre des questions juridiques et administratives, à monter des projets 

liés à des bâtiments et à suivre des travaux 
- Disponibilité à participer aux tâches de sensibilisation, de recherche de fonds et de 

communication 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES 
Lieu de travail : Au Caire et à Alexandrie (Egypte) 
Langues de travail : français et anglais 
Durée : contrat de 2 ans, renouvelable 
Entrée en fonction : dès l’été 2022 (août/septembre) ou à convenir 
Conditions : selon règlement administratif (salaire adapté au coût de la vie sur 

place et logement ; paiement du billet d’avion aller-retour et des frais 

DM | Ch. des Cèdres 5 
CH – 1004 Lausanne 

+41 21 643 73 73 
info@dmr.ch 



2 
 

dmr.ch

h 

de visa ; prise en charge de la couverture sociale et des soins de 
santé).  

Un dossier complet présentant le contexte de l’EEC et de l’EPA et détaillant le descriptif 
du poste, les relations avec l’ACO France et DM, ainsi que les conditions administratives 
générales peut être consulté ici : https://www.dmr.ch/sengager/postes-a-pourvoir/ 

NOUS OFFRONS 
- Une longue expérience de l’accompagnement et l’encadrement de personnes 

partant travailler à l’étranger. 
- Des formations à l’interculturalité, à un engagement dans un contexte fragile ou 

autres en fonction du poste et du pays d’engagement. 
-  Un suivi personnalisé tout au long de la candidature, durant l’engagement sur le 

terrain et au retour. 

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE 
Votre dossier de candidature complet est à adresser à echange@dmr.ch.  

Pour de plus amples informations sur ce poste ou les possibilités d’engagement avec DM, 
veuillez contacter Valérie Maeder, coordinatrice du pôle échange de personnes, 
echange@dmr.ch, +41 21 643 73 70. 

Karen Bernoulli, responsable de partenariats pour le Moyen Orient, est également à 
disposition pour tout complément d’information concernant ce poste, bernoulli@dmr.ch, 
+41 21 643 73 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par l’échange de personnes et le soutien à des projets, l’association DM s’engage pour l’agroécologie, 
l’éducation et la théologie avec les Eglises protestantes en Suisse et dans le monde, sous le signe de 
la réciprocité. Les questions liées au genre, à la gouvernance et à l’interculturalité traversent tous 
nos engagements. Pour soutenir, renforcer ou découvrir le travail de son large réseau de partenaires, 
DM propose plusieurs types de séjours, d’engagements et de durées, seul.e, en couple ou en famille, 
en Afrique, Amérique latine, océan Indien et Moyen-Orient. 
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