
Vous êtes une personne sociable qui s’intéresse aux relations publiques et aime les activités autonomes et variées? La 
foi catholique vous porte dans la vie et l’engagement envers les chrétiens en détresse donne un sens à votre existence? 
Dans ce cas, il faut absolument que nous fassions connaissance. Nous recherchons, pour une entrée en fonction immédia-
te ou à convenir un/une

Responsable de l’information en Suisse romande à 100%
L’Aide à l’Église en détresse (ACN) est une œuvre catholique internationale de droit pontifical. Elle se charge de l’infor-
mation, de la prière et des projets en faveur des chrétiens menacés et en détresse dans quelque 150 pays. Ses projets 
sont exclusivement financés par des fonds privés. L’œuvre d’entraide est recommandée pour les dons par la Conférence 
des évêques suisses.

Vos tâches
• Planification et réalisation en toute autonomie de campagnes de prédication avec des évêques et des prêtres de  
 régions en crise
• Entretien et élargissement du cercle des bienfaiteurs 
• Réalisation de présentations et interventions publiques visant à promouvoir les thèmes traités par l’œuvre 
• Intensification des relations avec les fidèles et les instances ecclésiastiques en Suisse romande
• Entretien des relations avec les médias en Suisse romande
• Participation au développement et à la mise en œuvre d’instruments de relations publiques comme les mailings  
 d’appel aux dons, les contenus Web, les communiqués de presse, etc.
• Suivi de la situation dans les zones à risques, à l’occasion également de visites de projets dans des zones de crise

Votre profil
• Formation professionnelle sanctionnée par un diplôme 
• Langue maternelle française, connaissance de l’allemand à l’oral souhaitée, connaissance de l’anglais
• Personnalité ancrée dans la foi catholique et intérêt pour les sujets ayant trait à l’Eglise
• Solidarité avec les chrétiens persécutés, menacés et démunis dans le monde entier
• Intérêt pour le travail de relations publiques de l’Église et pour la collecte de fonds destinés aux projets
• Grande flexibilité permettant de faire face à un temps de travail irrégulier
• Haut niveau d’initiative personnelle et capacité à s’imposer 
• Loyauté envers l’œuvre
• Expérience des réseaux sociaux
• Permis de conduire catégorie B

Ce que nous offrons
• Activité variée dans toute la Suisse romande
• Marge de travail autonome et de créativité
• Contacts intensifs et intéressants avec des prêtres/évêques/religieux de l’Église universelle
• Climat de travail agréable
• Rémunération moderne et bonnes prestations sociales
• Participation occasionnelle à des réunions internationales
• Participation à des visites de projets

Votre lieu de travail est - outre les temps de voyages - le «home office» ou le cas échéant un «coworking space» dans 
votre région, avec présence régulière au sein de la section nationale (ACN) à Lucerne.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre réponse! 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature par e-mail au directeur, Jan Probst: jp@kirche-in-not.ch


