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L’Église évangélique réformée de Suisse EERS recherche des bénévoles intéressés à une col-

laboration et un engagement au Swiss Hub », le pavillon de l’EERS – une grande zone interac-

tive au cœur du campus de la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Karlsruhe, 

entre le 30 août et le 8 septembre 2022. 

Ce que nous attendons de vous : 

- Vous accueillez et orientez les visiteuses et visiteurs de Suisse sur le programme de 

l’Assemblée 

- Vous accueillez les déléguées et délégués internationaux, les participantes et partici-

pants de l’Assemblée qui visitent le Swiss Hub et les renseignez sur les produits et acti-

vités au sein du pavillon 

- Vous aidez à monter et démonter l'infrastructure et donnez un soutien logistique pour les 

événements proposés par l’EERS sur place 

- Vous supervisez l’utilisation de la presse de Gutenberg  

- Vous exécutez les tâches supplémentaires confiées par l'équipe ou le responsable de la 

journée  

Ce que vous apportez : 

- Vous avez de bonnes connaissances orales de l’anglais 

- Vous avez de bonnes connaissances de l’EERS (contexte, positions et thèmes)  

- Vous pouvez travailler au moins deux fois une demi-journée au Swiss Hub 

- Vous êtes prêts à vous familiariser avec les thèmes de l’Assemblée et les détails de la 

présence de l’EERS à Karlsruhe et à vous préparer en conséquence 

- Vous êtes prêts à mener un dialogue ouvert et respectueux avec les représentantes et 

représentants d’autres Églises et traditions accueillis au Swiss Hub 

- Votre expérience de travail à un stand d’une foire est un avantageVous êtes membre 

d’une des Églises membres de l’EERS   

Ce que nous offrons : 

- Nous prenons en charge vos frais de voyage, de logement et de restauration (pour 4 

nuits, 3 jours)  

- Nous prenons en charge vos frais d’inscription à l’Assemblée pour les journées où vous 

travaillez au Swiss Hub  

- Nous organisons une préparation et introduction à cet évènement 

- Vous pouvez participer partiellement à l’Assemblée  

- Vous rentrerez avec des souvenirs forts et de nouvelles expériences interculturelles et 

œcuméniques  

Nous vous proposons les périodes suivantes pour votre engagement : 

- Du 30 août au 3 septembre 2022 (arrivée 30 août, départ 3 septembre) 

- Du 4 au 8 septembre 2022 (arrivée 4 septembre, départ 8 septembre) 

Plus d’informations :  

https://www.evref.ch/themen/oekumene/oekumenischer-rat-der-kirchen-oerk/vv-karlsruhe/ 

https://www.evref.ch/themen/oekumene/oekumenischer-rat-der-kirchen-oerk/vv-karlsruhe/

