
 

L’Église évangélique réformée de Suisse EERS rassemble 25 Églises membres, 1000 pa-

roisses et plus de deux millions de protestant-e-s en Suisse. Elle défend les intérêts com-

muns de ses Églises membres et les représente sur le plan national et international. 

L'EERS s'exprime sur des questions théologiques et éthiques d’actualité . Elle représente 

les Églises membres à la Communion des Églises protestantes en Europe CEPE, à la 

Conférence des Églises européennes KEK, au Conseil œcuménique des Églises COE 

et à la Communion mondiale d’Églises réformées CMER. L’EERS entretient en outre 

des relations avec les communautés juive et islamique, avec la Conférence des évêques, 

ainsi qu’avec les œuvres d'entraide et organisations missionnaires. 

Suite à un départ à la retraite, nous cherchons pour la chancellerie de l'EERS, à partir du 

1er avril 2023 une /un 

Directrice / Directeur des 
Relations extérieures et des œuvres (80-100%) 

Le secteur ‹Relations extérieures et œuvres› assume la responsabilité opérationnelle du ré-

seau œcuménique de l'EERS sur le plan national et international. Il soutient le Conseil dans 

la collaboration avec les œuvres ecclésiales, les autorités fédérales et les autres religions. 

La politique migratoire et d’asile de l’EERS, ainsi que l’engagement en faveur de la durabi-

lité et de la sauvegarde de la création, figurent aussi parmi ses tâches.  

Les tâches 

 Vous dirigez le secteur Relations extérieures et œuvres.  

 Vous dirigez une équipe de six personnes. 

 Vous êtes membre de la Direction.  

 Vous assumez la responsabilité des services et des projets du secteur. 

 Vous collaborez étroitement avec les organisations œcuméniques internationales. 

 Vous renforcez l’œcuménisme en Suisse. 

Nos attentes 

 Titulaire d’un Master en théologie, vous êtes idéalement consacré-e. 

 Vous avez une connaissance approfondie de l’œcuménisme international, acquise 
idéalement au cours de votre carrière professionnelle.  

 De langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez très bien l’autre langue 
et jouissez en outre de très bonnes connaissances d’anglais.  

 Vous avez déjà dirigé du personnel et cultivez un style de direction coopératif. 

 Vous avez l’esprit d’équipe et le sens du dialogue. 

 Vous êtes ouvert-e aux autres cultures et croyances. 

Notre offre 

 Une tâche passionnante dans une équipe engagée 

 Un lieu de travail agréable au centre de Berne 

 Des conditions de travail modernes 
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Veuillez envoyer votre postulation avec les documents usuels d’ici au 23 octobre 2022 à 

Madame Hella Hoppe, directrice, hella.hoppe@evref.ch ou à l’adresse suivante : Église 

évangélique réformée de Suisse, Sulgenauweg 26, 3007 Berne. Madame Hoppe se tient vo-

lontiers à votre disposition pour tout complément d’information  (tél. 031 370 25 72). 

Une organisation favorable aux familles 

mailto:hella.hoppe@evref.ch

