
 

L’Église évangélique réformée de Suisse EERS représente 25 Églises membres,  
1000 paroisses et près de deux millions de membres dans toute la Suisse. L’une de ses 
principales missions est de porter la voix du protestantisme dans la sphère publique.  
La chancellerie à Berne élabore pour les Églises membres de l’EERS les fondements  
théologiques et éthiques sur des thèmes liés à l’Église, la société, la politique, la culture,  
la science et l’économie. 

Le service « Relations avec les Églises » est chargé d’entretenir les relations avec  
les Églises membres. Il aborde des thèmes dans tous les champs d'action de la vie  
de l’Église et facilite l’échange d’informations et la coordination entre l’EERS et ses Églises 
membres. Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour le 1er février 2023  
ou à convenir un/une 
 

Chargé-e des relations avec les Églises 
(50–70%) 

Les tâches 

• Vous accompagnez le comité stratégique « Formation et professions ». 
• Vous accompagnez la Conférence Femmes et Genres et le Fonds pour le Travail  

des Femmes. 
• Vous gérez le dossier « Protection de l’intégrité personnelle ». 
• Vous participez à l’élaboration de différents thèmes relatifs au développement  

de l’Église. 
• Vous épaulez le Conseil dans la promotion des relations avec les Églises membres 

et d’autres groupes d’intérêt. 
• Vous mettez votre expertise au profit des futurs synodes de réflexion de l’EERS. 
• Vous travaillez sur d'autres projets dans le domaine des relations ecclésiastiques,  

ce qui vous amène à participer à des commissions spécialisées et à des organismes 
de mise en réseau. 

Nos attentes 
• Titulaire d’un Master en théologie, vous êtes idéalement consacré-e. 
• Vous disposez de connaissances approfondies et d'une solide expérience dans  

la gestion de projets et l’accompagnement de commissions. 
• Vous connaissez bien le milieu de l’Église évangélique réformée. 
• De langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez très bien l’autre 

langue. 
• Vous travaillez de façon autonome et structurée. 
• Vous avez l’esprit d’équipe et le sens du dialogue. 

Notre offre 
• Un travail au sein d’une équipe engagée 
• Un lieu de travail agréable au centre de Berne 
• Des conditions de travail modernes 
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Monsieur Simon Hofstetter, directeur des relations avec les Églises, se tient volontiers  
à votre disposition pour tout complément d’information (tél. 031 370 25 32). 
 
Veuillez envoyer votre postulation avec les documents usuels d’ici au 15 décembre 2022 à : 
Église évangélique réformée de Suisse, Madame Anke Große Frintrop, directrice  
des Services centraux, anke.grosse-frintrop@evref.ch ou Sulgenauweg 26, 3007 Berne. 

 
Une organisation favorable aux familles 
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