
Opération Mobilisation est une œuvre internationale, interconfessionnelle, une 
organisation d’aide et de missions. Plus de 5’500 employés travaillent dans 
plus de 110 pays et sur le navire océanique Logos Hope. Nous sommes une 
communauté internationale de disciples de Jésus, unis pour partager l'amour de 
Dieu avec ceux qui ne le connaissent pas encore. 

 

 

Pour renforcer notre équipe à Neuchâtel, nous recherchons :   

Un/une Event Manager (80 - 100%) * 

NOUS OFFRONS  

• Un aperçu de l'œuvre de Dieu dans le monde 

• Une atmosphère de travail familière au sein de notre équipe dynamique 

• Des temps de prière et de communion en équipe 

• Diverses possibilités de formation continue à l'intérieur et à l'extérieur d'OM 

• Un salaire fixe avec les avantages sociaux habituels 

VOTRE RESPONSABILITÉ  

• Visites des églises et groupe de jeunes pour promouvoir OM  

• Etablissement d’un réseau de partenaires inter-église et inter-groupe de jeunes 

• Coordination des représentations dans les églises et groupe de jeunes 

• Coordination et participation à des évènements et rencontres chrétiens en Suisse romande  

• Levée des fonds auprès des fondations et d’autres organismes  

• Echange régulier avec les autres responsables d’évènements d’OM au niveau international  
 
VOTRE PROFIL  

• Connaissances linguistiques : langue maternelle française avec un bon niveau d’anglais   

• Membre engagé d’une église 

• Expérience sur un champ missionnaire – si possible 

• Bonne capacité de présentation orale 

• Aimer être en contact avec le gens 

• Dynamique, organisé, autonome et flexible, avec un fort esprit d’équipe 

• Permis de conduire, à l’aise pour les déplacements en voiture  

• Maitrise de logiciels informatiques de base 

 

 

OM est une association financée entièrement par des dons. Tous les salariés sont soutenus financièrement par 
leur propre cercle de soutien. *Taux d’occupation est discutable. 

 

Contact  
Tél : 032 841 75 50 - info.ch@om.org  

Om Suisse, Chemin de Bel-Air 3 – 2000 Neuchâtel, www.omsuisse.ch  

mailto:info.ch@om.org
http://www.omsuisse.ch/

