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Opération Mobilisation est une œuvre internationale, interconfessionnelle, une 
organisation d’entraide et de missions. Environ 4’900 employés travaillent dans plus 
de 120 pays et sur le navire océanique. 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, nous recherchons de suite ou à convenir : 

 

Un(e) Coordinateur/trice TeenStreet (40%*) 
* Peut-être associé aux études théologiques ou un autre poste chez OM 
 
Votre cœur est-il pour les ados ? Aimeriez-vous utiliser vos talents et votre expérience pour in-
vestir dans le Royaume de Dieu ? TeenStreet est un ministère d’OM qui encourage les adoles-
cents à débuter leur chemin avec Jésus. Il s’agit d’un congrès international d’une semaine pour 
adolescents, qui a lieu au mois d’août en Allemagne avec environ 3’500 participants de près de 
20 pays. 
 
NOUS OFFRONS 

• Un aperçu de l'œuvre de Dieu dans le monde 
• Une ambiance de travail familiale au sein d'une équipe dynamique 
• Des temps de prière et de dévotion communs 
• Des tâches à responsabilités variées 
• Un salaire fixe avec les avantages sociaux habituels 

 
VOS TÂCHES 

• Promotion de TeenStreet en Suisse  
• Mise en réseau avec les églises, les responsables de groupes de jeunes et les adoles-

cents 
• Organisation de diverses réunions et formations  
• Gestions administratives en coopération avec d'autres personnes 
• Participation à deux réunions de plusieurs jours dans les pays voisins et au congrès 

TeenStreet 
• Constitution et coordination d'une équipe de bénévoles 

 
VOTRE PROFIL 

• Passion pour la jeunesse et l'encadrement des jeunes 
• Relation vivante avec Jésus 
• Eglise d'envoi 
• Enthousiaste, autonome et doué pour le travail en réseau 
• Maîtrise du français et capacité à communiquer en allemand et en anglais  

 
OM fonctionne sur la base de dons. Tous les employés sont soutenus financièrement et par la 
prière par leur propre cercle de soutien.  
 

Contact 
Avons-nous suscité votre intérêt ? Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candida-
ture. Merci de l'envoyer à M. Clemens Böhme : romandie.ch@om.org. 


