Plus grande fédération d’Eglises évangéliques en Suisse romande, la FREE offre un cadre de travail dynamique
et défiant, en lien étroit avec les autres acteurs du milieu chrétien évangélique romand, suisse et
international. Alors que nos plus anciennes Eglises ont fêté leurs 200 ans, nous mettons en route une réforme
de la gouvernance pour relever les défis des prochaines années : Clarification et simplification des rôles,
répartition de l’autorité et des responsabilités dans différents cercles, agilité dans l’organisation. Nous
souhaitons ainsi être mieux à même de gérer la complexité croissante de notre mission et d’accueillir les
talents que Dieu a appelés dans les jeunes générations.
Dans ce cadre, la Fédération romande d’Eglises évangéliques, recherche son·sa futur·e

R ESPONSABLE DE LA T HÉOLOGIE ,
DE L ’E THIQUE ET DE LA P ASTORALE
(20%*)
MISSION

GL O BA L E

Le·la Responsable de la Théologie, de l’Ethique et de la Pastorale est garant·e de la vision de ce cercle : Nourrir
et accompagner la réflexion théologique et éthique au sein de la fédération, de la Pastorale et des Eglises.
A ce titre, il·elle définit et affecte les rôles de son cercle, définit les raisons d’être des cercles internes et y
affecte les rôles de garants de la vision et les ressources.
Il·elle participe à la conduite de la FREE en participant aux rencontres de la Direction (Bureau exécutif) en
tant que Responsable de son Cercle.
* Le rôle principal de garant de la vision compte pour un 15% environ. La différence est à répartir par la prise
d’autres rôles.

R E D E VA BI L I T É S
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

P RI N C I P A L E S

Structurer la gouvernance de son cercle pour manifester sa raison d’être (donnée par la Direction),
mettre en œuvre ses redevabilités et définir ses domaines
Définir les rôles et ressources de son cercle et en assumer certains*, dont la représentation de la
FREE dans les instituts de formation et au Réseau évangélique
Définir les raisons d’être et les garants de la vision des cercles internes
Participer aux réunions de la Direction et du Bureau de la Pastorale
Affecter ou réaffecter les personnes aux rôles du cercle
Répartir dans le cercle les ressources qui lui sont allouées
Etablir les priorités et les stratégies
Définir des indicateurs pour le cercle et ses cercles internes
Participer aux Pastorales et aux Rencontres Générales

P R O F I L R E CH E R CH É :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation biblique et théologique reconnue de niveau Master ou équivalent
Capacité d’amener des réflexions dans le domaine de la théologie et de l’éthique.
Adhésion à la Confession de foi de la FREE et membre d’une Eglise FREE
Excellente capacité à assumer des responsabilités avec une autorité naturelle
Capacité de travailler en équipe en tant que leader, sensible aux dons des autres
Adhère aux valeurs de bienveillance et d’efficience
Bonne capacité d’organisation et de gestion de projets
Volonté de participer au développement et à la mise en œuvre d’une gouvernance partagée au sein
de la fédération

▪
▪
▪
▪

Plusieurs années d’expérience dans le ministère pastoral
Bonne connaissance de la fédération et volonté de tisser des liens avec ses Eglises
Ouverture à la remise en question par une évaluation régulière de son ministère
Bonne communication interpersonnelle et esprit de service

L’organisation de la FREE (en construction) est consultable à l’adresse : https://lafree.ch/r/peerdom.
Les principes de la gouvernance partagée en développement dans la FREE est consultable à l’adresse :
https://lafree.ch/r/gouvernance.
Salaire selon le barème FREE. Date d'entrée en fonction : 1er mai 2022 ou à convenir.
Les offres avec lettre de motivation, CV, certificats, références, recommandation de votre église locale sont
à adresser d’ici au 30 janvier 2022 par courrier électronique à l’adresse philippe.thueler@lafree.ch.

