
 
 

Forerunner (précurseur) 80 - 100% (de préférence un homme) 

But du poste :  
En tant que Précurseur, vous préparez, organisez et gérez les visites du 
visionnaire et fondateur de la Célébration de Jésus 2033, dans les pays de 
tous les continents. 

Principales responsabilités : 
En tant que précurseur, vous organisez et préparez des visites de pays sur 
tous les continents. Vous voyagerez 2 semaines avant la "visite officielle", 
organiserez des rencontres avec les principaux responsables d'églises et de 
mouvements chrétiens. Une fois l'équipe sur place, vous gérez la logistique 
de la visite et après le voyage, vous assurez le suivi de tous les contacts pris 
et assurez le suivi des vidéos et des récits de voyage ainsi que sur le blog. 

Profil : 
Votre langue maternelle est l'anglais et, idéalement, vous parlez également le 
français et l'espagnol. Vous êtes indépendant et aimez voyager ; vous 
appréciez la diversité des différents continents et cultures et vous vous 
épanouissez dans des situations en constante évolution. Vous êtes heureux 
de vivre simplement et dans des conditions de vie plus confortables. Vous 
êtes un excellent organisateur, débrouillard, diplomate et vous aimez établir 
de bonnes relations avec les dirigeants d'églises et de mouvements 
chrétiens. Vous êtes heureux de travailler et de voyager de façon autonome et 
de faire partie d'une équipe.  

Lieu de travail :  
Les 3 premiers mois basés à St-Prex, en Suisse, ensuite il pourrait être 
n'importe où dans le monde.  

Date de début :  
Janvier 2020 ou à discuter 

Nous offrons : 
Vous faites partie d'une équipe motivée, vous travaillez dans un 
environnement de travail très agréable, vous avez la possibilité de concevoir 
votre propre cadre de travail et de contribuer à la réalisation de vos propres 
idées créatives. Vous avez la possibilité de travailler de manière indépendante 
et responsable. Nous offrons des horaires de travail flexibles. Les 3 premiers 
mois sont considérés comme une période d'essai. 

Intéressé ? 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez envoyer votre CV et lettre de 
motivation à Barbara Allan ballan@jc2033.world ou la contacter par téléphone 
si vous avez des questions +41 21 999 2033 

 


