
Fiche de poste : 

Secrétaire exécutif échange théologique, pasteur  

 

Responsable hiérarchique : Secrétaire général 
Service Relations et Solidarité internationale (RSI) :  
1 Secrétaire exécutif responsable de l’échange théologique (pasteur.e) avec 1 assistant.e,  
1 Secrétaire exécutif responsable du volontariat avec 1 assistant.e,  
1 chargé.e de projets.   
 

Missions principales :  

Responsable de l’échange théologique (Formation – Réflexion – Animation) 

 

Autres missions :  

Animation et réflexion théologique en lien avec les paroisses (dynamique missionnaire) et les 
partenaires (Cevaa, organismes partenaires du volontariat…) 
Collaboration avec le service Communication dans la mise en œuvre des animations diverses  
Responsable de la mise en œuvre de l’échange de personnes dans le champ théologique (doctorants, 
post-doctorants, congés recherches…) 
Responsable des relations avec les facultés de théologie partenaires (échanges de professeurs, 
colloques, congrès…)  
Responsable des relations avec les institutions ecclésiales (échange de pasteurs, visites de témoins…)  
Supervision et coordination des colloques, forums, rassemblements, ateliers de la mission… 
Suivi pays en lien avec les facultés et institutions de formations : échange de personnes, préparation 
des missions, accompagnement sur le terrain, suivi budgétaire. 
Représentation du Défap dans les instances de l'IPT 
Représentation du Défap auprès d’instances diverses : CLCF, CPLR, AFOM, PM… 
Dialogue inter-religieux 
Invité.e à la Commission projets, Commission Echange de personnes et au Conseil  
 

Conditions d'exercice du poste : 

Ce poste demande une grande mobilité sur le terrain national et international, une capacité à définir 
avec les collaborateurs du service, une feuille de route claire et à manager une équipe à distance. 
 

Connaissances / Compétences / Qualités professionnelles 

Bonne connaissance des Eglises protestantes membres du Défap et des différents réseaux qui les 
composent, sensibilité aux questions théologiques et missiologiques  
Une capacité au travail d'équipe et à l'encadrement des collaborateurs au sein du service. 
Capacité à rendre compte de son activité  
Réflexion théologique et missiologique, capacités à donner des conférences, à participer à des 
colloques, à préparer et à négocier des conventions de partenariat. Aisance dans l'accompagnement 
des personnes et la médiation. 
Organisation, anticipation, autonomie dans le travail,  
  
 
 
 


