
 

 

Les paroisses de Bienne et Nidau francophones collaborent depuis de nombreuses années.  
Celles-ci souhaitent développer leur collaboration en direction des familles francophones toujours plus 
nombreuses dans notre région.  
Le catéchisme et une partie des cultes sont communs. 
 

La Paroisse réformée française de Bienne et la Paroisse de Nidau 
mettent au concours 

 

140% de postes pastoraux  
afin de compléter l’équipe pastorale francophone 

 
 
Profil souhaité 

- Vous êtes proche des gens, vous portez le souci de la communauté paroissiale, de ses activités et des 
liens entre ses membres et portez activement le développement du travail interparoissial ; 
- Les enfants, les jeunes et les familles vous tiennent particulièrement à cœur ; 
- Vous êtes ouvert-e à l’œcuménisme ; 
- Vous êtes une personnalité dynamique, créative et innovante ; 
- Vous êtes prêt-e à animer des séquences de catéchisme (cycle 2 et 3) ; 
- Vous êtes prêt-e à vous profiler au sein d’une équipe de pasteur-es et de professionnel-les laïcs, dans des 
paroisses urbaines ; 
- Vous êtes convaincu-e de la nécessité d’ouvrir l’Eglise vers la Ville et la société ; 
- Vous êtes prêt-e à organiser des expositions dans l’Association Présences ; 
- Vous avez des connaissances de la langue allemande. 
 
Formation 
- Vous êtes titulaire d’un master en théologie d’une faculté reconnue et avez une consécration pastorale 
dans une église reconnue 
 
Entrée en fonction : dès août 2023 ou à convenir 

 
Informations complémentaires : Madame Michèle Morier-Genoud, présidente du Conseil de la paroisse de 
Bienne, 078 748 29 27 et de Monsieur André Schild, conseiller de paroisse de Nidau, 079 632 07 54.  
www.ref-bienne.ch, www.ref-nidau.ch, www.kt-bienne.ch, www.presences.ch 
 

Un logement de fonction est à disposition si cela est souhaité. 
 
Les dossiers de candidatures habituels avec mention du taux d’occupation souhaité et les aspects 
ministériels dans lesquels vous souhaiteriez vous investir pour ce poste sont à déposer sous forme 
électronique jusqu’au 16 avril 2023. 

Lien pour le dépôt de votre candidature : http://bit.ly/3T3UpZI   
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