CONSTRUCTION
TEAM
Servir la mission
avec ses mains
Une aide pratique pour les travaux
de construction et de maintenance

Jeunesse en Mission, Bugnaux-sur-Rolle

QU’EST-CE QUE JEUNESSE EN MISSION ?

NOUS CHERCHONS

Jeunesse en Mission (JEM) est un mouvement international composé de chrétiens provenant de nombreux milieux ecclésiastiques. Il contribue à présenter
Jésus-Christ à notre génération et désire donner au plus grand nombre les moyens de participer à l’accomplissement de cette tâche ! Voilà pourquoi Jeunesse
en Mission offre diverses formations qui équipent les croyants pour le service
auquel ils sont appelés.

Des hommes et des femmes qui aiment l’action! Nous cherchons des responsables de chantier, des charpentiers, des plombiers, des électriciens, des
peintres, des mécaniciens, etc. qui veulent utiliser leurs compétences professionnelles pour le Royaume de Dieu.

Jeunesse en Mission, fondée en 1960, s’est diversifiée au fil des ans, pour
devenir une véritable “famille de ministères”. Présente dans près de 150 pays
du monde et regroupant environ 20’000 collaborateurs, les activités de JEM
s’articulent autour de trois axes principaux :
•
•
•

Évangélisation : présentation de l’Évangile
Formation : préparation au service
Aide humanitaire : démonstration de l’amour de Dieu au travers d’une
assistance pratique et matérielle.

Vous êtes peut-être dans une période de transition ou vous êtes à la retraite, ou
alors, vous avez une vocation missionnaire. Le Construction Team de Jeunesse
en Mission est peut-être un endroit où vous pourrez vous épanouir.

DUREE D’ENGAGEMENT
Nous cherchons des volontaires pour une semaine, un mois, une année ou
même plus… il ne faut pas avoir fait une Ecole de Formation de Disciples à
moins que vous ne souhaitiez devenir membre du personnel de Jeunesse en
Mission à long terme.

QU’EST-CE QUE LE CONSTRUCTION TEAM ?

LE SALAIRE

Cette équipe, le Construction Team (CT), aide pratiquement en effectuant des
travaux dans les propriétés de JEM Suisse romande et au-delà.

Jeunesse en Mission est composée uniquement de bénévoles de tous âges.
Tous les collaborateurs – cadres, membres du personnel ou volontaires – doivent trouver leur propre soutien financier puisqu’ils ne reçoivent aucun salaire de
l’organisation.

Notre but, c’est d’offrir aux missionnaires qui viennent travailler en Suisse un
logement adéquat, et développer leurs ministères.
Il s’agit essentiellement de travaux d’entretien, de rénovations ou de transformations de nos bâtiments.

NOS OBJECTIFS
Offrir nos dons et nos talents, ce que Dieu nous a donné, et les utiliser pour
développer son Royaume. Nous voulons être un outil dans Sa main.
Nous ne voulons pas seulement oeuvrer en Suisse romande, mais également sur
d’autres continents, là où Dieu veut bien nous envoyer. Nous voulons partager
ses bénédictions et être un encouragement concret.

«Je l’ai rempli de mon Esprit, pour le
rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques :
il sait élaborer des projets, travailler l’or,
l’argent et le bronze, ciseler les pierres
précieuses et les monter, sculpter le
bois, en un mot, il sait tout faire».
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Contact:
076/392.35.50
info@jeunesse-en-mission.ch
www.jeunesse-en-mission.ch
(construction team)

Jeunesse en Mission
Suisse romande

