
 
 
 
 
 

 
Suite à la fin du mandat du titulaire actuel, Missio cherche 

 

Un directeur / une directrice 
 

Le/la directeur/directrice de Missio porte la responsabilité d’ouvrir l’Eglise catholique qui est en Suisse à 
l’Eglise universelle, de concrétiser l’échange et le partage avec les Eglises en Amérique Latine, Afrique, 
Asie et Océanie. 

En plus de la direction nationale dont le siège opérationnel est à Fribourg, le/la directeur/directrice est 
également responsable de l’orientation théologique, de la mise en œuvre de ses lignes directrices et des 
objectifs concrets des actions et de la campagne annuelle de Missio. Il/elle dirige de surcroît l’un des 
secteurs de travail du secrétariat national. Sur le plan international, il/elle est coresponsable pour la 
répartition du Fonds international de la solidarité de l’Eglise universelle. 

Profil souhaité 

Des compétences en gestion et direction 

 Capacité de direction et sens de l’organisation. 
 Capacité de communiquer et de travailler en équipe. 

Une compréhension de l’intérieur de la vie de l’Eglise catholique 

 Expérience pastorale en Suisse, une expérience à l’étranger est un atout. 
 Sensibilité à la dimension universelle de l’Eglise. 
 Compréhension positive de la diversité culturelle de la Suisse et de l’Eglise. 
 Ouverture œcuménique. 

Formation en théologie 

 Des connaissances en missiologie sont un avantage. 

Langues 

 De langue maternelle italienne, française ou allemande avec maîtrise d’au moins une des autres 
langues nationales (les communications au sein de l’équipe de Missio se font indifféremment en 
allemand et en français). 

 La connaissance de l’anglais et de l’espagnol est un atout. 

Lieu de travail: Fribourg 

La personne est proposée par la Conférence des évêques suisses (CES) et nommée par la 
Congrégation pour l’Evangélisation des peuples pour une période de cinq ans, renouvelable une fois. 

Entrée en fonction : 1er janvier 2022 ou à convenir. 

Pour des renseignements supplémentaires : Martin Brunner-Artho, Directeur national de Missio,  
tél. 026 425 55 81, martin.brunner@missio.ch. 

Les candidatures avec les documents d’usage, sont à adresser jusqu’au 15 janvier 2021, 
de préférence par courrier électronique, à 

Andreas Brun-Federer, président du Conseil de fondation de Missio 
andreas.brun@bistum-basel.ch 
p.a. Diocèse de Bâle, Baselstrasse 58, Case postale, 4502 Soleure. 

 
 


