APPEL À CANDIDATURES
Mouvement d’évangélisation et œuvre d’action sociale, reconnue
d’utilité publique, la Fondation La Cause lance un appel à
candidatures pour une prise de poste en mai 2022.
La Cause qui ne s’appelle La Cause que parce que c’est Sa cause, la
Cause du Christ ! Mélanchthon réformateur du XVIème siècle.

La Fondation La Cause recrute son nouveau
Directeur général/ sa nouvelle Directrice générale
Le Directeur général/la Directrice générale impulse par ses initiatives et ses projets la
dynamique de témoignage et de service de la Fondation (www.lacause.org). Il/elle coordonne
l’action de ses quatre Départements : éditions, handicap visuel, enfance, solos-duos et de ses
salariés et bénévoles. Il/elle assure dans un esprit fédératif la présence active de la Fondation auprès
de l’ensemble des Églises et Unions d’Églises protestantes dans toute leur diversité, avec lesquelles
il/elle travaille étroitement. Il/elle est son interface avec les pouvoirs publics en France et à
l’étranger pour l’exercice de ses missions.
Une formation théologique et pastorale est nécessaire pour ce poste qui exige aussi les
qualités suivantes : enthousiasme et méthode, fine connaissance du protestantisme,
capacité d’organisation, compétence de gestion, sens des relations humaines, ouverture d’esprit
spirituelle, finesse d’analyse psychologique, créativité, aisance pour s’exprimer en public.

La Fondation La Cause recrute son nouveau Directeur / sa nouvelle
Directrice du Département Solos Duos
La direction de ce Département nécessite d’avoir acquis une expérience professionnelle dans
le domaine relationnel et familial. Le diplôme de Conseil Conjugal et Familial pourra toutefois être
obtenu dans le cadre de la formation continue. Une formation théologique et des qualités pastorales,
ainsi qu’une bonne connaissance de la diversité du protestantisme sont souhaitées afin d’assurer des
interventions en milieu ecclésial. Capacité d’organisation, compétence de gestion, facultés
d’anticipation, rigueur dans le travail et droiture morale, sens des relations humaines, de l’écoute,
respect du secret professionnel, capacité de travail en interactivité et en réseau, maîtrise des outils
informatiques et numériques, ouverture d’esprit et capacité d’adaptation au dialogue œcuménique,
finesse d’analyse psychologique, créativité et énergie pour être force de proposition.
Une fiche de poste détaillée peut être obtenue sur demande à direction@lacause.org. Lettre
manuscrite de motivation et CV sont à envoyer à : Fondation La Cause - Commission de
recrutement - 69 avenue Ernest Jolly - 78955 Carrières-sous-Poissy.
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