
 

AGIAMONDO est le service du personnel des catholiques allemands dédié à la coopération 
au développement. Dans le cadre du service civil pour la paix (SCP), nous offrons à des 
professionnels la chance d’effectuer un service riche de sens en collaboration avec des 
acteurs locaux du développement. Le SCP est un programme de prévention de la violence et 
de promotion de la paix dans des régions en crise ou en conflit. Il se mobilise pour un monde 
où les conflits se règlent sans violence. En coopération avec des partenaires ecclésiastiques 
et de la société civile dans la Région des Grands Lacs, AGIAMONDO entend contribuer à 
une gestion civile des conflits et au développement durable et équitable du pays grâce à des 
mesures de soutien de la paix. 
 
Pour aider la Commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale du Burundi, nous 
recherchons, dès que possible, un/e  
 

Pédagogue, sociologue pour un travail 
ecclésiastique pour la paix, à Bujumbura, 
Burundi  
 
Votre nouvelle mission 
 

La CEJP (Commission Épiscopale Justice et Paix) est une commission de la Conférence 
épiscopale du Burundi. Son objectif est de promouvoir la justice et la paix dans le cadre de la 
doctrine sociale chrétienne et elle contribue à consolider la paix à l’échelle du pays. La CEJP 
concentre son travail sur le soutien et le renforcement des capacités des diocèses burundais et 
des Commissions Diocésaines Justice et Paix (CDJP) dans plusieurs domaines : paix, 
démocratisation, transformation des conflits et réconciliation. La CEJP a développé un large 
éventail d’activités lui permettant de s’engager en faveur du respect des droits de l’homme et de 
la réconciliation.  
 
Par votre soutien, vous contribuez à amplifier le travail pour la paix et la réconciliation et vous 
favorisez un développement méthodique et professionnel. 
 
 
Dans le détail, vous assumerez les tâches suivantes : 

 Vous concevez et soutenez la formation de collègues et de bénévoles des commissions 
diocésaines en matière de travail de réconciliation et de mémoire, ainsi que de résolution 
pacifique des conflits.  

 Vous accompagnez des initiatives de réconciliation et vous aidez vos collègues à définir 
des processus du travail de mémoire par différentes approches et méthodes, et à 
développer des concepts pour traiter de manière adéquate un passé marqué par la 
violence. 

 Vous aidez le réseau CEJP à accompagner des groupes de jeunes et à mettre en œuvre 
leurs projets, afin qu’ils participent activement à la vie sociale, économique et politique et 
puissent s’engager pour une culture de la paix. 

 Vous conseillez l’équipe de la CEJP en matière de coordination du réseau Justice et Paix 
au Burundi et vous renforcez les structures et processus correspondants.  
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 Vous êtes responsable de la bonne utilisation et de la bonne gestion des moyens 
financiers sur place conformément aux directives des donateurs et aux prescriptions 
d’AGIAMONDO. 

 

 
Votre profil 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme d'études supérieures en pédagogie, en formation 
d’adultes, en ethnologie, ou dans une science humaine/sociale comparable, et vous avez 
au moins deux ans d’expérience professionnelle, acquise dans l’idéal hors d’Europe. 

 Vous connaissez les processus de gestion du passé / du travail de mémoire et vous 
mettez votre expérience professionnelle et vos connaissance spécialisées au service du 
travail ecclésiastique pour la paix et la réconciliation mis en œuvre avec des jeunes et des 
adultes. 

 Vous avez de l’expérience dans la formation des adultes et vous avez l’habitude de 
concevoir des processus de formation continue et des concepts de formation, ainsi que 
du matériel pédagogique ad hoc. 

 Vous avez mis en œuvre des méthodes participatives et vous avez l’expérience du travail 
avec des jeunes.   

 Vous parlez et écrivez parfaitement le français et vous possédez une bonne connaissance 
de l'anglais.  

 Vous êtes citoyen/ne de l’UE ou de Suisse et adhérez aux objectifs et aux préoccupations 
du travail de développement et de promotion de la paix de l’Église, et vous êtes de religion 
catholique. 

 
 
L’offre d’AGIAMONDO 

 

 Une préparation individualisée et complète 

 Un contrat de trois ans, une couverture sociale et une rémunération selon la loi 
allemande sur les coopérants au développement 

 Des sessions de formation continue en culture, langue ou autres domaines 
techniques, ainsi que des offres de coaching et de supervision et un conseil 
personnalisé 

 
 

Nous serons ravis de recevoir votre dossier de candidature complet en ligne (lettre de 
motivation, CV Europass, certificats et diplômes au format PDF), à déposer sur notre 
portail des offres d’emploi avant le 25.08.2020. 

 
 
Votre interlocutrice : 
Lea Hinke 
 
AGIAMONDO e.V. 
Postfach 210128 | 50527 Cologne, Allemagne 
www.agiamondo.de 

jobs@agiamondo.org 

www.facebook.de/AGIAMONDO 

 

Coronavirus – Informations aux candidat(e)s 
 
Chers candidat(e)s, 
 
Même dans la situation actuelle, nous nous ferons un plaisir de recevoir vos dossiers de candidature 
via notre portail des offres d’emploi en ligne. À l’heure actuelle, la procédure de sélection s’effectue 
également en ligne. Nous proposons également des activités de préparation par voie numérique. 
Aucun professionnel ne part actuellement en mission. Nous espérons que la situation continuera 
de s’améliorer à l’échelle mondiale et que nous pourrons, conjointement avec nos partenaires, 
décider en toute responsabilité que des professionnels peuvent de nouveau travailler sur place dans 

le cadre des projets.  
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