VOUS AVEZ ENVIE DE DONNER DE VOTRE TEMPS
Vous avez
P O Uenvie
R S E Rde
V I mettre
R D I E U votre
À T R Atemps
V E R S Let
A vos
M I Scompétences
SION ?

au service de Dieu et de la mission ?

AGAPÉ AU FÉMININ

RECRUTE !

AGAPÉ AU FÉMININ
RECHERCHE
DE NOUVELLES
COLLABORATRICES !
A plein temps,
temps partiel, quelques
heures par semaine ou
de manière bénévole :
Vous pouvez faire une
différence
dans la vie de
nombreuses femmes !

NOTRE VISION
La femme a beaucoup de valeur aux yeux
de Dieu ; et elle a une influence unique et
extraordinaire sur son entourage !

La vision d’Agapé au Féminin est de permettre
à chaque femme de DÉCOUVRIR le message de
l’Évangile, de le VIVRE au quotidien et de le
PARTAGER à d’autres.
Grâce à des formations, des outils, des
conférences ou encore des rencontres à
thème, Agapé au Féminin souhaite équiper,
édifier et envoyer chaque femme pour
qu’elle rayonne de Jésus autour d’elle !

DES MISSIONS ET
DES BESOINS VARIÉS
Animation de petits groupes de partage et
de discipulat autour de la Bible.
Annonce de l’Evangile, en créant des
relations et en entamant des discussions
autour de la foi.
Organisation d’événements (conférences,
formations...) pour les femmes.
Ambassadrice d'Agapé au Féminin dans
votre réseau (Eglise, ville, région...).
Communication (newsletters, réseaux
sociaux, graphisme...)
Création et gestion de nos sites internet
Traduction, développement de nouveaux
outils d’évangélisation et d'édification à
destination des femmes.
... et bien d'autres encore !

COMPÉTENCES
ET QUALITÉS
RECHERCHÉES
UN COEUR POUR LES
FEMMES ET POUR LA
MISSION
AIME LE TRAVAIL EN
ÉQUIPE
RELATIONNELLE ET
CONTACT FACILE
CRÉATIVITÉ,
AUTONOMIE ET PRISE
D'INITIATIVES
CAPABLE DE
COORDONNER UN
PROJET
LA MAÎTRISE D’OUTILS
DE COMMUNICATION
ET INFORMATIQUE
SERAIT UN PLUS.

Pour plus d’information, et présenter votre
candidature (CV et lettre de motivation),
contacter aufeminin@agapefrance.org

