« APPRENDRE POUR SERVIR »

La Faculté adventiste de théologie du Campus recherche

Enseignant(e) psychologue
Taux d’activité :

75 heures de cours par an (2 à 3 heures par semaine)

Durée du contrat :

CDI à partir de septembre 2017

Lieu de travail :

Campus adventiste du Salève, Collonges-sous-Salève (74)

Profil souhaité




Bonne connaissance de l’institution et des défis des futurs pasteurs. Respect et engagement vis-à-vis de
l’Eglise adventiste du 7e jour.
Master en Psychologie
Publications dans le domaine enseigné

Description des cours
Psychologie du développement (2 ECTS, 1 USC)
Connaître les particularités et les aléas du développement de la personne afin d’une part de favoriser
l’épanouissement de l’enfant, de lui permettre de devenir un adulte équilibré, mature, responsable et un
chrétien engagé dans sa foi ; mais d’autre part de comprendre l’impact des échecs éducatifs sur le devenir de
l’individu.
Psychologie de la communication (3 ECTS, 2 USC)
Comprendre les points fondamentaux des relations interpersonnelles. Acquérir le savoir nécessaire et
développer le savoir-être et le savoir-faire. Décoder avec justesse les messages verbaux et non verbaux. Savoir
gérer les différentes situations existentielles et les problèmes relationnels. Apprendre à résoudre les conflits.
Pratiquer l’écoute active, base de l’écoute pastorale. Utiliser les situations humaines décrites dans la Bible
comme références.
Ecoute pastorale (4 ECTS, 2 USC)
Le pasteur, un écoutant : fondements bibliques, principes et déontologie de l’écoute dans le ministère pastoral.
Bases de la relation d’aide et de l’entretien motivationnel. Formation pratique, exercices de mise en situation
existentielle et évaluation.
Dossier de candidature
Lettre de motivation, copies des diplômes et curriculum vitae à adresser avant le 15 avril 2017 à :
M. Jean Philippe Lehmann, Directeur général
secretariat.direction@campusadventiste.edu
33, CHEMIN DU PEROUZET
74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE (FRANCE)
TEL. : +33 (0)4 50 87 68 00 – FAX : +33 (0)4 50 43 65 80

www.campusadventiste.edu

