
  

  
INTERNATIONAL   FUND   FOR   CHRISTIAN   SCIENCE   NURSING   (IFCSN)     

(Fonds   international   pour   le    nursing    en   Science   Chrétienne,   IFCSN)   
 

Administré   par   The   Principle   Foundation   (TPF) 1   
 
Remarque:   les   usages   linguistiques   nous   incitent   à   utiliser   certains   mots   au   féminin   ou   
au   masculin,   ce   qui   ne   présume   en   rien   du   genre   des   personnes   mentionnée.   
 
L’IFCSN   recherche   une   coordinatrice   ou   un   coordinateur   pour   soutenir   et   approuver   les   
demandes   d’octroi   de   subventions   de   l’IFCSN   destinées   à   aider   les   personnes   désirant   
s’appuyer   uniquement   sur   le   traitement   en   Science   Chrétienne   pour   la   guérison   et   ayant   
besoin   de    nursing    en   Science   Chrétienne   en   Europe.   Il   s'agit   d’une   nouvelle   fonction   qui   
évoluera   au   fil   du   temps.   La   personne   retenue   travaillera   à   domicile   comme   
indépendante,   dans   un   premier   temps   pour   une   durée   d'un   an,   renouvelable   après   
évaluation.   Elle   recevra   une   allocation   (à   convenir)   et   le   remboursement   de   dépenses   
raisonnables ;   une   formation   lui   sera   dispensée.   
 
TITRE:    COORDINATRICE   EUROPEENNE   OU   COORDINATEUR   EUROPEEN   
 
DESCRIPTION   DU   POSTE   
 
Tâches   principales   

1. Représenter   l'IFCSN   en   ce   qui   concerne   ses   activités   en   Europe.   

2. Diriger   le   comité   d’octroi   des   subventions   de   l’IFCSN   destinées   aux   personnes   
recevant   les   soins   de    nurses    de   la   Science   Chrétienne   en   Europe   et   ayant   présenté   
une   demande   de   subvention   à   l’IFCSN.   

3. Prendre   des   initiatives   visant   à   mettre   en   œuvre   et   à   améliorer   le   processus   de   
demande   de   subvention   et   d'approbation   des   demandes   ainsi   que,   si  
nécessaire/possible,   le   processus   de   paiement.   

4. Collaborer   avec   l'équipe   de   l'IFCSN   et,   selon   les   besoins,   avec   les   organisations   
européennes   offrant   des   financements,   afin   de   développer   le   fonds   et   les   
possibilités   d'octroi   de   subventions   de   manière   efficace   et   efficiente   dans   toute   
l'Europe.   

5. Présenter   un   rapport   annuel   au   groupe   de   travail   de   l’IFCSN,   à   la   TPF   et   aux   
bailleurs   de   fonds   soutenant   les   opérations   de   l'IFCSN.   

1   T he   Principle   Foundation   (la   TPF)   est   une   organisation   philanthropique   basée   aux   Etats-Unis   
qui   offre   un   soutien   financier   temporaire   aux   scientistes   chrétiens.   

  



  

 
Tâches   secondaires    

1. Organiser   des   réunions   trimestrielles   communes   avec   les   représentants   locaux.   

2. S’entretenir   individuellement   avec   les   représentants   locaux   sur   les   questions  
relatives   à   l'IFCSN.   

3. Avoir   des   contacts   avec   la   TPF,   selon   les   besoins   mais   au   moins   une   fois   par   
trimestre.   

4. Participer   aux   travaux   du   Collaborative   for   Christian   Science   Nursing. 2   

 
Le   coordinateur   européen   rend   compte   à   la   TPF   
 
Compétences   et   expérience     

● Excellentes   aptitudes   à   la   communication   écrite   et   orale ;   excellente   maîtrise   de   
l'anglais,   et   au   moins   du   français   ou   de   l'allemand.     

● Bonnes   compétences   et   expérience   en   matière   de   présentations.   

● Expérience   dans   la   conduite   de   réunions.   

● Bonne   maîtrise   des   applications   informatiques   de   base,   notamment   MSword,   
feuilles   de   calcul,   messagerie   électronique   et   vidéoconférences   en   ligne   telles   que   
Zoom.   

● Compréhension   élémentaire   du   paiement   des   factures   d’honoraires   et   de   coûts   
directs   d'un   service   

● Bonne   connaissance   du    nursing    en   Science   Chrétienne   et   intérêt   pour   sa   
pratique.   

    
Sont   invitées   à   poser   leur   candidature   les   personnes   vivant   en   Europe   qui   remplissent   
les   conditions   ci-dessus,   sont   membres   de   L'Église   Mère   et   actives   dans   une   Église   filiale   
ou   une   Société.   Les   candidatures   de   praticiens   de   la   Science   Chrétienne   seront   prises   en   
considération   pour   autant   qu'ils   aient   déterminé   que   ce   poste   n'interfère   en   aucune   
façon   avec   leur   disponibilité   pour   la   pratique.   Nous   ne   pouvons   pas   accepter   les   
candidatures   de    nurses    de   la   Science   Chrétienne   actives.   

 
 

 

2  The   Collaborative   for   Christian   Science   Nursing   est   un   réseau   informel   regroupant   des   
organisations   touchant   au   nursing   en   Science   Chrétienne,   des   particuliers   et   L&#39;Eglise   
Mère,   qui   collaborent   afin   de   consolider   cette   activité   fondée   sur   le   Manuel   dans   le   monde   
entier.   

  


