
 Le Camp Livingstone est un environnement sécuritaire et acceptant, 
 où les enfants, les jeunes et les adultes ont l’opportunité de connaître l’amour de Dieu 

 et de grandir grâce au message de la Bible et de la grande aventure qu’offre le camp de vacances. 

 Titre du poste :  Directeur  de camp 
 Travaille sous les ordres du  :    Directeur général 

 Objectifs principaux de One Hope Canada : 
 Nous présentons la Parole de Dieu à ceux qui ont le moins de possibilités d’entendre parler de Christ, 
 notamment les enfants et les jeunes. Nous formons les croyants pour qu’ils puissent vivre et servir dans 
 son Église. 

 Vue d’ensemble du poste : 
 Le rôle du directeur est de diriger un ministère sur le site du camp qui maximisera les occasions 
 d’apporter l’Évangile et de faire des disciples tout en comblant les besoins de la communauté locale. 

 Objectifs principaux et responsabilités : 
 Le Directeur de camp a la responsabilité d’opérer de façon sécuritaire et fiscalement responsable les 
 saisons des camps, les saisons hors camps, l'entretien des bâtiments, les groupes de location, les 
 services de restauration, ainsi que toutes les activités nécessaires reliées à l’administration, à la levée 
 de fonds et de soutien financier. Le Directeur de camp travaillera sous la direction du Directeur général. 

 Les objectifs et les responsabilités seront orientés vers les besoins actuels du ministère. Ils seront en 
 place pour un an, puis modifiés pour s’ajuster aux besoins en temps et lieu. Le Directeur aura 
 également la position de superviseur et agira en tant qu’autorité sur les membres de l’équipe qui lui aura 
 été déléguée par le Directeur général. 

 Pour accomplir les objectifs principaux, dans le context du camp, le directeur doit effectivement : 
 ●  Gérer et superviser toutes les opérations du camp d’été, incluant l’embauche, la formation, la 

 gestion et la supervision du suivi au cours de l’année des missionnaires d’été par les 
 missionnaires du camp 

 ●  Gérer et superviser les occasions de ministères en dehors de la saison des camps 
 ●  Gérer et superviser le programme des Classes Nature 
 ●  Rédiger un rapport mensuel pour le Directeur général 
 ●  Coordonner des rencontres régulières avec le membres de l’équipe, sur place, afin de prier et de 

 discuter, ainsi que de contribuer ouvertement dans les décisions prises et le processus de 
 planification 

 ●  Communiquer de manière efficace avec les membres de l’équipe ne travaillant pas sur place et 
 les membres saisonniers 

 ●  Effectuer d’autres responsabilités que le Directeur général aura jugé bon d’inclure 

 Exigences du poste : 
 ●  Être croyant, selon les termes indiqués sur notre affirmation de foi, et être prêt à respecter et à 

 suivre les politiques instaurées par One Hope Canada et le Camp Livingstone 
 ●  Avoir une passion pour l’Évangile 
 ●  Être un bon leader, capable et prêt à inspirer, soutenir et servir avec son équipe. 
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 ●  Être organisé, savoir se servir d’un ordinateur, et être capable de bien gérer son temps 
 ●  Démontrer une aisance dans les domaines de l’administration et de la gestion 
 ●  Faciliter une relation positive avec ses collègues, ses clients et ses fournisseurs 
 ●  Être bon communicateur et s’efforcer de maintenir de bonnes relations en tant que membre du 

 corps de Christ avec tous membres de l’équipe  (Nous nous servons l’un l’autre : Éphésiens 4. 
 1-8) 

 ●  Être prêt à apprendre et prêt à enseigner 
 ●  Être flexible et prêt à changer ses priorités, ses responsabilités et les façons de faire son 

 ministère 
 ●  Comprendre et vivre la mission du ministère en ce qui concerne les enfants, les ados et les 

 familles 

 Études et expériences acquises : 
 ●  Des études postsecondaire dans un domaine connexe, un atout 
 ●  De l’expérience dans les ministères des camp, un atout 

 Rémunération et avantages sociaux : 
 ●  Le candidat devra lever financièrement une partie de son salaire. Le camp fournira 

 l’hébergement sur place ainsi qu’un plan d’assurance collective. 

 Protocole d’entente : 
 ●  Comprendre, signer et travailler conformément au protocole d’entente. 

 Aperçu de One Hope Canada : 
 One Hope Canada est considéré comme un ordre religieux en vertu des dispositions de l’ARC et, à ce 
 titre, l’emploi missionnaire chez One Hope Canada est considéré comme une invitation unique de Dieu. 
 Les membres, et ceux qui aspirent à être membres, doivent être en accord avec les normes de qualités 
 spirituelles et personnelles, et sont donc tenus de signer une déclaration d’affirmation annuelle. 

 Faire parvenir la lettre de motivation et le curriculum vitae à : 
 Carole Richard-Murphy, Co-directrice générale, Camp Livingstone 
 carolerm@onehopecanada.ca 
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