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Poste à pourvoir : Pasteur adjoint 

 

 Qui nous sommes : 

L'Alliance vietnamienne de Montréal fait partie de l'Alliance chrétienne et missionnaire au Québec 

(ACMQ).  Notre église a été fondée en 1975 lorsque la première vague de réfugiés vietnamiens est 

arrivée à Montréal.  Depuis lors, notre église s'efforce de servir la communauté vietnamienne de 

Montréal.  En tant qu'église ethnique en pleine croissance, nous avons besoin d'un pasteur adjoint qui 

parle couramment le vietnamien pour aider le pasteur principal à prendre soin de notre congrégation et 

à étendre l'œuvre de Dieu parmi les Vietnamiens de Montréal. 

Vision : 

- Aider les gens à connaître Jésus comme leur Sauveur, à faire l'expérience de son amour et de la 

puissance transformatrice de sa grâce. 

- Les trois étapes principales de notre vision sont les suivantes : 1) Partager (mission). 2) Diriger 

(conversion). 3) Transformer (faire des disciples). 

Les valeurs : 

- L'amour chrétien : Nous sommes un foyer chrétien où chacun est accepté, aimé et nourri pour grandir 

et être transformé à l'image du Christ. 

- L'état de disciple : Il s'agit d'un processus de toute une vie pour chaque chrétien. 

- La mission : Un chrétien né de nouveau est un missionnaire à vie.  

- L'intendance : Nous aspirons à vivre comme des intendants fidèles de chaque talent qui nous est 

donné par notre Seigneur. 

Lieu de rencontre : 1455 Saint-Germain, Ville Saint-Laurent, QC H4L 3S7 

Temps de réunion : Dimanche 9h30 - 12h 

Fréquentation hebdomadaire moyenne : 65 - 75 

Offre d'emploi : Pasteur adjoint 

Département : Ministère de la pastorale 

Responsable devant : Pasteur principal 

Exigence linguistique : Vietnamien.  

Responsable de :  1) la prédication, 2) la direction d'études bibliques en petits groupes, 3) le conseil 

spirituel, 4) les visites, 5) l'organisation logistique du service du dimanche, 6) l'organisation des activités 
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de l'église, 7) la diffusion, 8) la liaison avec notre directeur du district, 9) la supervision de la croissance 

des ministères de l'église. 

Heures allouées : Il s'agit d'un travail à plein temps de 35 à 40 heures par semaine.  Doit être présent le 

dimanche de 9h à 13h. Le reste du temps sera consacré aux responsabilités mentionnées ci-dessus ainsi 

qu'aux réunions du conseil d'administration si nécessaire. 

Vacances : A partir de 2 semaines par an 

Les prestations de santé : Couverture par l'église 

Salaire : à partir de 35 000 dollars, il sera revu et adapté chaque année 

Qualifications : 

- Avoir reconnu et abandonné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 

- Diplôme universitaire ou collégial de formation biblique. 

- Aptitude avérée à communiquer efficacement la vérité de Dieu par le biais de diverses méthodes 

adaptées à différents styles d'apprentissage. 

- Expérience administrative liée à la gestion et au développement d'équipes. 

- Capacité à réconforter, encourager et guider les fidèles et les familles dans des circonstances de vie 

difficiles. 

- Expérience de l'église (ou d'une organisation chrétienne) et de la communauté dans le cadre d'un 

ministère et d'un programme de sensibilisation. 

- Connaissance des programmes et des méthodes d'enseignement. 

- Parler et écrire couramment le vietnamien (français et anglais : facultatif) 

Contexte du ministère : 

La personne qui convient pour ce ministère doit être en accord avec la déclaration de foi de l'AMC et la 

vision de l'église, ainsi qu'avec la déclaration d'orientation qui décrit la mission, la vision et les valeurs 

fondamentales de l'église. 

Le candidat doit également posséder les qualités pastorales décrites dans 1 Timothée 3 :1-7. 

Objectifs principaux : 

- Le pasteur adjoint doit être spirituellement mature, avoir des dons spirituels et des expériences dans le 

ministère, pour diriger et former les membres de l'église afin de les amener à la maturité en Christ. 

- En collaboration avec le pasteur principal, le conseil d'administration et les dirigeants de l'église, le 

pasteur adjoint doit contribuer à la croissance de l'église afin de faire progresser le royaume de Dieu 

dans la communauté vietnamienne de Montréal. 
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Documents demandés : CV, lettre de motivation, lettre de recommandation. 

Veuillez envoyer tous les documents ou informations demandés au pasteur principal Thanh Binh Nguyen 

à l'adresse suivante : rev.binhnguyen@gmail.com 

 


