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Qui sommes-nous ?  

Pain de Vie est une nouvelle église arabe de l’Alliance Chrétienne implantée à Montréal, qui a débuté en 

septembre 2018. Nous nous adressons à la communauté arabe [égyptiens, syriens, libanais...]. En tant 

qu'église ethnique, nous avons une congrégation en pleine croissance et un ministère des enfants qui a 

besoin d'un leader capable de communiquer avec notre nouvelle génération qui ne peut pas lire et 

communiquer avec la langue arabe mais Ils préfèrent l'anglais ou le français. 

Vision: 

• Aider les gens à connaître Jésus et à faire l'expérience de la puissance transformatrice de son 

amour. 

• Les trois étapes principales de notre vision sont les suivantes : 1) Connaître. 2) Expérimenter. 3) 

Transformation. 

Valeurs : 

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

grandir et se transformer à l'image du Christ. 

• Être un 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 : [Fairview Alliance Church 220, rue Hyman, Dollard-Des Ormeaux, QC H9B 1L8] 

Réunion hebdomadaire : [dimanche 18h-20h] 

Fréquentation hebdomadaire moyenne : [10 heures] 

Fiche de poste 

Ministre des Enfants 

Département : Ministère des Enfants 

Superviseur :  Pasteur principal 

Responsabilité : Le programme du ministère des enfants 

Horaires : Il s'agit d'un travail à temps partiel [maximum 8-10 heures par semaine]. Doit être présent le 

dimanche de 18h00 à 21h00. Le reste du temps sera consacré à la préparation et aux réunions du 

conseil d'administration 

Congés : 2 semaines par an (début de carrière). 

Assurance maladie : pas incluse. 

Salaires : $20/h 
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Qualifications : 

• A reconnu Jésus Christ comme Seigneur et lui a donné sa vie. 

• Diplôme universitaire : de préférence en éducation chrétienne, en éducation élémentaire ou 

en éducation préscolaire.  

• Éducation de l'enfance, éducation théologique ou expérience comparable. 

• Capacité prouvée à communiquer efficacement la vérité de Dieu par le biais de diverses 

méthodes adaptées à de multiples styles d'apprentissage. 

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

• Capacité à réconforter, encourager et guider les enfants et les familles dans des 

circonstances de vie difficiles. 

• Expérience dans une église (ou une organisation chrétienne) et dans un ministère ou un 

programme communautaire lié aux enfants, de préférence.  

• Connaissance des programmes et des méthodes d'enseignement. 

• Bilingue de préférence (français et anglais) 

Contexte du ministère :  

La personne choisie pour ce ministère doit être en accord avec la vision de l’église at la confession de foi 

du CMA ainsi que l’énoncé directionnel décrivant la mission, la vision, et les valeurs fondamentales de 

notre église.  

Le titulaire doit également posséder les qualités de dirigeant décrites dans 1 Timothée 3 :1-7. 

Objectif principal : 

• Le ministre appelé à ce ministère aura besoin de la maturité spirituelle, de l'expérience et un 

don spirituel pour diriger et assurer la supervision des programmes du ministère de l'enfance. 

• En collaboration avec le pasteur principal et d'autres responsables, cette personne administrera 

et supervisera efficacement tous les aspects du ministère de l'enfance. 

 

Documents demandés : CV, lettre de motivation, lettres de recommandation. 

Veuillez envoyer toutes les informations demandées à : pdvarabicchurch@gmail.com 

Pasteur principal: Bassem Benyamin 

 


