
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE D’OTTAWA (EGEBO) 
AVIS D’INTÉRÊT POUR LE POSTE DE COUPLE ACCOMPAGNATEUR 

 

EGEBO  Émis le 29 août 2020 

 

L’Église évangélique baptiste d’Ottawa (ÉGÉBO) est à la recherche de candidats expérimentés (minimum 
de 1 an) dans le but d’agir à titre de couple accompagnateur auprès des leaders du ministère auprès des 
jeunes (MAJ) à Ottawa. Le poste est d’une durée déterminée d’un an renouvelable. Ce couple travaillera 
12h /semaine avec un salaire horaire de 21 $.  

Expériences et connaissances recherchées :  
• Expérience dans la direction et/ou l’accompagnement d’un groupe de jeunes; 
• Expérience à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies pour l’atteinte des objectifs pour la 

jeunesse d’une église locale; 
• Expérience à communiquer la Parole de Dieu d’une manière pertinente et convaincante, aussi bien 

par le biais de la prédication et de l’enseignement que par la relation d’aide;  
• Connaissance de la Parole de Dieu; 
• Connaissance des principes et pratiques de la famille baptiste;  
• Connaissance des principes de la relation d’aide.  
 
Critères d’embauche et habiletés 
• Professer la foi dans la personne et l’œuvre de Jésus-Christ; 
• Être un homme et une femme de prière et de foi pouvant assumer un leadership au sein d’une 

jeunesse; 
• Être capable d’aider les jeunes croyants à développer, sur une base personnelle, leur maturité 

chrétienne ainsi que d’édifier le corps de Christ en créant un contexte relationnel propice à la 
croissance spirituelle; 

• Obtenir une vérification policière satisfaisante; 
• Avoir un minimum de capacité à utiliser la technologie, ou d’apprendre; 
• Être capable d’œuvrer et de favoriser le travail en équipe autant avec MAJ qu’avec les leaders de 

l’église;  
· Faire preuve d’une mentalité d’éducation et non de correction pour les jeunes et pour MAJ; 
• Être assez ouvert pour partager son témoignage avec les jeunes; 
• Être en accord avec la confession de foi d’EGEBO 
• Avoir une bonne maîtrise de la langue française et bonne compréhension de l’anglais. 
 
Si vous croyez répondre au profil énoncé plus haut, veuillez s’il vous plait transmettre votre curriculum 
vitae, une lettre de présentation et les coordonnées de deux références à secretariat@egebo.ca au plus 
tard le 20 septembre  2020 à 23h00.  
 
Les candidats doivent clairement montrer, dans la lettre d’accompagnement, comment ils satisfont au 
profil recherché. Votre lettre d’accompagnement sera utilisée pour évaluer vos compétences en 
communication écrite. 
 
**LES PERSONNES QUI NE SOUMETTENT PAS UNE CANDIDATURE COMPLÈTE, À SAVOIR UNE LETTRE 
D’ACCOMPAGNEMENT ET UN CURRICULUM VITÆ, RISQUENT DE VOIR LEUR CANDIDATURE REJETÉE. 

 
Pour tous renseignements additionnels, veuillez communiquer avec nous par courriel à 
secretariat@egebo.ca 


