
 

T. 604.514.2000 | 1.855.722.4483 | F. 604.514.2061 
20385 62 Avenue, Langley, BC V2Y 1N5 | p2cdigital.com 

 
 

Titre :  Rédacteur ou rédactrice en chef 
Ministère : Stratégies digitales, équipe francophone 

Lieu :  À distance, en ligne 

Engagement :    Temps plein, permanent 
Sous la direction de :   La direction de l'équipe francophone 

 
 

Sommaire du ministère 
Pouvoir de Changer (P2C) cherche à changer le monde en aidant les gens à connaître Jésus 
et à vivre par sa puissance. Stratégies digitales est une des divisions de Pouvoir de Changer 
qui priorise lʼutilisation dʼoutils numériques et de l'accompagnement en ligne pour aider les 
gens à connaître Jésus. Pour en apprendre davantage sur Stratégies digitales, visitez 
p2cdigital.com/fr. 

Déclaration de mission de Stratégies digitales 
Le monde est en ligne. Nous lʼaidons à connaître Jésus. 

Énoncé de vision de Stratégies digitales 
Nous voulons voir cinq mille accompagnateurs aider un million de personnes à sʼapprocher 
de Jésus dʼici la fin de 2020. 

Résumé du poste 

Le rédacteur ou la rédactrice en chef, en collaboration avec le stratège de contenu et la 
direction de l'équipe francophone, détermine quel contenu est publié sur le ou les sites 
francophones sous sa responsabilité. Cette personne aura parfois besoin de rédiger ou de 
réviser des rapports, des demandes de fonds ou des lettres de nouvelle pour Statégies 
digitales sous la direction du stratège de contenu, du directeur de la création, ou de la 
directrice de l'équipe francophone. Le rédacteur ou la rédactrice en chef aidera aussi à 
diriger les équipes de contenu en français. 

Principaux objectifs 
La personne qui occupe ce poste sera responsable de la réalisation des objectifs suivants: 

 
Réviser et réexaminer le contenu 

● Sʼassurer de lʻexactitude de tous les articles et images publiés sur les sites sous sa 
responsabilité; 



● Communiquer avec les auteurs et réviseurs au besoin avant la publication de leur             
contenu. 

Apporter son appui au stratège de contenu et à l’équipe de rédaction 
● Gérer le contenu en français, en collaboration avec le stratège du contenu et les 

autres membres de l'équipe de rédaction en français afin dʼatteindre les objectifs du 
ministère; 

● Diriger lʼéquipe de rédaction francophone;  
● En collaboration avec le stratège de contenu, diriger les réviseurs, traducteurs et 

auteurs de l'équipe de rédaction dans la conception et le déploiement de contenu 
adapté aux besoins de l'équipe d'accompagnement en ligne. 
 

Servir comme accompagnateur en ligne 
● Devenir accompagnateur en ligne afin de comprendre cet aspect vital du ministère de 

P2C Stratégies digitales. 
 

Formation et expérience 
● Formation en communication ou expérience dans la rédaction, la révision ou la 

traduction en français; 
● Expérience des systèmes de gestion de contenu tels que WordPress ou Statamic, ou 

tout autre système similaire; 
● Expérience dans l'envoi de message par MailChimp ou autre logiciel similaire; 
● Une bonne connaissance de G Suite (Google Docs, Drive, etc.) est un atout; 
● La maîtrise de lʼanglais est un atout. 

 

Compétences et capacités requises 
● Parler couramment français; 
● La maîtrise de lʼanglais est un atout; 
● Avoir le souci du détail et être capable de réviser rigoureusement le français; 
● Être capable de collaboration. Prendre l'initiative afin de soutenir les autres équipes 

au besoin;  
● Diriger les autres : savoir établir des orientations claires, fixer des objectifs, répartir 

la charge de travail de manière appropriée; 
● Une bonne connaissance des systèmes de gestion de contenu (WordPress, Statamic) 

est un atout; 
● La maitrise de G Suite (Google Docs, Drive, etc.) est un atout; 
● Apte au travail à distance; 
●  Savoir travailler en équipe. 

 



 

 

Autres exigences : 

Ce poste exige une relation personnelle avec Jésus-Christ qui sʼapprofondit et lʼexistence            
préalable dʼun style de vie conforme au Code de conduite et à la Déclaration de foi de P2C. Il                   
exige aussi la capacité de vivre selon les principes bibliques énumérés dans ces documents. 

Ce poste exige la recherche de partenaires du ministère. Cela signifie se constituer une              
équipe de partenaires qui fourniront un soutien dans la prière et un soutien financier qui               
couvrira le coût de son salaire et de ses dépenses pour le ministère, y compris les avantages                 
sociaux. 

Pouvoir de Changer croit que le développement dʼune équipe de partenaires de ministère est              
biblique et que Dieu pourvoira tout ce qui est nécessaire à lʼappel à se joindre à ce                 
ministère : finances, capacités psychiques, et persévérance. Le développement dʼune équipe          
de partenaires de ministère est une facette intégrale du ministère qui inclut beaucoup             
dʼoccasions de bénir et dʼencourager cette équipe. Pouvoir de Changer sʼengage à offrir la              
formation et le coaching nécessaires au développement de cette équipe de partenaires. 

Pour postuler pour ce poste, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de présentation à 
opportunities@p2c.com . 

Nous remercions tous les postulants de leur intérêt à servir avec Pouvoir de Changer. Sachez que 
nous contacterons directement seulement les postulants qui répondent à nos exigences. Les 
candidats retenus devront soumettre une Vérification dʼantécédents judiciaires pour personnes 
travaillant auprès dʼune clientèle vulnérable (VAPV). 

 


