
 

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

 
 

Titre :  Stagiaire en accompagnement 

Ministère : Stratégies digitales (SD) 

Lieu :  À distance, en ligne 

Engagement :    2 à 5 mois 
Sous la direction de :  Directeur du recrutement et du développement  

des accompagnateurs 
 
 

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 

Stratégies digitales a une équipe de volontaires de plus de 1000 mentors en ligne. Le stagiaire 
de l'équipe de mentorat aidera à l'administration et aux communications qui aideront à 
mobiliser et à encourager ces missionnaires en ligne. Il / elle aura la possibilité de partager 
l'Évangile, en travaillant avec un ministère de pointe qui utilise les dernières technologies 
pour atteindre le monde pour Christ. Pour en savoir plus sur les stratégies numériques, 
visitez p2cdigital.com. 

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

 
S’impliquer en tant que missionnaire en ligne 

● Devenir un accompagnateur en ligne pour comprendre et découvrir le cœur du 
ministère de Stratégies digitales. 



 
Engager et retenir des accompagnateurs 

● Garder les accompagnateurs encouragés et informés grâce à des ressources et des 
informations à jour ; 

● Apprendre lʼaspect administratif de TMM.io pour communiquer avec les 
accompagnateurs. 

 
Fournir un soutien aux administrateurs de l'équipe de mentorat 

● Aider aux tâches administratives quotidiennes, telles que la création de rapports et la 
réponse aux demandes d'assistance des mentors ; 

● Amasser des histoires dʼaccompagnement percutantes via TMM.io pour impliquer les 
membres de l'équipe SD et les Partenaires du ministère. 

 
Ce poste nécessite également le développement de partenaires de ministère où le candidat 
retenu devra constituer une équipe qui fournira un soutien financier et spirituel pour le 
salaire et les dépenses du ministère, y compris la couverture des avantages sociaux. 
 

Formation et expérience : 
● Avoir complété au moins deux ans d'un diplôme en counseling, psychologie, 

sociologie, communications ou ministère; ou 
● Avoir complété un Baccalauréat ès arts dans l'un des domaines ci-dessus. 

 
 

Compétences et capacités requises : 
● Avoir une bonne maîtrise des programmes Microsoft Office (Word, Excel) et G-Suite ;  
● Être capable de travailler de manière indépendante et en une équipe ; 
● Être disposé(e) à être enseigné(e), poser des questions sans crainte et prendre des 

initiatives ; 
● Être organisé(e), avoir une bonne gestion des priorités et du temps ; 
● Avoir une capacité dʼapprentissage rapidement des technologies et applications Web. 

 

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). 

 


