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Titre :

Stagiaire en développement Web

Ministère :

Stratégies digitales (SD)

Lieu :

Langley, Colombie-Britannique ou à distance

Engagement :
Sous la direction de :

Stage, 2 à 5 mois
Directeur technique

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 l’utilisation d’outils numériques et de l'accompagnement en ligne
pour aider les gens à connaître Jésus. Pour en apprendre davantage sur Stratégies
digitales, visitez p2cdigital.com.
Déclaration de mission de Stratégies digitales
Le monde est en ligne. Nous l’aidons à connaître Jésus.
Énoncé de vision de Stratégies digitales
Nous voulons voir cinq mille accompagnateurs aider un million de personnes à
s’approcher de Jésus d’ici la fin de 2020.

Résumé du poste
Le stagiaire du développement Web travaillera en étroite collaboration avec le
directeur technique pour maintenir et améliorer l’apparence du site Web et des
applications de SD, y compris la plateforme tmm.io et le site mesdefisjenparle.com. Il
cherchera aussi à améliorer l’expérience des utilisateurs.

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

S'engager comme missionnaire en ligne
● Devenir accompagnateur en ligne pour comprendre et découvrir le cœur du
ministère de Stratégies digitales.
● Participer à des rencontres et des discussions en ligne pour poursuivre sa
formation comme disciple.
Adopter une approche de conception centrée sur l’utilisateur
● Planifier et mener des recherches sur les utilisateurs
● Interpréter les données et les évaluations qualitatives
Créer des prototypes et itérer des modèles dans le but d’améliorer les
initiatives de SD
●

Concevoir et livrer des maquettes conceptuelles, des témoignages
d’utilisateurs, des expériences d’utilisateurs et des maquettes graphiques
optimisés pour une large gamme d’appareils et d’interfaces

Ce poste requiert également la recherche d'une équipe de partenaires du ministère.
Cela comprend le développement d’une équipe de soutien financier et de prière pour
couvrir les dépenses salariales et les dépenses du ministère, y compris les avantages
sociaux.

Formation et expérience :
● Avoir étudié ou étudier actuellement dans un domaine pertinent
● Le développement d'au moins un projet qui démontre une connaissance
pertinente est un atout

Compétences et capacités requises :
● Faire preuve d’adaptabilité et d’empathie
● Faire preuve de compétences en communication, en collaboration et en travail
d’équipe
● Comprendre la pensée du design et le processus Lean UX
● Porter une grande attention aux détails
● Adopter une approche créative et analytique
● Une connaissance des langages HTML, CSS, JS

● Parler couramment l’anglais; la connaissance de langues supplémentaires est un
atout

Autres exigences :
Ce poste exige une relation personnelle avec Jésus-Christ qui s’approfondit et
l’existence préalable d’un 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 d’une équipe de partenaires de
ministère est biblique et que Dieu pourvoira tout ce qui est nécessaire à l’appel à se
joindre à ce ministère : finances, capacités psychiques, et persévérance. Le
développement d’une équipe de partenaires de ministère est une facette intégrale du
ministère qui inclut beaucoup d’occasions de bénir et d’encourager cette équipe.
Pouvoir de Changer s’engage 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 d’antécédents
judiciaires pour personnes travaillant auprès d’une clientèle vulnérable (VAPV).

