
Le CAMP DES BOULEAUX recrute ...  
 
 
Coordonnateur –  

Ministères et Programmation 
 
 
 
Sous l'autorité du Directeur général, le Coordonnateur des Ministères et de la Programmation est 
principalement responsable de l’ambiance de chacun des camps/retraites et de l’expérience client. Il 
travaille de concert avec une équipe sur place aux niveaux des opérations, des communications et la 
logistique, et avec le service alimentaire. Il doit leader de nombreuses équipes de bénévoles hors pairs 
qui viennent donner leurs couleurs aux différents événements au Camp des Bouleaux, savoir gérer 
différentes attentes et coordonner les efforts de tous dans des buts communs. 
 
Le Coordonnateur des Ministères et de la Programmation est responsable de l'ensemble de la 
programmation du Camp des Bouleaux, sa planification, sa documentation, son administration, sa 
coordination, sa livraison et son évaluation. Il est aussi responsable des différents Ministères au Camp 
des Bouleaux, celui auprès des équipes de bénévoles, des campeurs, des STAFFs et des habitants 
du camp afin de s’assurer que la Parole de Dieu soit annoncée fidèlement.  
 
Il supervise directement ou indirectement les directeurs de camps, les prédicateurs, les moniteurs et 
des travailleurs bénévoles. 
 
 
 

Description de tâches : 
Plus précisément, ses responsabilités seront essentiellement 
 
 
En collaboration avec le Directeur Général 
 
ü La mise à jour et l'application du plan directeur des camps programmés; 
ü La planification de la programmation annuelle (camps programmés et hors programme); 
ü La revue des politiques, des directives et des règlements du camp, incluant la charte du campeur, 

et d’apporter les ajustements nécessaires; 
ü Le support des dossiers d’accréditation, de subvention et de formations nécessaires 

 
Domaines de responsabilités directes 
 
ü Gestion de chacun des camps programmés et non programmés (Planification, Coordination, 

Suivi, Documentation, Livraison et Évaluation) en collaboration avec les directeurs des camps; 
ü Inspection régulière des aires de jeux, assure la disponibilité des équipements de sports et de 

jeux et le développement des aires de jeux; 



ü Assure la gestion et la communication des besoins spécifiques de la clientèle avec les coordon-
nateurs/responsables des autres départements (besoins médicaux, allergies, 
accommodements); 

ü Supervise le service à la clientèle et l'administration des inscriptions; 
ü Développe et atteints de nouveaux marchés; 
ü Collabore, participe et nourri les activités de mise en marché (Marketing), incluant la production 

des outils de publicité (dépliants, cartes, site internet, T-shirt, vêtements et autres objets d'image 
de marque); 

ü Sollicite, sélectionne, et veille au recrutement des bénévoles des camps (Ex: directeurs, 
prédicateurs, moniteurs, etc.);  

ü Participe au recrutement, à la sélection et supervise (directement ou indirectement) les 
travailleurs bénévoles; 

ü Veille à la formation et au suivi spirituels des travailleurs bénévoles, incluant le coaching; 
ü Planifie et contrôle les budgets des ministères et de la programmation; 
ü Planifie et dirige les études bibliques avec les employés du camp et les travailleurs bénévoles, 

incluant les études bibliques du dimanche matin; 
ü Supervise les employés bénévoles responsables des activités (aquatique et sur le terrain du 

camp); 
ü Responsable des aspects touchant la vie des campeurs (librairie, article promotionnel et 

Bouleaux-Croûte) 
ü Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation, tel que demandé par 

le directeur général (selon les besoins, agis comme adjoint au Directeur général). 
ü Responsable de son soutien financier et de présenter le camp dans divers événements et églises 

 

 
Compétences et aptitudes recherchées 
 
ü Expérience en gestion (planification et contrôle) 
ü Expérience en administrations et en organisation d'événements. 
ü Expérience en supervision et en coaching d'employés / travailleurs 
ü Savoir travailler en équipe 
ü Posséder de l'agilité intellectuelle et être capable de grande flexibité face aux défis et besoins 

changeants  
ü Engagé envers la mission du camp et engageant (dirige par l’exemple) 
ü Expérience en pastorale et dans l'enseignement de la bible. 
ü Avoir une très bonne réputation (360o) – qualité d’un Ancien 
ü Visionnaire pratico-pratique 
ü Avoir une bonne santé! 

 
 
 
 
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature 

à l'adresse courriel suivant 
daniel.langlois@campdesbouleaux.com  


