Assemblée Chrétienne Bonne Nouvelle (ACBN)
L’Assemblée Chrétienne Bonne Nouvelle recherche une personne pouvant œuvrer au sein de son
équipe de responsables
Historique – ce qui définit l'ACBN
Formée en 1982 et située dans la basse-ville de Québec depuis 1996, l’ACBN est une communauté
protestante francophone, faisant partie de l’association des Églises de frères chrétiens du Québec, et est
composée d'une centaine de membres. La théologie de l'ACBN est protestante, axée sur l’Évangile. Elle
valorise la libre participation des membres dans les différents aspects de la vie communautaire en plus de
collaborer avec diverses communautés chrétiennes de la région de Québec et d’ailleurs. L'ACBN est
profondément convaincue que l’Évangile est une force libératrice qui crée un impact positif dans la vie
des individus et des communautés. Sa mission consiste à enseigner la Parole de Dieu, et à soutenir ses
membres, les encourageant à rayonner et à servir dans la communauté élargie.
Responsabilités liées au poste
Le candidat recherché participera à l'enseignement de différentes façons et à différents moments de la
semaine, soit les dimanches matin lors de la rencontre hebdomadaire de la communauté, soit dans le cadre
de cellules de partage se réunissant à d’autres moments.
Le candidat sera également appelé à accompagner des membres de notre communauté en participant à
différents comités pastoraux.
Des tâches administratives pourront également être confiées au candidat.
Toutes ces responsabilités se réaliseront en collégialité avec et sous l’autorité du comité des responsables
(anciens), présentement composé de 5 personnes.
Profil du candidat
•
•
•
•
•

posséder une bonne connaissance des Écritures
posséder une expérience de l'enseignement dans un contexte de communauté chrétienne
manifester des habiletés relationnelles et de communication dans le cadre de rencontres pastorales
démontrer un intérêt à s'investir auprès des communautés immigrantes
faire preuve d'aptitudes à travailler en équipe

Conditions de travail :
Poste à temps plein de préférence
Conditions salariales: à discuter et à définir ultérieurement
Les personnes intéressées à postuler sur ce poste peuvent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre
de présentation et deux lettres de références à l’adresse suivante: Ouvrier2018@gmail.com, au plus tard le
31 août 2018.
Toutes questions concernant ce poste peuvent également être adressées par courriel à la même adresse.

