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PASTEUR SENIOR  

Nos attentes : 

Le/la candidat/e retenu/e aura des antécédents dans les domaines suivants et sera en mesure de 
démontrer comment il/elle réalisera les attentes suivantes dans la vie de l'église.


Nous sommes à la recherche d’un pasteur qui assurera un leadership spirituel et pratique à notre 
congrégation et qui communiquera sa vision afin d’assurer la santé et la croissance de l’église. Il/
elle devra être en mesure de diriger les changements d’une manière efficace.  Le pasteur sera 
responsable de procurer l’enseignement spirituel fidèlement à la Parole de Dieu.


Travaillant avec le conseil pastoral, nous croyons que le rôle principal du pasteur est de préparer les 
saints au ministère.  Le pasteur formera, équipera et mobilisera les gens pour le ministère.  Il/elle 
doit avoir un plan efficace pour former des disciples dans la congrégation.


Notre église aspire à être impliquée avec d’autres églises ainsi que dans la communauté.   Le 
pasteur devra donc être doté de méthodes efficaces et actuelles pour amener l'église à bâtir des 
ponts dans la communauté pour ainsi atteindre notre communauté à Christ.


Nous désirons que le Saint-Esprit et les dons de l’Esprit puissent être manifestés librement et de 
façon équilibrée et notre désir est de développer en chacun un désir de retrouver une intimité avec 
Christ par la prière et l’intercession.


Nous croyons fermement que le candidat qui aura un appel pour notre église sera animé des 
mêmes désirs et aspirations.


Qualifications et caractéristiques : 

Le candidat devra rencontrer les prérequis que nous retrouvons en 1Timothée 3  : 1-7, Tite 1, 
1Pierre 5 : 2, Mathieu 28 : 19-20.


Il devra être ordonné par les Assemblées de Pentecôte du Canada.


Le/a candidat/e devra idéalement être bilingue et devra posséder un diplôme de Collège biblique 
ou une combinaison d’éducation et d’expérience.  Il/elle devra avoir un minimum de 5 années 
d’expériences en tant que pasteur senior.  Son époux/se devra  également être impliqué/e 
activement au sein de l’église.


Les qualités et dons que nous recherchons en lui/elle sont le leadership, l’humilité, la patience, la 
confidentialité, l’amour et le discernement.  Il/elle se doit d’être fidèle à la Parole et refléter les 
qualités de Jésus.  La transparence et l’honnêteté sont des qualités nécessaires afin d’établir un 
lien de confiance.  Il/elle devra également être bon/ne administrateur/trice.


Par-dessus toute chose le/la candidat/e devra ressentir un appel pleinement guidé par Dieu à venir 
s’impliquer dans notre église et dans notre communauté.


Rémunération : 

Le/la candidat/e recevra un salaire à temps plein ainsi que les avantages sociaux basés sur ce que 
proposent les Assemblées de Pentecôte du Canada, District des Maritimes pour une église de 
notre taille.


