
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste : Coordonnateur, coordonnatrice de Cap Jeunesse. 

Temps complet : 35 heures/semaine. 

Entrée en fonction : immédiate. 

Lieu de travail : Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Trois-Rivières. 

Probation : 6 mois 

Salaire : 18$ à 23$/h.  

Date limite pour déposer sa candidature : vendredi 21 septembre 12 h. 

 

Description du poste 

 

Sous la supervision du directeur de la mission, la personne choisie coordonnera 

l’ensemble des activités pastorales et missionnaires des jeunes de Cap Jeunesse, veillera 

au respect des objectifs de celui-ci (au plan artistique, spirituel et budgétaire) et elle 

apportera au groupe une vision novatrice et contemporaine de la pastorale jeunesse au 

Québec en lien avec la mission du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 

 

Objectifs spécifiques du poste 

 

- Développer les volets artistiques (théâtre, chant) selon les critères d’excellence 

du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 

- Proposer des formations théologiques et bibliques ajustées à la réalité de Cap 

Jeunesse. 

- Offrir un encadrement rigoureux, structuré, ouvert sur le monde et les enjeux 

spirituels des jeunes d’aujourd’hui. 

- Développer des approches novatrices pour rejoindre les jeunes en lien avec les 

politiques du Sanctuaire et les principes de la nouvelle évangélisation. 

- Proposer des activités jeunesse génératrices de mouvements, de découvertes, 

de rencontres porteuses d’espérance et de joie évangéliques. 



 

Critères recherchés 

 

- Diplôme universitaire dans un champ d’activités propice aux activités de Cap 

Jeunesse. 

- Expérience d’animation avec les jeunes de 16 à 30 ans. 

- Dynamisme  et capacité de diriger et d’orienter les jeunes. 

- Personne structurée et ordonnée. 

- Grande ouverture à l’égard des valeurs chrétiennes, implications dans les milieux 

d’église et auprès des jeunes issus de mouvements spirituels. 

- Bonne santé. 

- Apte aux efforts physiques.  

- Disposée au travail en équipe. 

- Personne passionnée, visionnaire. 

- Maîtrise des logiciels de base 

- Excellent français (écrit et oral). 

- Aisance avec le public.  

- Anglais fonctionnel. 

 

Déposer sa candidature 

 

Pour déposer votre candidature, merci d’expédier C.V. et lettre d’intention (de deux 

pages) nous signifiant comment le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et Cap Jeunesse sont 

pour vous des lieux de transformation et de rencontre au plan spirituel et humain. 

Faîtes parvenir le tout par courriel à l’attention du directeur de la mission, M. Sylvain-

Alexandre Lacas, à l’adresse courriel suivante : mission@ndc-cap.com ou par courrier 

postal à  l’adresse ci-dessous. 

 

Seules les candidatures sélectionnées seront convoquées pour une entrevue.  

Un accusé-réception vous sera expédié une fois vos documents reçus. Nous vous 

remercions à l’avance de l’intérêt que vous portez au Sanctuaire Note-Dame-du-Cap. 

 

 

 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

626, rue Notre-Dame Est 

Trois-Rivières (Québec) Canada G8T 4G9 

(819) 374-2441 poste 153 

www.sanctuaire-ndc.ca 
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