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Offre d’emploi 
Pasteur associé à temps partiel 

 
L’Église évangélique baptiste Renaissance (www.egliserenaissance.ca), de la ville de Québec, affiliée à l’Union 
d’Églises baptistes francophones du Canada (UÉBFC – www.unionbaptiste.com), est à la recherche d’un pasteur 
associé à temps partiel pour épauler le pasteur senior et les anciens de la communauté dans la réalisation de 
leur mandat pastoral. 
 
Description de l’Église 
Fondée en 1909, l’Église Renaissance est une communauté multiethnique urbaine accueillant environ 150 
personnes issues d’une vingtaine de nationalités différentes ; elle est composée majoritairement de personnes 
issues de la classe moyenne. 
En plus de deux cultes dominicaux, sept groupes-VIE sont actifs dans différentes régions de la Capitale-
Nationale. Elle a un comité pastoral composé du pasteur et de deux anciens. Elle soutient des ministères 
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes multiculturels. On y retrouve aussi une variété d’autres 
ministères : hommes, femmes, jeunes femmes, évangélisation, mission, chorale / musique, accueil, action 
sociale, etc. Renaissance est connue comme étant une Église généreuse, accueillante et engagée (autant dans sa 
communauté immédiate, la ville de Québec, qu’au sein de sa confession). Elle est financièrement autonome.  
 
Notre champ missionnaire 
La région de la Capitale-Nationale (Québec, Ancienne-Lorette, Lévis, etc.), qui représente environ 700 000 
habitants. L’Église Renaissance collabore avec la Fraternité des ouvriers évangéliques de Québec, un 
regroupement d’ouvriers représentant une quinzaine d’Églises évangéliques issues d’environ 8 associations 
d’Églises différentes, en vue de l’édification du Corps de Christ dans la région. 
 
Responsabilités 
Afin de renforcir l’équipe pastorale en place (pasteur senior et anciens), le candidat exercera un ministère à 
temps partiel (2 ½ à 3 jours / semaine) pour une durée indéterminée. Il accomplira les tâches pastorales 
habituelles (prédication, animation de groupe-VIE, visites, enseignement, etc.) et aura le mandat de développer 
certains aspects de la vie ecclésiale (voir ci-dessous). 
 
Qualifications 
En plus de rencontrer les normes bibliques (1 Timothée 3.1-7 ; Tite 1.5-9) confessionnelles de l’UÉBFC, le 
candidat devra être à l’aise de travailler avec une équipe pastorale et des personnes issues de diverses cultures. 
Une expérience ou un intérêt sérieux dans au moins deux des six domaines suivants est recherché : 
 
1. Évangélisation / implantation / formation de disciples ; 
2. Ministères jeunesse ;  
3. Intégration / accueil ; 
4. Relation d’aide / counseling ; 
5. Développement de groupes-VIE ;  
6. Engagement communautaire. 
 
De plus, la connaissance de l’anglais serait un atout. 
 
Qualités personnelles 
Un cœur de berger 
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Dynamique, enthousiaste, positif 
Capacité de prêcher la parole de Dieu de manière édifiante et vivante 
Capacité de travailler en équipe, tant avec ses collègues qu’avec les nombreux bénévoles engagés dans l’Église 
Être capable d’initier et de mener à terme de nouveaux projets 
Faire preuve de bonnes aptitudes à l’organisation et à l’autonomie 
 
Rémunération 
Le salaire et les avantages sociaux offerts seront conformes aux critères confessionnels de l’UÉBFC.  
 
Entrée en fonctions 
Le 1er septembre 2021 ou à convenir. 
 
Pour toute information supplémentaire ou pour postuler au poste, veuillez contacter : 
Pasteur Stéphane Couture 
Membre du comité de recherche 
 
Par la poste : 4855, 2e Avenue Ouest 

Québec (Québec) G1H 6M9 
Par courriel : s.couture@eebr.ca  
Par cellulaire : (418) 922-8817 
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