
Bonjour!

Au nom du comité du C.A.B., il nous fait plaisir de vous donner ce formulaire d'emploi.
Peu importe la position pour laquelle vous postulez, vous êtes importants aux yeux de
Dieu et aux nôtres. Nous apprécions les bénévoles comme vous qui font en sorte que ce
ministère soit possible. 

Une poste au C.A.B. vous donne l'occasion de faire partie d’un ministère pour servir Dieu
et de le voir travailler à travers vous! Vous aurez l’opportunité de montrer votre amour au
peuple de Dieu.  

«Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelés des ténèbres
à son admirable lumière» I Pierre 2.9
                            

Prenez note que le Camp d'action biblique se doit de maintenir une relation de confiance
avec Dieu, l'Église, le gouvernement, la communauté et les parents. Nous demandons
aux membres du personnel de remplir ces critères: 

1. Suivre les politiques du camp 
2. Remplir un formulaire de «vérification criminelle» que vous obtiendrez plus tard.
3. Avoir une formation suffisante (pré-camp, conférences du CCI, autres)
4. Remplir les exigences du poste demandé (qualifications, etc.)

Nous sommes impatients de voir ce que Dieu nous réserve pour cet été et nous espérons
que vous en ferez partie!

Que Dieu vous bénisse dans la recherche de sa volonté!

Randy Johnston
497 Covey Hill Road
Havelock, Quebec
J0S 2C0
 
Téléphone:  (450) 826-4599

cabqc@yahoo.ca

mailto:cabqc@yahoo.ca


Camp d’action biblique ~ Formulaire de demande d'emploi
S.V.P. envoyer (sans la lettre) à :   Camp d’action biblique,   a/s Comité du programme

Randy Johnston - 497 Covey Hill Road, Quebec, QC, J0S 2C0
En lettres moulées s.v.p.

Nom de l’appliquant_____________________________________ Genre : M/F______

Adresse permanente ___________________________________ Date de naissance (j/m/a)_______________

 ____________________________________________________ # de téléphone (____) _________________

 ____________________________________________________ Code Postal _________________________

Adresse courriel ___________________@__________________ # de fax (____) _______________________

Présente adresse (si différente de celle ci-dessus) ____________ Valide jusqu’au (j/m/a)__________________

_____________________________________________________ # de téléphone (____) __________________

_____________________________________________________ Code Postal__________________________

Langue maternelle ___________________________ Autres langues _____________________________________

Quelle Église fréquentez-vous en ce moment ?   ________________________________________________________

Votre engagement est très important !
Le personnel d’un camp Chrétien est une équipe de gens travaillant ensemble dans un même but. Nous sommes les 
ambassadeurs de Christ dans le monde et devons démontrer son amour à tout le monde. Nous vous demandons de 
considérer dans la prière la manière par laquelle vous pourriez utiliser vos dons et vos talents en servant au CAB cet été. 
La participation au pré camp est requise pour tout le personnel pour laquelle on est payé. C’est la responsabilité du 
camp envers le public que tout le personnel ait suivi une formation adéquate. Chaque année, nous mettons à jour nos 
programmes pour encourager la croissance spirituelle et le leadership et pour rencontrer les exigences du gouvernement 
du Québec.

Choisissez le(s) poste(s) que vous croyez le(s) mieux adapté(s) à vos habiletés (référez-vous au sommaire des postes) :

____ Directeur de camp d’été      ____ Aumônier                            ____ Moniteur de cabine 
____ Animateur de programme ou APF ____ Sauveteur ____ Cuisinier en chef   ____ Aide cuisinier
                                                 ____ Maintenance ____ Plongeur

“La Mission du Camp d’action biblique est d’aider à emmener les jeunes gens et la communauté élargie à vivre la foi 
en Christ et à continuer à découvrir la vie abondante d’un disciple de Christ.”

“Le but du C.A.B. est d’être une communauté chrétienne au milieu de la création de Dieu qui développe des relations 
remplies de l’Esprit et un engagement envers notre Seigneur Jésus Christ. Un style de vie chrétien est développé au fur et
à mesure que des tâches sont accomplies, des qualifications sont acquises et l’usage constructif des temps de libres est 
appris dans une atmosphère d’encouragement et de prière.”

Êtes-vous d’accord avec la mission et le but du Camp d’action biblique ? Êtes-vous prêts à travailler pour les accomplir ?
Oui____ Non ____



Veuillez écrire un paragraphe pour chaque énoncé ci-dessous :

1. Décrivez comment Dieu a travaillé dans votre vie, récemment.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________

2. Quels dons sentez-vous que Dieu vous a donné pour vous aider à servir au CAB cet été.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________

3.  Nous aimerions que notre personnel au CAB travaille en équipe. Comment pensez-vous pouvoir 
contribuer?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________

RÉFÉRENCES:   S.V.P. Imprimer

1. Un employer familier avec votre travail (non requis pour le personnel qui revient) :
Nom______________________________________________________________________
Poste _____________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
Code postal _______________________  # téléphone (____) _________________________
Courriel ______________________________@____________________________________

2. Une personne familière avec votre vie spirituelle (Pasteur / Pasteur jeunesse / ancien – pas un parent 
proche).  Si elle ne vous connait pas bien, organisez une rencontre avec cette personne. La personne 
que vous choisirez doit en connaître plus sur vous que le fait que vous êtes à l’église tous les 
dimanches ! 

S.V.P. demander à votre référence spirituelle de remplir le formulaire de references pour le personnel.

Nom _____________________________________________________________________
Poste ____________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________
Code postal ______________________  # téléphone (____) _________________________
Courriel __________________@ _______________________________________________  

Selon la politique de camping de L’Église Presbytérienne du Canada, nous devons vérifier les 
antécédents judiciaires de tous les membres de notre personnel, âgés de 18 ans et plus. Vous recevrez un 
formulaire de vérification policière qui devra être complété avant votre acceptation. Tout résultat sera gardé 
confidentiel.



PARTENAIRES DE PRIÈRE

Paul résume son enseignement de l’armure de Dieu (Éphésiens 6:18) avec ces mots importants :

“Priez sans cesse. 
Faites toutes vos prières et vos demandes par l’Esprit Saint !

Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens.”

Ceci est à la fois un bon et fondamental conseil ! En tant que volontaire au front cet été, vous aurez 
besoin de prier et d’avoir des partenaires de prière qui prieront avec vous. 

Donc, afin de vous soutenir cet été, vous devriez avoir au moins 3 personnes engagées à prier pour 
vous. L’un d’eux devrait être votre Pasteur ou un ancien de l’Église que vous fréquentez. Les deux 
autres sont à votre choix. Si possible, vous devriez avoir un membre de votre famille ou un ami qui 
priera pour vous. Demandez-leur de s’engager officiellement à prier pour vous en remplissant ce 
formulaire.

1.  Nom ______________________________ Signature ____________________________
      

2.  Nom ______________________________ Signature ____________________________

3.  Nom _____________________________ Signature ____________________________

De manière primordiale vous engagez-vous envers toutes ces choses que vous avez lues dans le 
formulaire d’application, la politique du camp et ses attentes et que c’est vous qui avez écrit sur ce 
formulaire d’application ?

Signature _____________________________ Date (j/m/a) __________________________

Entrevues:    Nous vous contacterons pour vous confirmer la date, l’heure et l’endroit. 

Merci d’avoir pris le temps de remplir cette demande, et pour votre intérêt à servir au CAB!
Que Dieu vous bénisse tandis que vous considérez le servir au CAB.



Brèves descriptions des postes*

* Tous les postes sont ouverts à ceux qui on tune relation personnelle de foi en notre Seigneur Jésus
Christ et remplissent les conditions demandées par le comité du Camp d’action biblique.

Personnel principal (Bilinguisme anglais/français.)
Directeur de camp d’été (21 ans et +)     :

-  organise et implémente le programme et le site du camp;
-  supervise et donne une direction au personnel du camp 
-  personne responsable sur le site (Ex. Familière avec les procédures d’urgence)
   (Qualifications : posséder une grande expérience dans le leadership et la supervision de gros groupes)

Animateur de programme (21 ans et +) :
-  Organise et implémente un programme d’activités 
-  S’assure que l’équipement et les fournitures nécessaires au programme sont disponibles 

              et s’assure qu’ils demeurent sécuritaires
    (Qualifications : avoir de l’expérience dans la planification et le leadership de gros groupes)

Aumônier (21 ans et +)     : (du matériel dévotionnel et spirituel sera fourni)
-  Fournit la consultation pastorale et le soutien spiritual au personnel du camp et aux 
   Campeurs
-  Développe et coordonne les dévotions, les causeries dans la chapelle et autour du feu
(Qualifications: avoir de l’expérience pour diriger de gros groupes et être un pasteur, pasteur jeunesse
ou avoir reçu une formation théologique).

Cuisinier en chef (21 ans +) :
-  Organise et supervise les opérations reliées au service de la nourriture
-  Recevoir l’information du Directeur du camp d’été ou de l’infirmière concernant des 

             besoins spéciaux en nourriture
-  S’assure que le personnel de cuisine, l’équipement, le service et l’entreposage     
   rencontrent les exigences gouvernementales en matière de santé.

(Qualifications : être capable de gérer et avoir de l’expérience dans la préparation de repas pour de gros 
groupe, posséder les qualifications de leader.)

Sauveteur (18 ans et +)     :
-  Responsable du bord de l’eau
-  Impliqué dans le programme au bord de l’eau, et de la sécurité des baigneurs 
-  Reçoit l’information de la part du Directeur concernant les besoins spéciaux 
-  S’assure que le bord de l’eau est propre et sécuritaire 
   (Qualifications : être un sauveteur certifié (Option Nationale et de Plage), posséder des habiletés de leadership

Moniteur (17 ans et +) :
-  Guide les campeurs qui lui sont assignés et s’assurent de leur bien être
-  S’implique avec les campeurs, le programme, les dévotions, le soutien des autres 

              membres du personnel
-  Reçoit l’information de la part du Directeur concernant les besoins spéciaux des  

             campeurs
-  S’assure que la cabine et le site sont propres et en ordre 
   (Qualifications : posséder des habiletés de leadership)

Aide cuisinier (16 ans et +) (Sauf pour le camp jeunesse 17 ans et +) :
-  Sous la supervision du cuisinier
-  Est une aide pour le cuisinier
-  Impliquer dans le travail de cuisine (préparation de la nourriture et des tables, 

              nettoyage), suit les consignes
   (Qualifications : expérience dans la préparation de nourriture, bonne volonté de suivre 



              les instructions, s’entend bien avec les autres )

Maintenance (18 ans et +) : (honorarium selon l’expérience)
-  Sous la supervision du Directeur et du Gérant de la propriété
-  Impliquer dans la maintenance de la propriété
-  s’assure que le site est sécuritaire  et en ordre en faisant des vérifications régulières 

    (détecteurs de fumée, système UV, etc.)
  (Qualifications : habileté à faire des réparations maintenir la propriété et s’entendre avec les autres) 

Plongeur (16 ans et +) (excepté pour le camp jeunesse, 17 ans et +) :
-  Sous la supervision du cuisinier et du Directeur du camp 
-  Lave la vaisselle, les casseroles, etc.
   (Qualifications : bonne volonté de suivre les instructions, s’entend bien avec les autres)

  
Pour toutes questions ou information supplémentaires, veuillez contacter :  
Randy Johnston ~  (450) 826-4599;ou cabqc@yahoo.ca

mailto:cabqc@yahoo.ca


Brèves information sur le personnel et les attentes du camp:
S.V.P. garder cette feuille pour y référer et comme aide mémoire !  

De plus amples informations vous seront envoyées une fois que vous aurez été accepté dans un poste.

Voici quelques indices pour vous aider à vous préparer pour votre travail au camp cet été :

Assistez régulièrement aux services de votre Église
Passer quotidiennement du temps à lire et à étudier la Bible
Passez du temps dans la prière

Attentes : 
Soyez au courant de ce qui suit si vous êtes invités à faire partie du personnel à CAB:

Afin d’avoir assez de moniteurs chaque semaine, CAB ne pourra peut-être pas vous placer dans la semaine 
demandée. Le cas échéant, nous vous contacterons pour prendre des arrangements pour une semaine 
alternative, si possible.

Entrevues : Nous vous contacterons pour confirmer la date, l’heure et l’endroit. 

Vérification judiciaires : Tout le personnel de plus de 18 ans doivent fournir un rapport d’Absence 
d’empêchement qui doit être complété avant que l’acceptation finale par CAB puisse avoir lieu. 

Formation pré-camp : Cette année, vous devez suivre toutes les sessions de formation données à 
Montréal (habituellement en mai), ainsi que le pré camp.

Heures d’arrivée/départ : Nous nous attendons à ce que vous arriviez au camp le dimanche de votre 
semaine (au plus tard à 14h00; le dîner sera servi à midi), jusqu’au samedi suivant en début d’après midi.  

Le sexe oppose : Venez au camp avec l’intention de servir les campeurs au maximum!  Il n’y a pas de 
temps pour flirter au CAB, étant que ce n’est pas le point de mire de notre ministère.  Quand vous serez 
au CAB et Durant nos excursions, nous vous demandons de vous concentrer sur la raison réelle pour 
laquelle vous êtes au camp.

Interdit : Il est interdit de fumer la cigarette, de consommer de l’alcool, et des drogues illégales durant
votre séjour au camp..  

 Le personnel doit rester « sur le site » Durant sa session, excepté pour des excursions planifiées ou des 
urgences ou durant un congé arrangé avec le Directeur du Camp d’été.
NOTE:  Le personnel de moins de 18 ans doit avoir la permission écrite de ses parents pour quitter le 
site.

Si vous avez des questions, s.v.p. contactez 

Randy Johnston au (450) 826-4599 ou à cabqc@yahoo.ca 



Camp d’action biblique – Formulaire de références sur le personnel

Cher candidat, 
S’il vous plaît complétez la partie haute de ce formulaire et remettez-le à la personne que vous avez choisie comme 
répondant. Demandez-lui de le compléter et de nous le retourner.   

Prénom: ___________________________________ Nom de famille: ____________________________ Âge: _______
Position postulée: _________________________________________________________________________________
Semaine(s) postulée(s): _______________________________________________________________Année: 20_____

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cher répondant,
Merci pour prendre le temps de compléter ce formulaire de recommandation. Être un membre du personnel du CAB est 
très exigeant. Il s’agit d’un ministère d’été intensif et il est important que notre personnel soit spirituellement et 
émotionnellement mature, soucieux, responsable, créatif et physiquement en forme. S’il vous plaît veuillez nous aider à 
discerner si ce candidat est en mesure de remplir ces conditions de notre ministère. Tous les commentaires sont 
confidentiels. Nous apprécions votre franchise dans l’évaluation du caractère et des compétences du candidat.     

Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat? ___________ Dans quel rôle? _________________
Combien bien le/la connaissez-vouz ? ___________________________________________
 
Veuillez utiliser les catégories suivantes pour évaluer les caractéristiques ci-dessous
1. Fort 2. Au-dessus de la moyenne 3. Moyen 4. Acceptable 5. Faible 6. Pas sûr

Fiable? ________________ Travailleur en équipe? _________ Leader publique? _____________
Maturité émotionnelle? ____ Maturité spirituelle? ___________ Responsable?________________
Respect de l’autorité? _____ Capable d’encourager discrètement? __ Se laisse-t-il enseigner? ________      
Habilité à guider des activités? ____ Capable de conduire des dévotions ? __ Habilités organisatrices ?_______
Respecté(e) par ses pairs? ________   Pacificateur? ____________________  Sense de l’humour? ___________
Amour pour les enfants? _________

Est-ce qu’il/elle démontre du respect pour les personnes de l’autre sexe? 
_______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Décrivez la relation entre le candidat et sa famille, et avec ses pairs. 
_______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Quelle est sa plus grande force? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Quelle est sa plus grande faiblesse? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Y a-t-il quelque chose d’autre que nous devrions savoir sur cette personne ? 
___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Est-ce que vous recommandez ce candidat pour une position de membre du personnel pour l’été ? (Oui ; Non ; Peut-être) 
__________________________________
Pourquoi? 
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Nom_____________________________________________________________ Date: _______________________
Téléphone Durant le jour______________________________
Courriel_____________________________________ Signature: ___________________________________________

Merci de votre aide. Soyez à l’aise de me contacter si vous désirez discuter sur cette personne ou ce formulaire. Notre 
numéro de téléphone au camp est le 819-826-5400 (mai – aout), ou contactez Randy Johnston au 450-826-4599.
SVP, veuillez envoyer ce formulaire par courrier à : Randy Johnston, 497 Covey Hill Road, Havelock (QC) – J0S 2C0


