
 

 

Directeur Exécutif 

Description du poste 

 

L'École catholique d'évangélisation (CSE) est un apostolat laïc catholique romain qui invite les jeunes à 

approfondir leur relation avec Dieu, les autres et eux-mêmes. Dans un esprit de service et de collaboration 

avec notre Église locale, nous formons des disciples de Jésus, par le biais de camps d'été et d'hiver, de 

journées/soirées de formation et de retraites, afin de répondre à l'appel urgent de l'Église à l'évangélisation. 

Le CSE offre également la location d'installations pour des retraites d'une nuit ou d'une journée, des 

conférences et des pèlerinages pour les fidèles de l'archidiocèse de Saint-Boniface, de Winnipeg et de 

l'archéparchie de Winnipeg. 

 

Type d'emploi - Permanent à temps plein 40+ heures/semaine du lundi au vendredi (plus périodiquement le 

soir et les fins de semaine). 
 

Lieu de travail - St. Malo, Manitoba 
 

Salaire - 40 000 - 55 000  
 

Avantages sociaux - Prestations de santé offertes par l'archidiocèse de Saint-Boniface. 

 

Qualifications 

 Compétences démontrées en leadership et en gestion 

 Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à prendre des initiatives, à travailler de façon autonome 

et à résoudre des problèmes de façon créative.  

 Enthousiaste, flexible, organisé et capable de collaborer. 

 La capacité de travailler en français et en anglais est considérée comme un atout. 

Formation et expérience 

 Baccalauréat en commerce ou dans un domaine lié à la religion, ou expérience équivalente.  

 Une expérience dans un organisme à but non lucratif ou dans la pastorale des jeunes est un atout.  

Directeur général du CSE relève directement du conseil d'administration bénévole du CSE. Le directeur général 

est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et de mener à bien les activités quotidiennes du 

CSE en assumant les responsabilités suivantes : 

 



 

 

Finances et organisation 
  

 Élaborer des budgets financiers, tout en veillant à ce que toutes les écritures comptables quotidiennes 

soient effectuées avant la fin du mois.  

 Coordonner, avec le trésorier, l'examen du budget annuel et des prévisions, afin de les présenter 

mensuellement au conseil d'administration. 

 Préparer des analyses précises et opportunes qui saisissent et communiquent les résultats des 

collectes de fonds, les bénéfices des camps/retraites, les bénéfices des locations de bâtiments et 

toutes les dépenses.  

 Diriger et gérer les efforts de la famille missionnaire, du coordinateur du camp, de l'assistant 

administratif et de tout autre personnel éventuel, y compris les programmes de formation de disciples.  

 S'assurer que les services et les relations de financement sont suffisamment solides pour atteindre ou 

dépasser les buts et les objectifs.  

 Développer, mettre en œuvre et mettre à jour le manuel de politiques et de procédures du CSE et du 

St. Malo Catholic Camps (SMCC). 
 

Relations avec les donateurs et marketing 

  Assurer des relations positives avec les donateurs en organisant des événements d'appréciation des 

donateurs, des appels téléphoniques saisonniers et le banquet annuel de printemps du CSE. 

 Veiller à ce que les communications avec les parents, les intervenants, les donateurs et les paroisses se 

fassent dans les deux langues officielles.  

 Administrer et tenir à jour les pages de médias sociaux, la page Web, le courriel et le bulletin 

d'information du CSE.  

 Assurer la promotion et la communication des camps et des centres de retraite auprès des paroisses, 

des diocèses et des familles, par le biais d'envois postaux, d'appels téléphoniques, de médias sociaux et 

de courriels. 
 

Ressources humaines 

 Recruter, embaucher et former, en coopération avec le conseil d'administration et avec son 

approbation, la famille missionnaire, le coordinateur du camp, l'assistant administratif et tout autre 

personnel nécessaire.  

 Recruter, embaucher et former les membres du personnel du CITS, du Senior et du Core Camp. 

 

 



 

 

Entretien et location des bâtiments 

 Travaille avec la famille missionnaire pour définir les objectifs d'entretien des bâtiments.  

 Proposer des projets d'entretien saisonniers au conseil d'administration et assurer l'entretien 

général du bâtiment.  

 Travaille avec la famille missionnaire pour la réservation, la gestion et la promotion des locations et 

des retraites. 

 

Administration du camp et du ministère 

 Élaborer et exécuter les programmes du camp (hiver et été), ainsi que les initiatives futures, y compris 

les éventuels programmes de formation de la foi (programmes de sensibilisation ou de formation de 

disciples).  

 Recherche et demande de subventions 

 Superviser la création de tous les programmes de camp et de formation du personnel. 

 S'assurer que toutes les politiques, tous les protocoles et toutes les procédures du CSE, du CCSM, du 

MCA (Manitoba Camping Association) et de l'archidiocèse de Saint-Boniface, ainsi que toutes les lois 

pertinentes, sont respectés et appliqués en tout temps.  

 Communiquer avec la MCA et préparer les visites d'accréditation au besoin.  

 Assure une bonne communication avec les bienfaiteurs et les parties prenantes du CCSM, les parents 

et les archidiocèses, tout en atténuant les préoccupations et les demandes de renseignements des 

parents.  

 Veiller à la qualité et donner l'approbation finale, sous la direction du guide spirituel du CSE, de toute la 

programmation du camp.  

 Organiser, diriger et recruter des membres pour les réunions mensuelles du comité consultatif du 

camp.  

 Veiller au respect des normes de conduite et des autres politiques décrites dans le manuel des 

politiques et procédures du CCSM, ainsi que de toutes les autres politiques du CSE et du CMA. 

 

Si vous souhaitez postuler, veuillez envoyer votre résume à board@catholicway.net avant le 10 

septembre 2021.  

 

 
 

 

 


