L’Institut Biblique diffuseur d’un Concours Biblique recherche son Directeur (H/F)

Descriptif du poste :
Directeur du Concours Biblique – Conseiller (ère) spirituel(le)
Poste à plein temps à pourvoir dès que possible à Saint Julien en Saint Alban (proche de Valence)
Missions :
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Développement du Concours Biblique et adaptation aux nouvelles technologies de la communication et de
l’information (réseaux sociaux…)
Coordination de l’équipe – 2 collaboratrices à ce jour.
Suivi spirituel des correspondants, conseils, réponses aux questions
Promotion du Concours Biblique et représentation auprès des églises, écoles chrétiennes, associations, colonies
et camps de vacances, participation à certains évènements comme le CEIA
Promotion du Concours Biblique auprès d’enfants et d’adolescents non issus des milieux chrétiens
Relation avec les amis de l’association et les donateurs - rédaction d’une Newsletter semestrielle et réponse au
courrier
Comptes-rendus d’activité réguliers pour échange et partage avec le Conseil d’Administration
Organisation et supervision du fonctionnement administratif, budgétaire, informatique…

Compétences :
Nous recherchons une personne animée du désir de servir Dieu auprès des enfants et des adolescents et cela par l’échange
de courrier papier et du site internet du Concours Biblique.

Un appel et un cœur pour apporter l’évangile aux enfants et adolescents avec la conviction que Dieu cherche et
sauve les enfants
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Acceptation de l’autorité de la Bible, Parole de Dieu
Adhésion à la confession de foi de l’Institut Biblique
Études ou formation théologique
Bonne connaissance des besoins spirituels, émotionnels et psychologiques des enfants et des adolescents
Capacités pédagogiques pour s’adresser à l’enfant ou à l’adolescent dans toute sa personne : le cœur, la réflexion
et la volonté par des discours adaptés aux phases de son développement.
Aisance rédactionnelle
Sens du contact, de la relation, de la diplomatie
Connaissances et appétences pour la communication et l’informatique
Maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication (réseaux sociaux…)
Réactivité et capacité à travailler plusieurs tâches en même temps

Qualités :
∗
Patient (e)
∗
Organisé (e)
∗
Méthodique
∗
Consciencieux (se)
∗
Créatif (ve)
∗
Qualités relationnelles
∗
Capable d’une bonne collaboration en équipe
∗
Autonome
∗
Capable de prendre des responsabilités
Capacité à préparer, coordonner et gérer un projet en collaboration avec le Conseil d’Administration.

