
PROFIL D'OPPORTUNITÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL

FRONTIER LODGE CHRISTIAN YOUTH CAMP



RÉSUMÉ

Le camp jeunesse chrétien Frontier Lodge est à la

recherche d’un leader visionnaire, entrepreneurial, et

hautement relationnel pour rejoindre leur équipe en

tant que directeur/directrice général(e). 

Relevant du président du conseil d’administration, le

directeur général de Frontier Lodge est un leader

chrétien de haut niveau qui a fait ses preuves dans

les ministères des jeunes et des camps, les

organisations à but non lucratif, les entreprises

privées ou une combinaison de ceux-ci. Le directeur

général est un planificateur stratégique efficace qui

possède des compétences éprouvées en

communication, en marketing, en consultation et en

relations interpersonnelles. Le rôle du directeur

général est de fournir le leadership et la direction au

personnel du camp, d'assurer la bonne gestion le

l’organisation et la liaison avec le conseil

d'administration. Le directeur général est un(e)

chrétien(ne) mûr(e) qui est en relation profonde et

personnelle avec Jésus-Christ. 

Si vous êtes un leader à l'esprit d'entreprise avec une

passion pour le ministère des jeunes et des camps,

et que vos valeurs correspondent à celles de

Frontier Lodge, nous serions ravis de communiquer

avec vous! 
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RÉSUMÉ DE POSTE

Le directeur général est chargé de l'embauche et de la gestion du personnel, y compris les

directeurs de programme, le superviseur de la cuisine, le superviseur de l'entretien, l'infirmière,

le directeur de Waterfront, et l'administrateur. Le directeur général est responsable pour la

direction générale du camp et doit s'assurer que l'expérience du camp soit enrichissante et

agréable pour tous les groupes. 

En tant que membre du personnel supérieur d'une organisation de ministère chrétien, le

directeur général aide à faciliter la croissance spirituelle du personnel à temps plein et

saisonnier du camp, et veille à ce que le camp promeuve une image centrée sur le Christ en

tout temps. Le directeur général est chargé de promouvoir le camp auprès des principaux

intervenants et d'assurer la gestion financière de l’organisation tout au long de l'année.
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À PROPOS DE NOUS

Frontier Lodge est un camp de jeunes chrétiens sans

dénomination situé à seulement deux heures de Montréal. Situé

sur le côté nord-est du lac Wallace, le camp donne sur une

belle vue sur le lac et les montagnes. C’est l’endroit idéal pour

regarder le brouillard se lever le matin, les campeurs qui

traînent au bord du lac sous la chaleur du soleil de l’après-midi

et le coucher de soleil vibrant le soir.

Partout dans le monde, d’innombrables vies ont été changées

par les camps d’été et nous pensons que chaque enfant devrait

avoir la possibilité d’y assister au moins une fois dans sa vie! Le

camp est un endroit où les jeunes peuvent faire une pause dans

les horaires chargés et les demandes pressantes; c’est un

endroit qui leur permet de se concentrer sur leur apprentissage

et leur croissance personnels.

Les campeurs de Frontier Lodge apprennent la résilience

lorsque leurs plans échouent. Ils sont encouragés à se relever et

à réessayer. Ils se sentent plus confiants, ayant essayé de

nouvelles choses et acquis de nouvelles compétences. Les

campeurs en apprendront davantage sur l’amitié; acquérir une

meilleure compréhension de l’unité, de l’empathie, de la

compassion, du compromis et apprendre à être en désaccord

tout en aimant.

Frontier Lodge est un endroit pour se détendre et avoir du

plaisir, et c’est aussi un endroit où les enfants entendront le

message de l’Évangile d’une manière à laquelle ils pourront

s’identifier et discuter des implications qu’il a dans leur vie. C’est

un lieu où les enfants seront valorisés, écoutés, encouragés et

aimés au-delà de toute mesure. À la fin de la semaine, ils ne

voudront plus partir!
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Assister aux réunions du conseil d'administration pour faire

rapport et conseiller le conseil sur des domaines clés tels que le

budget, les finances, la planification, les programmes, les

politiques, la dotation, l’entretien, et les améliorations des

immobilisations.

En collaboration avec le conseil d'administration, élaborer et

mettre en œuvre le plan stratégique, y compris les plans de

nouvelles installations ou programmes.

Fournir des informations et des conseils pour aider le conseil

dans sa prise de décision stratégique.

Mettre en œuvre et communiquer les politiques du conseil au

personnel et aux principaux intervenants.

Élaborer des buts et objectifs annuels pour le camp en

collaboration avec le conseil.

Gérer, former, développer et fournir des directives au personnel

afin d’assurer le bon fonctionnement du camp, y compris le camp

de jour et le camp de nuit.

Superviser le recrutement de nouveaux employés pour les

postes de direction, d'administration et du ministère.

Liaison avec le conseil d'administration

Gestion et administration

PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS
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Assurer le développement et la mise en œuvre de systèmes

opérationnels, de procédures et de contrôles adéquats pour

l'organisation.

Élaborer des politiques et des procédures pour le

fonctionnement sûr, efficace et harmonieux du camp. Surveiller

et assurer la conformité aux politiques et procédures.

Assurer le leadership, la motivation et la formation des chefs de

service afin de faciliter leurs opérations.

Fournir une vision d’ensemble et de leadership pour les

programmes; maintenir leur pertinence et leur efficacité

conformément à la mission du camp.

Gérer le budget annuel. Travailler avec le trésorier du conseil

pour développer et assurer une bonne gestion du budget;

assurer la bonne tenue des dossiers de toutes opérations

financières.

Agir en tant que contact direct avec les campeurs, les donateurs

et les sponsors.

Élaborer et gérer des stratégies et des approches de

communication avec des groupes d’intervenants principaux.

Veiller à ce que Frontier Lodge conserve une grande visibilité au

sein de la communauté; surtout avec des groupes qui partagent

un intérêt commun avec le camp.

Collecte de fonds, développement et communication



Travailler en collaboration avec le conseil d'administration pour

préparer des stratégies de promotion et de collecte de fonds.

S'engager stratégiquement dans des activités qui augmentent la

capacité financière de l'organisation, y compris des réunions de

donateurs, des allocutions en public et des événements.

Maintenir et développer la base de donateurs actuelle et, par des

communications régulières et des contacts personnels, solliciter

la prière et un soutien financier pour l'organisation.

Passez du temps chaque jour dans la réflexion spirituelle et le

développement personnel.

Priez pour et avec le personnel, le conseil d'administration, les

donateurs et les partenaires communautaires du camp.

Fournir des conseils et un enseignement chrétiens au personnel.

Organisez des programmes de formation en leadership pour que

les membres du personnel soient prêts à diriger au camp et dans

leur paroisse d’appartenance.

Maintenir et communiquer un code de conduite chrétien auquel

tout le personnel doit respecter.

Participer à des cours de formation et de développement, des

conférences et des ateliers, tels qu'approuvés par le conseil

d'administration.

Développement spirituel et personnel
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QUALIFICATIONS

Dévouement auprès des jeunes et possédant une expérience démontrée dans un camp

ou en ministère jeunesse.

Un leader d’entreprise avec une mentalité de croissance.

Expérience avérée dans la direction d’équipes, la gestion, l’encadrement et le mentorat du

personnel.

Capable de réseauter et d'établir des relations avec le personnel, les bénévoles, les

donateurs et les partenaires.

Compétences en communication efficaces avec un sens aigu de la diplomatie.

Flexible, capacité d’adaptation, habile en gestion du changement et capable de bien

travailler sous pression.

Solides compétences organisationnelles avec la capacité d'élaborer et d'exécuter des

plans stratégiques.

Expérience pertinente liée à des organismes sans but lucratif ou à un secteur connexe.

Expérience en gestion financière et en budgétisation avec des ressources considérables.

Un style de leadership confessionnelle qui est collaboratif, humble, positif et qui renforce

l’autonomie.

Une expérience antérieure en matière de collecte de fonds et de développement des

donateurs est préférable.

Bilingue en français et en anglais est préférable.

Aligné avec et capable de modéliser les valeurs de Frontier Lodge.

Être en accord avec la Déclaration de foi de Frontier Lodge.

Capable de vivre dans une résidence fournie au camp sur le magnifique lac Wallace.
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À LA TÊTE DE LA RECHERCHE

J E F F  P I T C H F O R D

Jeff est un cadre supérieur accompli, avec plus de 25 ans d'expérience en
leadership dans les industries de fabrication de produits chimiques et de
transformation des aliments. Il joue plusieurs rôles comme ceux de consultant
en affaires, de coach exécutif, de membre du conseil d'administration, de
président du forum et de professionnel certifié Birkman. Jeff se spécialise dans
le développement du leadership et la réussite commerciale en équipe. Il est
passionné par la formation des leaders et la constitution d'équipes
performantes.

jeff@nelsonandkraft.com 
647.409.2922

SOUTIENT À LA RECHERCHE

K E I T H  K N I G H T

Keith a une longue carrière dans le développement du leadership, les

communications et le marketing. Au cours de la dernière décennie, il a été

directeur exécutif du Canadian Christian Business Federation, un réseau

national de chefs d'entreprise et professionnels chrétiens. Il a hérité un petit

groupe de chefs d'entreprise composé de sept chapitres dans le sud de

l'Ontario qu’il a fait transformé en réseau national de 70 chapitres avec une

base de données de 6 500 chefs d'entreprise et professionnels, et environ 80

organisations chrétiennes à but non lucratif.

keith@nelsonandkraft.com 
519.831.5765

NOTRE ÉQUIPE DE RECHERCHE

SOUTIENT À LA RECHERCHE

R Y A N  F E R N A N D E S

Ryan a plus de 15 ans d’expérience de leadership globale progressive en
gestion du personnel et des finances dans un large éventail d'entreprises
Fortune 500, de capital-investissement et d'entreprises privées, notamment les
biens de consommation (CPG), l’automobile, l’agro-alimentaire, et les aliments
de santé. Ayant été candidat ainsi que responsable du recrutement auprès de
plusieurs recruteurs de cadres, Ryan possède les perspectives nécéssaire afin
d'aider un client à cerner et préciser clairement leurs exigences ainsi qu'à
identifier un candidat qui excellera dans le rôle.

ryan@nelsonandkraft.com 
416.278.9166

mailto:jeff@nelsonandkraft.com
mailto:keith@nelsonandkraft.com


COMMENT S'INSCRIRE
 

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation dans le format PDF à  info@nelsonandkraft.com.
 

Nelson/Kraft & Associates Inc. est un cabinet de conseil exécutif qui spécialise dans le travail avec des
entreprises sans but lucratif et à but lucratif à travers le Canada, en les aidant dans le placement de cadres

supérieurs et directeurs.
 

Nelson/Kraft & Associates Inc. accueille et encourage tous les candidats intéressés à postuler pour ce poste et
s'engage à respecter les principes de diversité et d'inclusion dans ses pratiques d'embauche, et ne fera de

distinctions entre les candidats intéressés que conformément aux lois sur les droits de la personne.
 

Nelson/Kraft & Associates Inc. accueille et encourage également les candidatures des personnes handicapés.
Les adaptations pour les candidats handicapées en relation avec le processus de sélection d'emploi sont

disponibles sur demande. Si vous avez besoin de tels adaptations, veuillez nous contacter.
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TEMPS DE RECHERCHE
ESTIMÉ

 
Comme les demandes seront examinées au fur et à mesure qu’elles arrivent, le délai sera

difficile à prévoir alors ceci est une estimation du calendrier de cette recherche:
 

Lieu : Saint-Herménégilde , PC
 

Date limite de présentation des demandes: 10 février 2023
 

Entrevues des candidats sélectionnés : février 2023
 

Date de début : printemps 2023
 

mailto:info@nelsonandkraft.com
https://nelsonandkraft.com/

