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Who we are: 

Bread of Life Arabic Alliance Church is a new planted church in Montreal, that started in 

September 2018. We address the Arab community [Egyptians, Syrians, Lebanese…]. As an 

ethnic church we have a growing congregation and a growing children and youth ministry that 

require a leader who can communicate with our new generation that cannot read and 

communicate with the Arabic language, rather they prefer English or French. 

Vision: 

• Helping people know Jesus and experience the transforming power of His love. 

• The three main steps of our vision are: 1) Knowing. 2) Experiencing. 3) Transformation. 

Values: 

• Christian Love: We are one Christian home where everybody is accepted, loved, and 

nourished to grow and transform into the image of Christ. 

• Discipleship: It is a lifetime process for every Christian. 

• Mission: A born-again Christian is a lifetime missionary.  

• Stewardship: We aspire to live as faithful stewards upon every talent given to us from our 

Lord. 

Meeting Place: [Fairview Alliance Church 220, rue Hyman, Dollard-Des Ormeaux, QC H9B 

1L8] 

Weekly Meeting Time: [Sunday 6-8 pm] 

Average Weekly Attendance: [40-50 adults; 15 youths] 

 

Job Posting 

Youth Minister /or Youth Pastor 

Department: Youth Ministry 

Responsible to: Lead Pastor 

Responsible for: Youth Ministry Programming 

Allotted Hours: This is a part time Job [maximum 8-10 hours per week]. Must be present on 

Sundays from 6:00 pm till 8:00 pm. The rest of the time will be allocated for preparation and 

board meetings when needed. 
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Vacation: Starting at 2 weeks per year 

Benefits: Health Benefits are not available 

Salary: $25/h 

Job Description 

The youth minister or Pastor is there to lead and guide a church's young generation. The 

Youth Pastor will seek to help youth on their spiritual journeys, by supporting them, giving them 

opportunities to grow in their faith through the relevant communication of the Word of God, and 

help them understand and grow in their love of God and of others. He or she will be expected to 

engage in activities including church activities, school events, as well as offer support for both 

youth and their families. 

Youth Pastor Responsibilities: 

• Attending and participating in staff meetings. 

• Overseeing, growing and coordinating church's youth ministry. 

• Designing, overseeing and examining curriculum for all programs, events and classes. 

This will be directly under the supervision of the Lead Pastor. 

• Leading students to encourage their spiritual growth. 

• Interacting with students during Sunday services. 

• Developing positive relationships with students and their parents. 

• Sharing program plans through social media. 

• Displaying Christ-like approach and lifestyle, and praying regularly for young people in 

the church and community. 

• Incorporating youth into various church ministries for His use. 

• Providing students with the opportunity to grow in their personal relationship with Jesus. 

Youth Pastor Requirements: 

• Evident relationship with Jesus Christ. 

• Bachelor's degree in theology or equivalent (If he is applying as pastor). In order to serve 

as a pastor in a C&MA church, he must go through the accreditation process in order to 

be licensed with the district. 

• Bilingual is an asset. 

• Previous youth ministry experience. 

• Proficient understanding of challenges and needs of young people. 

• Good computer skills, and proficiency with social media. 

• Outstanding communication skills, both verbal and written. 

• Excellent organizational skills. 

• Affinity for young people. 

• Ability to lead by example. 
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• Available to work extended hours, evenings, over weekends and public holidays, and on 

short notice. 

• Ability to work with a team.  

Required documents: CV, letter of motivation, and recommendation letters 

Send your documents to: pdvarabicchurch@gmail.com 

Lead pastor: Bassem Benyamin 

 

Version Française 

 Qui sommes-nous ?  

 Pain de Vie est une nouvelle église arabe de l’Alliance Chrétienne implantée à Montréal, 

qui a débuté en septembre 2018. Nous nous adressons à la communauté arabe [égyptiens, 

syriens, libanais...]. En tant qu'église ethnique, nous avons une congrégation en pleine croissance 

et un ministère des enfants qui a besoin d'un leader capable de communiquer avec notre nouvelle 

génération qui ne peut pas lire et communiquer avec la langue arabe mais Ils préfèrent l'anglais 

ou le français. 

 Vision : 

• Aider les gens à connaître Jésus et à faire l’expérience de la puissance 

transformatrice de son amour. 

• Les trois étapes principales de notre vision sont les suivantes : 1) Connaître. 2) 

Expérimenter. 3) Transformation. 

 Valeurs : 

• L'amour chrétien : Nous sommes un foyer chrétien où chacun est accepté, aimé et nourri 

pour grandir et se transformer à l'image du Christ. 

• Être un disciple : Il s'agit d'un processus de toute une vie pour chaque chrétien. 

• La mission : Un chrétien né de nouveau est un missionnaire à vie.  

• L'intendance : Nous aspirons à vivre comme des intendants fidèles de chaque talent qui 

nous est donné par notre Seigneur. 

Lieu de rencontre : [Fairview Alliance Church 220, rue Hyman, Dollard-Des Ormeaux, QC 

H9B 1L8] 

Réunion hebdomadaire : [dimanche 18h-20h] 

mailto:pdvarabicchurch@gmail.com
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Fréquentation hebdomadaire moyenne : [10 heures] 

Département : Ministère de Jeunesse 

Superviseur :  Pasteur principal 

Responsabilité : Le programme du ministère de jeunesse 

Horaires : Il s'agit d'un travail à temps partiel [maximum 8-10 heures par semaine]. Doit être 

présent le dimanche de 18h00 à 20h00. Le reste du temps sera consacré à la préparation et aux 

réunions du conseil d'administration 

Congés : 2 semaines par an (début de carrière). 

Assurance maladie : pas incluse. 

Salaires : $25/h 

 

 

Fiche de poste 

Ministre/ ou Pasteur de Jeunesse 

Description de tâches 

Le pasteur de jeunesse est là pour diriger et guider la jeune génération d'une église. Le pasteur des jeunes 

cherche à aider les jeunes dans leur cheminement spirituel, en les soutenant, en leur donnant des 

opportunités de grandir dans leur foi par une communication de la Parole de Dieu pertinente, et en les 

aidant à comprendre et à grandir dans leur amour de Dieu et des autres. Il ou elle devra s'engager dans les 

activités d'église, des événements scolaires et offrir un soutien aux jeunes et à leurs familles. 

Responsabilités du pasteur de jeunesse : 

• Assister et participer aux réunions du personnel. 
• Superviser, développer et coordonner le ministère jeunesse de l'église. 
• Concevoir, superviser et examiner le programme jeunesse comme les études, les programmes, 

événements et cours. Cela sera directement sous la supervision du pasteur principale. 
• Diriger les jeunes pour encourager leur croissance spirituelle. 
• Interagir avec les jeunes lors des cultes du dimanche et durant la semaine. 
• Développer des relations positives avec les jeunes et leurs parents. 
• Partager le programme par le biais des médias sociaux. 
• Afficher une approche et un style de vie à l’image du Christ et prier régulièrement pour les jeunes 

de l'église et dans la communauté. 
• Intégrer les jeunes dans les différents ministères de l'église. 
• Offrir aux étudiants l'opportunité de grandir dans leur relation personnelle avec Jésus. 
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Exigences pour le pasteur de jeunesse : 

• Une relation évidente avec Jésus-Christ. 
• Baccalauréat en théologie ou équivalent. (Pour servir en tant que pasteur dans une église ACM, il 

doit passer par le processus d'accréditation afin d'obtenir un permis avec le district.) 
• Expérience antérieure dans le ministère de la jeunesse. 
• Bonne compréhension des défis et des besoins des jeunes. 
• Excellentes compétences informatiques et maîtrise des médias sociaux. 
• Excellentes aptitudes à la communication, tant verbale qu'écrite. 
• Excellentes capacités d’organisation et d’administration  
• Aimer les jeunes. 
• Capacité à donner l'exemple. 
• Disponibilité à travailler pendant des heures prolongées, les soirs, les week-ends et les jours 

fériés, et dans de brefs délais. 
• Être capable de travailler en équipe. 

 

Documents demandés : CV, lettre de motivation, lettres de recommandation. 

Veuillez envoyer toutes les informations demandées à : pdvarabicchurch@gmail.com 

Pasteur principal: Bassem Benyamin 
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