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Tu as 14 ans et plus et tu as le désir de vivre une expérience enrichissante? 

Si oui, cet été, nous te proposons celle des Camps Emmanuel. Comme 

Missionnaire de la tendresse, le Seigneur t’appellera à vivre, dans un esprit 

de famille, une mission dans le charisme des Brebis de Jésus. 

Voici différentes missions qui te sont offertes. Indique-nous, tes 

préférences, par ordre de priorité où 1 est celle que tu préfères. 

 
 

Me voici Seigneur pour être missionnaire à la Maison Emmanuel située à l’Île d’Orléans! 
 

Cette mission est une expérience de fraternité et de don de soi par l’animation de camps pour les familles et 

les enfants. En effet, cet été, tu seras appelé à manifester l’amour de Dieu dans ta fraternité, envers les 

campeurs et toutes les personnes rencontrées. En plus des camps, différents projets missionnaires pourront 

t’être proposés. 

Durée : 25 juin au 6 août 

 

 

Me voici Seigneur pour être missionnaire à l’Accueil Tibériade située au Témiscouata! 
 

Cette mission est une expérience de fraternité et de don de soi par la préparation d’un camp pour les 

adolescents, l’animation de camps pour les familles et les adolescents, l’aménagement du terrain et 

différentes tâches manuelles. En tout, tu seras appelé à manifester l’amour de Dieu.  

Durée : 25 juin au 6 août 

 

 

Me voici Seigneur pour être missionnaire à la cuisine à l’Accueil Tibériade située au Témiscouata!  

Me voici Seigneur pour être missionnaire à la cuisine à la Maison Emmanuel située à l’Ile d’Orléans! 
 

Ces deux dernières missions consistent à aider à la cuisine. Tu dois être autonome, bien organisé et avoir des 

connaissances de base en cuisine. 

Durée : 24 mai au 6 août 

 

 

 

En plus de ces missions, tu pourrais te sentir interpeller à œuvrer à la préparation des camps qui précèdent 

les missions à la Maison Emmanuel et à l’Accueil Tibériade. 

 

 

Me voici Seigneur pour être missionnaire à la préparation des Camps Emmanuel! 
 

Cette mission est une expérience de fraternité et de don de soi par l’élaboration du contenu des camps offerts 

durant l’été (animation, temps de prière, expérience évangélique, jeux, matériel, etc.). 

Durée : 24 mai au 24 juin 
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Démarche d’approfondissement 
 

Avant de répondre aux questions, prends le temps d’entrer en toi-même et de demander au Seigneur où est ta place.  
Que l’Esprit Saint t’éclaire et que la Vierge Marie t’accompagne dans cette démarche. 

 

Qu’est-ce que tu désires mettre au service de la mission cet été (ex. tes forces, tes talents, tes connaissances) ? 

Donne un exemple où tu as mis cela à contribution dans ta vie. 

 

 

 

 

 

 

 

Que cherches-tu dans cette expérience de mission au sein des Camps Emmanuel ? 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu as déjà œuvré à la mission des Camps Emmanuel, comment as-tu grandi depuis ta dernière expérience (ex. 

dans tes relations avec Dieu et les autres, dans tes connaissances, dans tes attitudes) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Parole de Dieu monte dans ton cœur et te met en route au terme de cette démarche ? 
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Pour mieux te connaître 
 

Afin de nous aider à former des fraternités qui répondent aux besoins de la mission, nous aimerions te connaître 
davantage. Coche ce qui te correspond le mieux. Tu peux ajouter des commentaires ou des spécifications s’il y a des 
informations que tu juges importantes à nous transmettre. 
 

 Me correspond 

Caractéristiques Peu Moyen Beaucoup 

Je suis à l’aise pour jouer avec des enfants.    

Je suis à l’aise pour animer des enfants.    

Je suis à l’aise pour animer des adultes.    

Je suis à l’aise pour entrer en relation avec de nouvelles personnes.    

Je suis à l’aise pour animer de grands groupes.    

Je suis à l’aise pour animer des temps de prière de groupe.    

J’ai de la facilité à créer des activités (jeux, prière, enseignement, etc.).    

J’aime travailler en équipe.    

Je prends facilement des initiatives.    

J’aime bouger, je suis énergique.    

J’ai besoin de sommeil.    

Commentaires et spécifications :  

 

 

 

Informations médicales 
 

Compte tenu de la mission à laquelle tu t’engages, nous avons besoin d’avoir certaines informations sur ta santé.  

 

As-tu des allergies ou des restrictions alimentaires ? Spécifie. 
 
 
 

As-tu des indications médicales et/ou d’autres éléments de nature médicale importants à nous faire part (handicap, 
TDAH, TSA, anxiété, médication, etc.) ? 
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Référence 

 

Afin de mieux te connaître, nous souhaiterions contacter une personne de référence. Cette personne doit être extérieure 

à ta famille et te connaître depuis au moins 5 ans (ex. berger, voisin, enseignant, professeur de loisirs, entraîneur de sport, 

parents d’enfant où tu gardes, etc.). 

 
 

 
Informations personnelles 

  

Nom d’une personne de référence Numéro de téléphone Adresse courriel 

 

 

 

 

 

 

Prénom : _________________________________ Nom : ___________________________________ 

Date de naissance : ____/____/_______ 

Adresse : _________________________________ App : _______ 

Ville :  ____________________________________ Code Postal : ______________ 

Tél. (maison) : ___________________________ Tél. (cellulaire) :  __________________________ 

Courriel : ______________________________________  

Niveau de scolarité complété à l’été : _________________________________________________  

Années d’expérience comme employé au camp Emmanuel : ______  

Permis de conduire valide 

Formation en premiers soins valide 

NAS : à donner sur place 



 
 

Demande d’emploi, Camps Emmanuel 2021                                                                                                                                        Page 5 sur 5 

 

Notes informatives 
 
Afin de bien accomplir la mission, tu ne dois pas avoir d’autres engagements (cours, entraînements sportifs, 

responsabilités à l’extérieur, etc.) durant la durée de ton embauche. 

Les appareils électroniques ne pourront être utilisés qu’aux moments permis lors des congés (voir le code d’éthique 

sur le site internet www.lesbrebisdejesus.com). 

Les camps d’adolescents sont des séjours où les participants dorment sur place, les Missionnaires de la tendresse 

seront donc appelés à veiller sur les campeurs le jour et la nuit. 

La plupart des congés se vivent en fraternité de mission (équipe de travail). Selon le lieu de mission et la durée du 

congé, il est parfois possible de retourner dans sa famille. 

Si tu as des questions sur le salaire que tu recevras, appelle Isabelle Pelletier, directrice du Mouvement (418-828-9987). 

Dans toutes les activités, les consignes sanitaires émises par la Direction de la santé publique seront respectées. 

Finalement, lorsque nous aurons reçu ta demande d’emploi, il est possible que nous te contactions pour une entrevue. 

 
 

Pour toutes questions, svp communiquer avec Marjorie Simard au 418-828-9987. 
 

 
 

À retourner au plus tard, avec ton CV (pour ceux dont c’est la première année), le 20 février 2021 à : 
 

Maison Emmanuel, a/s Marjorie Simard 
35, chemin de l’Église 

Ste-Pétronille (Qc), G0A 4C0 
 

ou  
 

maison.emmanuel@lesbrebisdejesus.com  
 

Un suivi te sera fait d’ici le 20 mars 2021. 
 
 

 

http://www.lesbrebisdejesus.com/
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