La plateforme des offres d’emploi
et de bénévolat chrétiens en francophonie
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Introduction
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La plateforme Engagés pour Dieu
est un outil gratuit de recrutement
qui permet la diffusion d’offres
d’emploi, de stages et de missions
bénévoles chrétiennes de manière
professionnelle.
Elle est destinée aux organismes
et candidats chrétiens partout en
francophonie.

Pasteurs, enseignants, développeurs,
financiers, créatifs, professionnels de
la santé sont autant de métiers et de
profils recherchés tout au long de
l’année par les organismes chrétiens.
Ces métiers et bien d'autres sont
dès maintenant présents sur la
plateforme Engagés pour Dieu qui
permet aux candidats et organismes
de se mettre en relation pour
s’engager dans de nouvelles missions.
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Naissance de la plateforme
Engagés pour Dieu
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Ce projet est né de l’initiative de
Matt Thémans - infographiste et
développeur chrétien depuis plus
de 15 ans - animé d’une vision et
d’un désir de mieux équiper les
organismes chrétiens en recherche
de candidats en francophonie.
Le constat est simple : de nombreux
organismes chrétiens effectuent un
travail formidable mais ne disposent
pas de la visibilité ou des moyens
techniques leur permettant de
trouver aisément des candidats pour
développer leurs projets.

D’autre part, nombre de chrétiens
sont en recherche de stages, de
missions temporaires ou à long
terme mais éprouvent des difficultés
à trouver des offres facilement.
S’il est vrai qu’il existe des organismes
reconnus pour l’envoi à l’étranger de
ressources humaines, il n’existe à ce
jour aucune plateforme universelle
destinée aux missions locales en
francophonie.
Le développement de ce projet à
débuté en 2020 à la suite d' échanges
avec des leaders chrétiens canadiens,
français, belges et suisses pour valider
l’intérêt et fixer le cadre destiné à
fournir un outil commun.
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Tout au long du processus de
création, de nombreux intervenants
ont été sollicités pour élaborer,
contrôler, tester et finaliser une
première version fonctionnelle
offrant les mêmes options que les
plateformes d’emploi que nous
avons à peu près tous utilisées à un
moment ou l’autre de notre carrière.
La plateforme Engagés pour Dieu
est une initiative indépendante.
Celle-ci n’est donc pas affiliée à
un réseau d’églises lié à un pays
particulier.

La raison en est simple : elle est
active sur plusieurs territoires
francophones.
Elle intervient ainsi comme un outil
complémentaire qui crée des liens
entre les organismes chrétiens et les
candidats.
L'intégralité des offres soumises
par les organismes inscrits sont
contrôlées afin d’assurer le respect
des valeurs et des croyances
chrétiennes.
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Objectifs
poursuivis

• Mettre en relation des
organismes et des candidats
francophones partageant le
même désir d’oeuvrer, jour après
jour, à aider l'Eglise à relever ses
challenges quotidiens.
• Proposer
une
plateforme
professionnelle offrant davantage
de visibilité à de nombreux
organismes chrétiens.
• Offrir des outils de recherches
avancés pemettant aux candidats
de générer des résultats vraiment
personnalisés.
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Comment fonctionne
la plateforme ?
Les organismes chrétiens créent leur
profil et complètent celui-ci avec
leurs coordonnées, un descriptif de
leurs activités et les réseaux sociaux
sur lesquels ils interagissent.
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À ce stade, ils sont référencés sur
la plateforme, classés par pays, par
région et par secteur d’activité.
Ils publient ensuite autant de
missions qu'ils le souhaitent, qu’il
s’agisse d’emplois rémunérés, d’offres
de stage, de missions bénévoles
régulières ou ponctuelles.

Ces missions sont alors disponibles
sur la plateforme et classées selon
plusieurs critères donnant en outre
la possibilité aux candidats potentiels
de recevoir par email des alertes
emplois correspondant aux missions
qui répondent à leurs critères.
Grâce aux réseaux sociaux
Facebook et Linkedin d'Engagés
pour Dieu, les missions sont relayées
afin d'atteindre d’autres candidats
potentiels et favoriser les partages
au sein des cercles de contacts des
organismes et des candidats.
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Organismes

Création d’un compte organisme gratuit
Publication et gestion autonome des missions
Réception des candidatures par email
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Candidats

Recherches et filtrages avancés des missions
Création d’alertes email pour être prévenu des nouvelles missions
Envoi de candidatures et questions sans création de compte
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Comment nous aider
à vous aider ?
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Comme tout nouveau service,
nous souhaitons atteindre le plus
grand nombre d’organismes et
de candidats potentiels afin qu’ils
connaissent cette plateforme et ce
qu’elle peut leur offrir.

La gratuité de ce service est un des
principes fondateurs.

Nous souhaitons ainsi que les
médias chrétiens, les bloggeurs, les
revues puissent relayer l’information
pour permettre à un maximum
d’organismes de trouver facilement
les candidats dont ils ont besoin.

Retrouvez-nous dès maintenant sur :
www.engagespourdieu.com

En terme de financement, la
plateforme est une initiative à but
non lucratif, financée actuellement
par des dons.

Nous aider, c’est vous aider, c’est
aider l’Eglise, un jour et une personne
à la fois.

Facebook

@EngagéspourDieu
LinkedIn

@EngagéspourDieu
YouTube

@EngagéspourDieu
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