
Vers la fonction d’officier
 

www.sacandidates.ca
www.facebook.com/sacandidates

www.instagram.com/sacandidates
Courriel : thq.candidates@salvationarmy.ca

Pour de plus amples 
renseignements,
 visitez les sites :

La présente brochure décrit le processus 
de candidature à la fonction d’officier 
au sein du territoire du Canada et des 

Bermudes de l’Armée du Salut.
 

En tant que chrétiens, nous sommes
constamment appelés à discerner le plan que
Dieu a conçu à notre égard. La découverte et
l’accomplissement de votre principal objectif de
vie sont au cœur de votre cheminement
spirituel. Si vous envisagez d’exercer un rôle de
leadership au sein de l’Armée du Salut, il s’agit
d’un moment particulièrement passionnant
dans votre parcours spirituel. Nous vous
sommes reconnaissants de prendre l’initiative
d’explorer la possibilité de répondre à l’appel de
Dieu à exercer un ministère au sein de l’Armée
du Salut.
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Soutenir l’impact Déterminer et recruter
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Parcours possibles
 

Capitaine auxiliaire
Cadet

Cadet en affectation
Lieutenant auxiliaire

Délégué
 
 



       Étape 1 – Communiquez votre intérêt
 

      Étape 2 – Processus de demande 
d’admission au programme de formation 
d’officiers

 Étape 3 – Participation des dirigeants 
divisionnaires

 Étape 4 – Le STC examine le dossier 
de candidature

 

       Étapes 5 et 6 – Remplir les formulaires
       relatifs à la phase 2

      Étape 7 – Entrevue avec le conseil 
divisionnaire des candidats (CDC)

       Étape 8 – Présentation au conseil 
territorial des candidats

Étape 9

Première phase

 ·Si vous souhaitez exercer un ministère à temps 
plein au sein de l’Armée du Salut, la première étape 
consiste à en discuter avec l’officier (OP) ou le 
dirigeant (DP) de votre poste.
·Remplissez le formulaire de candidature à la 
fonction d’officier (www.sacandidates.ca).
·Songez à vous joindre à Candidats branchés, un 
réseau de salutistes engagés à réfléchir à l’appel de 
Dieu à embrasser une vocation à temps plein.

Lorsque vous serez prêt, l’OP ou le DP fera 
intervenir le secrétaire divisionnaire des candidats 
(SDC) dans le processus d’admission et vous 
fournira des détails additionnels. L’OP ou le DP et le 
SDC vous guideront à travers les différentes phases 
du processus et vous fourniront les liens vers les 
listes de vérification et les formulaires que vous 
devrez remplir.

Votre OP ou DP et le SDC vous aideront à remplir 
les documents relatifs à la première phase du 
processus d’admission. L’OP ou le DP les enverra 
ensuite au SDC. Après examen, ils seront remis au 
conseil divisionnaire des candidats (CDC) et au 
commandant divisionnaire (CD) pour 
approbation.

Deuxième phase
 

LE SDC examine le dossier de candidature et le 
présente au CDC pour autorisation. Celui-ci 
remet ensuite les documents au secrétaire 
territorial des candidats (STC).

Après l’examen des documents associés à 
la première phase, le STC donnera son aval 
pour passer à la phase 2 ou formulera des 
recommandations supplémentaires au 
candidat postulant.

Les formulaires associés à la deuxième phase 
sont indiqués dans la liste de vérification. 

À l’étape 5, le candidat postulant remplit un 
questionnaire santé, et à l’étape 6, les 
formulaires relatifs aux études, aux finances, 
à l’expérience professionnelle et à l’évaluation 
du ministère. 

Votre OP ou DP enverra au QGD les 
formulaires relatifs à la deuxième phase, 
dûment remplis, pour examen.

Troisième phase

Le CDC organisera une rencontre avec vous 
afin de discuter en profondeur de votre 
compréhension de l’exercice du ministère à 
temps plein et des attentes de l’Armée du Salut 
à l’égard de ses dirigeants spirituels. Lorsque 
le CDC donnera son aval, votre dossier de 
candidature sera soumis au STC.

Le STC présentera votre dossier de candidature 
au conseil territorial des candidats pour 
approbation officielle de votre admission au 
Collège de formation d’officiers (CFO).

Dernière étape

Félicitations! Vous recevrez la confirmation 
officielle de votre admission au CFO, ainsi 
que de l’information afférente à votre 
formation. Une épinglette du candidat vous 
sera remise lors d’un service public. 

Je vous remercie de répondre à l’appel de 
Dieu et de suivre sa volonté quant au dessein 
qu’il forme à votre égard.

 

http://www.sacandidates.ca/

