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October 2013 
Job description – Facilities Manager 

 
Our Mission: We present the Gospel to those having the least opportunity to hear of Christ, especially children 
and youth, and we disciple believers for living and serving through His Church. 
 
The Facilities Manager will report to the Camp Director.  The role of Facilities Manager is one of spiritual 
mentorship as well as technical ability.  Their role will be to ensure the site is well maintained while coordinating 
and recruiting volunteers, interns and young summer workers. 
 
The applicant must demonstrate organizational skills and will be required to submit a monthly report consisting of 
a summary of activity as well as upcoming priorities.  He or she should be comfortable conducting general 
maintenance tasks and should enjoy working with people. 
 

Roles and Responsibilities 

Responsible for Camp Livingstone site maintenance 
• Maintain a maintenance plan including urgent, short and long term projects, as well as planned 

maintenance tasks (Annually, semi-annually, monthly, etc.) 
• Grounds care (including snow-removal), maintenance and repair of buildings and waterslides  
• Winterizing and spring preparation of site buildings and equipment 
• Maintaining equipment and vehicles in good and safe working order 
• Planning and supervising building projects, work days, work projects, work crews, volunteers and interns 
 

Summer and Maintenance Ministry 
All workers and volunteers represent the Facilities Manager’s mission field.  As spiritual mentor, the 
applicant must be a Christian and adhere to the camp statement of faith.  It is expected that he or she would 
regularly pray for workers as well as the camp ministry.  The Facilities Manager will arrange spiritual 
discipleship activities such as prayer meetings and study times for support personnel.   
 

Off-season rental activities 
Hosting of rental groups will be shared between on-site families.  We will work out a plan in advance to share 
the job of hosting rental groups, taking into consideration the families’ personal and camp related limitations.  
Housekeeping falls under the Facilities Manager’s responsibility. 

 
Work-week 

During Summer Camp operations, the Facilities Manager is a full time responsibility.  We require a 
minimum 40 hour work-week and flexibility in those hours so as to meet the needs of the workers in care.  
Off-season hours are more flexible depending on the activities and must be agreed upon with the Camp 
Director.  

 
Workshop and tools 

The Facilities Manager will be the person ultimately responsible for the workshop and the organization 
thereof.  He or she may reorganize it in such a way to add security to personal tools and equipment.   
 

Housing 
Housing and electricity will be provided, as well as camp meals while summer program is carried out.  The 
taxable benefit will be included on employee’s T4/Rel. 1 forms.  Additional salary needs would need to be 
raised by the applicant as missionary support. 
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Octobre 2013 
Description de poste – Gestionnaire des installations 

 
Notre mission : nous annonçons l’Évangile à ceux qui sont le moins susceptibles d’entendre parler de Christ, en 
particulier les enfants et les adolescents.  Nous formons aussi des croyants, afin qu’ils deviennent des disciples qui 
serviront dans l’Église. 
 
Le Gestionnaire des installations est sous la direction du Directeur du camp.  Le rôle du Gestionnaire des installations est 
autant spirituel (agit en tant que mentor) que technique.  Son rôle sera de voir au bon entretien du site, ainsi que de 
coordonner et de recruter des bénévoles, stagiaires et jeunes travailleurs d’été. 
 
L’appliquant doit démontrer des habiletés organisationnelles, et devra soumettre un rapport mensuel consistant d’un 
résumé de ses activités, ainsi que ses priorités futures.  Il ou elle doit être à l’aise de diriger des tâches d’entretien 
général et doit aimer travailler avec d’autres personnes. 
 

Rôles et responsabilités 

Responsable de l’entretien du site du Camp Livingstone 
• Maintenir un plan d’entretien incluant les projets urgents, à court et à long terme, ainsi que des tâches 

d’entretien planifiées (annuelles, semi-annuelles, mensuelles, etc.) 
• S’occuper du site (incluant souffler la neige), entretien et réparation des bâtiments et glissades d’eau. 
• Préparer les bâtiments et l’équipement pour l’hiver et le printemps. 
• Maintenir l’équipement et les véhicules dans un état fonctionnel et sécuritaire. 
• Planifier et superviser les projets de construction, les journées de travaux, les équipes de travail, les bénévoles 

et les stagiaires. 
 
Ministère d’été et d’entretien 

Tous les travailleurs et bénévoles représentent le champ missionnaire du Gestionnaire des installations.  En tant 
que mentor spirituel, l’appliquant doit être un Chrétien et doit adhérer à l’énoncé de foi du camp.  Nous nous 
attendons à ce qu’il ou elle prie régulièrement pour les travailleurs ainsi que pour le ministère du camp.  Le 
Gestionnaire des installations planifiera des activités de formation telles que des réunions de prière et des temps 
d’étude biblique pour le personnel de soutien.  

 
Locations hors-saison 

L’accueil des groupes sera partagé entre les familles habitant sur le site.  Nous planifierons à l’avance pour 
partager cette tâche, tout en prenant en considération les limites personnelles de chaque famille.  L’entretien 
ménager est la responsabilité du Gestionnaire des installations. 

 
Semaine de travail 

Durant les opérations du camp d’été, le Gestionnaire des installations est une responsabilité à temps-plein.  Nous 
requérons un minimum de 40 heures de travail par semaine et une flexibilité de ces heures afin de rencontrer les 
besoins des travailleurs supervisés.  Les heures hors-saisons sont plus flexibles dépendamment des activités et 
doivent être approuvées par le Directeur du camp. 

 
Établi et outils 

Le Gestionnaire des installations sera la personne ultimement responsable de l’établi et de son organisation.  Il ou 
elle doit le réorganiser de façon à ce qu’il soit plus sécuritaire. 

 
Logement 

Le logement et l’électricité seront inclus, en plus des repas du camp lors du programme estival.  Le bénéfice 
imposable sera inclus dans le T4 et le Relevé 1 de l’employé.  Les besoins salariaux supplémentaires devrons être 
obtenus par l’appliquant en tant que soutien missionnaire.  


