
Le Coordinateur Divisionnaire  

 1.  Fonction de base  

 Coordonner la planification de la division.  Travailler en étroite collaboration avec les chefs de départements, 
en guidant par la suggestion et la démonstration.  Consulter le gestionnaire.  

 a.  Il est recommandé que le coordonnateur reste en contact avec chaque chef de département sur une base 
régulière par exemple une fois toutes les deux semaines pour que nous nous approchions de Missions Fest.  
Pendant ce temps, encourager, aider et servir de personne-ressource.  En tant qu'ami, que chacun sache que 
vous vous préoccupez de lui / elle en tant que première personne, et comme un collègue de travail, d'autre part.  

 b.  Encourager chaque chef de département à développer un but précis de ce qu'il / elle souhaite accomplir.  
Développer avec lui / elle un plan, mois par mois, qui et qu’ce que doit être réalisé avant et pendant le 
Festival.  

 c.  Inviter chaque chef de département à s’entourer avec une équipe de travailleurs qui peut être ou ne pas être 
des représentants des Eglises.  

 2.  Des réunions de planification (énumérer les dates)  

 a.  Préparer pour chaque réunion, un programme clair de ce que vous voulez réaliser.  Faites des copies, si 
possible, pour chaque participant.  (le bureau peut aider dans ce cas si notifié à l'avance.)  

 b.  Nommer un enregistreur de cette division pour tenir un registre des entreprises de réunion et ceux qui 
assistent.  Des copies de ces registres doivent être disponibles pour chaque membre de cette division et du 
bureau.  Conservez une copie dans le bureau.  

 c.  À la clôture de chaque séance de planification, identifier chaque tâche à accomplir et des personnes pour le 
suivre.  

 3.  Responsabilités de l'équipe.  

 Représenter cette division lors de la communication avec d'autres coordinateurs concernant les plans de 
préparation.  

 4.  Quelques mots qui décrivent un chef de file ...  

 Innove ... est un serviteur ... développe ... axée sur les gens ... écoute ... inspire confident ... a une longue 
portée  
 demande quelle perspective ... et pourquoi ...  a un oeil sur l'horizon ... ... provient.. défis statu quo ... est sa  
 propre personne ... dépend de Dieu ... marche avec Dieu.  
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