Ouverture de poste
AGENTE OU AGENT DE PASTORALE
Pour l’unité pastorale Bienheureux-François-de-Laval,
Bienheureux-Jean-XXIII et Saint-Louis-de-Blandford
POSTE à 22 HEURES/SEMAINE

Nature du travail :
Sous la responsabilité du curé des paroisses de l’unité pastorale, la personne choisie aura
à travailler en priorité auprès des jeunes et des familles. Cette personne est membre de
l’unité pastorale et aura à travailler en étroite collaboration et en concertation avec les
membres de cette équipe dans une pastorale d’évangélisation qui s’inspire de la vision
diocésaine de l’Église de Nicolet.

Tâches :
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner une partie du projet de formation à la vie chrétienne auprès des
jeunes, des familles et des adultes pour l’unité pastorale.
Coordonner la mission jeunesse pour l’unité pastorale.
Accompagner des adultes dans leur cheminement de foi.
Participer à la mise en œuvre progressive de l’unité pastorale.
Développer et entretenir des liens avec les communautés locales de l’unité
pastorale.
Participer aux rencontres de l’équipe mandatée et aux différentes rencontres
diocésaines.
Contribuer à d’autres tâches découlant des besoins identifiés, en accord avec le
supérieur immédiat.

Qualifications :
•

Une formation en théologie ou en études pastorales (certificat de 30 crédits
universitaires).
• Expérience pertinente dans le travail pastoral.
• Bonne connaissance en informatique (Excel, Word, PowerPoint, courriel) serait
un atout favorable.

Aptitudes requises :
•
•
•
•
•
•

Capacité à aller vers les personnes et à les rejoindre sur leur terrain.
Capacité à travailler en équipe, en coresponsabilité et capable de discerner les
charismes des personnes.
Être créatif et ne pas avoir peur d’innover par de nouveaux projets selon le
cheminement des personnes.
Capacité à susciter l’engagement de bénévoles et de les accompagner.
Être de confession catholique, être ouvert à approfondir cette foi.
Être capable de s’exprimer en public.

Autres informations :
•
•
•
•

Temps de travail : 22 heures par semaine.
Conditions de travail à déterminer selon l’ordonnance diocésaine en fonction de
l’expérience et de la formation de la personne retenue.
Lieu de travail : Presbytère de Princeville.
Horaire flexible (travail le soir et les fins de semaine).

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi 28 août 2020 à 16 h à
l’attention d’Annie Beauchemin, coordonnatrice des services diocésains et de la pastorale
d’ensemble du diocèse de Nicolet.

Courriel : anniebeauchemin@diocesenicolet.qc.ca
Adresse : 49, rue de Mgr-Brunault, Nicolet (Québec) J3T 1X7

Seules les personnes sélectionnées seront contactées.

