OUVERTURE DE POSTE AU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
COORDINATION À LA PASTORALE D’ENSEMBLE
TITRE : Coordonnatrice – coordonnateur à la Pastorale d’ensemble
DURÉE : Plein temps, 32h30 / semaine
DESCRIPTION : Sous la responsabilité de l’archevêque, la personne sera mandatée pour :
-

Accompagner les équipes pastorales mandatées, au plan des relations, de la vie d’équipe.
Accompagner des agents et agentes de pastorale, les personnes en animation pastorale dans les milieux
collégial, carcéral, hospitalier (formation).
Assurer la coordination des Services diocésains; voir les tâches de chacun et leur suivi (contrat, décret,
congés), en lien avec l’administration diocésaine.
Assurer la formation continue du personnel pastoral (diacres/ prêtres/ agents pastoraux/ membres des
équipes locales d’animation / divers mandatés/en lien avec les Services diocésains et l’Institut de pastorale.
Travailler annuellement à l’élaboration d’un plan d’action pour la réalisation du projet pastoral
missionnaire et son évaluation.
Travailler particulièrement en étroite collaboration avec l’évêque et la personne responsable de
l’accompagnement des communautés chrétiennes (conseil exécutif de pastorale).
Participer au Bureau de l’Archevêque.
Être membre et/ou responsable de différents conseils, comités dans l’organisation du diocèse (Conseil
diocésain de pastorale, Institut de pastorale).
Participer à certaines rencontres provinciales (les directeurs de la pastorale) interdiocésaines.

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
-

Posséder un diplôme de premier cycle en théologie.
Être de foi catholique et en lien avec une communauté chrétienne.
Posséder une expérience dans le domaine de la pastorale et connaître les défis actuels de l’Église.
Avoir le sens de l’initiative et de la créativité.
Posséder des habiletés en animation, et en accompagnement.
Avoir des capacités en gestion du travail - gestion du personnel - conflits.
Maîtriser l’expression orale et écrite et les différents moyens multimédias.
Être disponible pour des activités le soir et les fins de semaine.
Pouvoir se déplacer sur le territoire du diocèse de Rimouski afin de répondre aux besoins des
communautés chrétiennes et équipes pastorales.

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Conditions de travail et salaire déterminés par l’ordonnance diocésaine.
Le premier contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement.
L’entrée en fonction est le 1er mai 2018 (négociable).

Les personnes intéressées par cette ouverture de poste devront soumettre leur candidature ainsi que leur
curriculum vitae avant le 1er avril 2018, à l’adresse suivante :
Monsieur Benoît Hins, vicaire général
34, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski, G5L 4H5
Courriel : benoithins@globetrotter.net

