OUVERTURE DE POSTE AUX SERVICES DIOCÉSAINS
Mission jeunesse
TITRE :

Responsable de la Mission jeunesse

DURÉE :

Plein temps, 32.30 h. / semaine, base annuelle

DESCRIPTION :
Sous la responsabilité de la personne chargée du Service diocésain de formation à la vie
chrétienne et en collaboration avec l’ensemble des Services diocésains, la personne devra être en mesure
de réaliser les tâches suivantes:
Pastorale jeunesse :
• Créer et coordonner des activités d’engagement et de ressourcement, pour les jeunes de 12 à 25 ans du
diocèse, en appui aux responsables de la formation chrétienne à tout âge.
• Sensibiliser les communautés à l’importance de faire une place aux jeunes et d’élaborer des projets avec
eux. Donner de la formation en animation jeunesse et fournir les outils nécessaires aux communautés qui
veulent développer une Pastorale jeunesse selon l’esprit du tournant missionnaire.
• Développer des liens avec des organismes ou groupes de jeunes (cégep, université, etc.)
• Travailler un outil de communication qui favorise le réseautage entre les jeunes et l’appartenance des
jeunes.
• Favoriser la coopération et la réflexion entre les différents intervenants en Pastorale jeunesse diocésaine et
les responsables de paroisse.
• Participer aux rencontres des membres du Regroupement Québécois des Responsables Diocésains de
Pastorale Jeunesse (RQRDPJ).
QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
• Posséder une formation en théologie ou sciences religieuses ou un certificat en sciences religieuses, ou en
voie d’obtention, avec expérience pertinente.
• Parfaire sa formation en participant aux sessions offertes en lien avec le Service.
• Posséder une bonne capacité d’animation, une facilité en relation humaine, une bonne ouverture d’esprit
et des aptitudes pour le travail d’équipe.
• Se familiariser avec les nouvelles approches catéchétiques.
• Manifester beaucoup de créativité et d’audace.
• Avoir une motivation évidente pour œuvrer en Église.
• Être de foi catholique et avoir une appartenance reconnue à une communauté chrétienne.
• Être disponible, au besoin, 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.
TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•

Traitement selon les décrets diocésains.
Le premier contrat sera valide du 1er août 2018 au 30 juin 2019, renouvelable après évaluation.
Mise en candidature jusqu’au 25 mai 2018
PASTORALE D’ENSEMBLE
Monsieur Réjean Lévesque
49, Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski, G5L 4J2
Courriel : reglevesque@hotmail.com

