OUVERTURE DE POSTE AU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
SERVICE DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
TITRE :

Agente, agent de pastorale

DURÉE :

Plein temps, 32.50 h. / semaine, base annuelle

DESCRIPTION : Sous la responsabilité du directeur des Services diocésains et en collaboration avec l’ensemble
des Services diocésains, la personne devra être en mesure de :
-

-

Développer le Service de la présence de l’Église dans le milieu dont la mission est centrée sur
les secteurs suivants : pastorale sociale, missionnaire et le partenariat hommes / femmes et les
défis de l’écologie.
Créer et coordonner des activités diocésaines dans les différents secteurs ci-haut mentionnés et en
assurer un support.
Favoriser des collaborations /partenariats avec des organismes communautaires d’entraide dans les
différents milieux.
Identifier les appels, proposer des projets pour les périphéries avec les équipes des Unités pastorales.
Former, accompagner les leaders des équipes pastorales en lien avec le volet pour une action et une
éducation à l’engagement de la foi.
Assurer la gestion et la coordination avec les médias sociaux et veiller à leur mise à jour en vue de la
mission sociale.
Participer à la vie de l’équipe diocésaine et à la Table interdiocésaine de la pastorale sociale.

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
-

Posséder un diplôme de premier cycle en théologie ou en voie d’obtention avec expérience
pertinente.
Maîtrise du français écrit. Avoir une expérience pertinente en gestion de médias sociaux et en travail
communautaire social.
Être de foi catholique en lien avec une communauté chrétienne.
Posséder une bonne capacité d’animation et une facilité en relation humaine.
Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe.
Manifester beaucoup de créativité, d’audace et de leadership.
Parfaire sa formation en participant aux sessions offertes en lien avec le Service.
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
-

Conditions de travail et salaire déterminés pour les membres des Services diocésains.
Le premier contrat sera valide dès l’entrée en fonction, renouvelable après évaluation.

Les personnes intéressées par cette ouverture de poste devront soumettre, par correspondance ou par courriel,
leur candidature ainsi que leur curriculum vitae avant le 1er mars 2019, à l’adresse suivante :
DIRECTION DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE
Réjean Levesque dp
49, Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski, G5L 4J2
Courriel : pastoraledensemble.riki@outlook.com

