POSTE POUR UNE PERSONNE INTERVENANTE EN PASTORALE
PAROISSIALE (10,5h /semaine) POUR LA
PAROISSE SAINT-LAURENT-RIVIÈRES-DU-CHÊNE
_____________________________________________________________________________________________

Nature du travail
La personne intervenante en pastorale paroissiale assume une tâche pastorale
précise confiée par le curé de concert avec l’équipe pastorale en lien avec le projet
pastoral de la paroisse. Sous la supervision du curé ou d’un membre de l’équipe
pastorale, la personne devra :
 Identifier des objectifs.
 Élaborer un plan de travail en collaboration avec le comité du Parcours de
foi et le mettre en œuvre.
 Animer des réunions de travail ou des rencontres de groupe.
 Faire le suivi des rencontres.
 Réaliser l’évaluation des activités organisées.
Qualifications
 Une certaine connaissance pastorale, théologique, biblique ou encore, une
expérience ou une formation équivalente.
Exigences
Compétences personnelles





Une vie spirituelle animée par la prière et la Parole de Dieu.
Le témoignage d’une foi enracinée, cohérente et articulée dans la vie.
Un lien significatif avec une communauté de foi.
Une personnalité manifestant de la maturité, des habiletés en
communication, une capacité à travailler en équipe
 Une habileté de type relationnel facilitant un cheminement spirituel (accueil,
écoute, respect, tolérance, ouverture aux différences.)
 Avoir des connaissances de base en informatique (Word, Excel, capacité à
communiquer par courriel, capacité à utiliser un logiciel de recherche.)

Compétences pastorales
 L’adhésion aux données de la foi catholique reliées à son champ
d’intervention.
 Un souci de cohérence avec le projet pastoral et les priorités de la paroisse.
 La capacité de travailler en équipe.
 Une habileté de type relationnel pour faciliter le dialogue pastoral (accueil,
ouverture)

 Des talents pour la communication
 Des aptitudes pour présenter les données de la foi et susciter le désir d’y
adhérer.
Description de la tâche
La personne intervenante en pastorale paroissiale, sous la supervision du curé,
assumera les tâches suivantes :
 Assurer l’animation du comité de parcours de foi.
 Animer la table des catéchètes et leur donner des formations pour s’assurer
d’une même orientation
 Assurer le suivi de ces rencontres.
 Assurer une communication régulière avec l’ensemble des parents par
courrier électronique.
 Assumer l’administration du comité du parcours de foi (mise à jour des
formulaires, compilations des données dans le fichier central, publicité,
formation des groupes de catéchèses, …)
 Recruter et accompagner les catéchètes.
 Gérer le budget global du comité de parcours de foi et s’assurer de la
présentation du budget de chaque catéchète selon la procédure établie.
Conditions générales d’emploi
Disponibilité : La candidate, le candidat doit être disponible pour répondre aux
exigences de réunions le soir et les fins de semaine.
Salaire : En se référant au « Cadre de référence » concernant les personnes
intervenantes en pastorale paroissiale dans l’Église catholique de Québec, le salaire
horaire se situera entre 15$ et 16$, selon la formation et l’expérience.
Entrée en fonction : mardi, 1er octobre 2019.
Soumission des candidatures
Toute personne désireuse de poser sa candidature sur ce poste doit le faire par écrit
en faisant parvenir son curriculum vitae, incluant une lettre de référence et une
attestation d’études jusqu’au 20 septembre 2019 à l’attention de :
Monsieur Jean-Paul Lacroix, prêtre, curé
7510, route Marie-Victorin,
Lotbinière, Qc, G0S 1S0.

