
  

 

Poste d’intervenant ou d’intervenante en pastorale
à temps plein (35h/semaine) pour les paroisses de

Saint-Nicolas-de
 
NATURE DU TRAVAIL 
Sous la supervision du curé ou de la personne désignée par l’Assemblée de fabrique
titulaire de ce poste collabore au projet pastoral en exerçant, à l’intérieur des dossiers spécifiques qui 
d’accompagnement, d’animation, de concertation et de coordination.
 
DESCRIPTION DE LA TÂCHE 

1. Aide, conseille, renseigne et assiste les paroissiens, les jeunes ou les groupes désignés dans la mise en œuvre et la 
réalisation d’activités reliées aux dossiers qui lui sont confiés

2. Propose, planifie, organise, coordonne et 
3. Anime des réunions de travail, des rencontres de groupes, recrute et accompa

qui lui sont confiés. 
4. Organise et assiste à certaines célébrations liturgiques ou religieuses, contribue, sur demande, à l’organisation, la réalisa

et l’évaluation d’un évènement paroissial.
5. Fait partie de l’équipe pastorale et à ce titre, fait notamment les représentations appropriées destinées à favoriser la réussite 

des dossiers qui lui sont confiés ou fournit toute opinion ou suggestion en lien avec le projet pastoral ou tout autre projet
particulier. 

6. Exerce à l’intérieur de son champ de compétence toute autre fonction non spécifiquement prévue à la présente description ou 
demandée par son supérieur immédiat.

7. Accompagne des bénévoles dans le cadre d’une politique d’accompagnement des bénévoles à poursuivre 
place. 

8. Établit des liens avec les groupes communautaires.
 
Note : Cette description reflète des éléments généraux et ne doit pas être considérée comme une énumération exhaustive de 
toutes les tâches à accomplir. 
 
QUALIFICATIONS 

• Être titulaire d’un certificat en théologie ou d’un diplôme ou d’une attestation d’études jugés équivalent
• Posséder une expérience significative d’engagement bénévole dans des activités paroissiales.
• Témoigner d’une vie de foi authentique, d’une charité et 
• Démontrer une bonne capacité de travailler en équipe
• Faire preuve de solidarité aux décisions prises par l’Assemblée de fabrique, l’é

diocésaines proposées par l’Archevêque.  
• Détenir des habiletés en animation de groupes.
• Démontrer un bon sens de l’écoute et de la communication.
. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI 
La candidate, le candidat doit être disponible pour répondre aux exigences de réunions le soir et les fins de semaine. 
Les conditions générales d’emploi  sont régies par 
mandatés en paroisse ». Ce document est disponible à l’adresse suivante
documents de référence). 

 
 
La date du début de l’emploi : 20 août 2018
mai 2018 à l’adresse suivante : Fabrique Saint
Lévis, QC, G6Z 3H4. L’employeur accepte les candidatures par courriel électronique à l’adresse suivante
 

 

Communion de communautés

Desjardins

O F F R E  D ’ E M P L O I  
Poste d’intervenant ou d’intervenante en pastorale

pour les paroisses de la communion de communautés de Desjardins
de-Lévis, Saint-Jean-L’Évangéliste et Saint-Joseph-

curé ou de la personne désignée par l’Assemblée de fabrique ou d’un membre de l’équipe pastorale, 
au projet pastoral en exerçant, à l’intérieur des dossiers spécifiques qui 

d’accompagnement, d’animation, de concertation et de coordination.  

Aide, conseille, renseigne et assiste les paroissiens, les jeunes ou les groupes désignés dans la mise en œuvre et la 
’activités reliées aux dossiers qui lui sont confiés. 

Propose, planifie, organise, coordonne et évalue toute activité pouvant assurer le déploiement du dossier qui lui est confié
Anime des réunions de travail, des rencontres de groupes, recrute et accompagne les bénévoles œuvrant dans les dossiers 

Organise et assiste à certaines célébrations liturgiques ou religieuses, contribue, sur demande, à l’organisation, la réalisa
et l’évaluation d’un évènement paroissial. 

équipe pastorale et à ce titre, fait notamment les représentations appropriées destinées à favoriser la réussite 
des dossiers qui lui sont confiés ou fournit toute opinion ou suggestion en lien avec le projet pastoral ou tout autre projet

ce à l’intérieur de son champ de compétence toute autre fonction non spécifiquement prévue à la présente description ou 
demandée par son supérieur immédiat. 

dans le cadre d’une politique d’accompagnement des bénévoles à poursuivre 

des liens avec les groupes communautaires. 

Cette description reflète des éléments généraux et ne doit pas être considérée comme une énumération exhaustive de 

titulaire d’un certificat en théologie ou d’un diplôme ou d’une attestation d’études jugés équivalent
Posséder une expérience significative d’engagement bénévole dans des activités paroissiales. 
Témoigner d’une vie de foi authentique, d’une charité et d’une espérance inspirées de l’Évangile et vécues en Église.

apacité de travailler en équipe et de maintenir des relations interpersonnelles harmonieuses.
Faire preuve de solidarité aux décisions prises par l’Assemblée de fabrique, l’équipe pastorale ainsi qu’avec les orientations 

 
Détenir des habiletés en animation de groupes. 
Démontrer un bon sens de l’écoute et de la communication. 

La candidate, le candidat doit être disponible pour répondre aux exigences de réunions le soir et les fins de semaine. 
Les conditions générales d’emploi  sont régies par la « Politique concernant les conditions de travail des agentes ou agents pastorale l

. Ce document est disponible à l’adresse suivante : http://www.ecdq.org/services/service

: 20 août 2018. Faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation 
Saint-Jean-L’Évangéliste, A /S : L’abbé Paolo Maheux, curé, 1012, rue Pierre

L’employeur accepte les candidatures par courriel électronique à l’adresse suivante

Communion de communautés

Desjardins-Chutes-Chaudière

Poste d’intervenant ou d’intervenante en pastorale 
la communion de communautés de Desjardins-Chutes-Chaudière 

-de-Lévis 

’un membre de l’équipe pastorale, le ou la 
au projet pastoral en exerçant, à l’intérieur des dossiers spécifiques qui lui sont confiés, des fonctions 

Aide, conseille, renseigne et assiste les paroissiens, les jeunes ou les groupes désignés dans la mise en œuvre et la 

toute activité pouvant assurer le déploiement du dossier qui lui est confié. 
gne les bénévoles œuvrant dans les dossiers 

Organise et assiste à certaines célébrations liturgiques ou religieuses, contribue, sur demande, à l’organisation, la réalisation 

équipe pastorale et à ce titre, fait notamment les représentations appropriées destinées à favoriser la réussite 
des dossiers qui lui sont confiés ou fournit toute opinion ou suggestion en lien avec le projet pastoral ou tout autre projet 

ce à l’intérieur de son champ de compétence toute autre fonction non spécifiquement prévue à la présente description ou 

dans le cadre d’une politique d’accompagnement des bénévoles à poursuivre ou à mettre en 

Cette description reflète des éléments généraux et ne doit pas être considérée comme une énumération exhaustive de 

titulaire d’un certificat en théologie ou d’un diplôme ou d’une attestation d’études jugés équivalents. 

d’une espérance inspirées de l’Évangile et vécues en Église. 
et de maintenir des relations interpersonnelles harmonieuses. 

quipe pastorale ainsi qu’avec les orientations 

La candidate, le candidat doit être disponible pour répondre aux exigences de réunions le soir et les fins de semaine.  
concernant les conditions de travail des agentes ou agents pastorale laïques 

http://www.ecdq.org/services/service-des-ressources-humaines/ (section 

Faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation avant 16h00, le lundi 21 
: L’abbé Paolo Maheux, curé, 1012, rue Pierre-Beaumont, 

L’employeur accepte les candidatures par courriel électronique à l’adresse suivante : paolo.maheux@sjdl.org . 


