Secteur pastoral de Mont-Tremblant
Paroisse Saint-Jovite

Ouverture de poste
1. IDENTIFICATION DE L’EMPLOI
Titre d’emploi : agent(e) de pastorale
Nombre d’heures : 22 heures/semaine sur horaire variable
Entrée en fonction : le 6 septembre 2022
Lieu de travail : paroisse Saint-Jovite
Rémunération : selon l’ordonnance diocésaine, la formation et
l’expérience.
2. DESCRIPTION DE LA TÂCHE PASTORALE
 Préparer les documents nécessaires pour la publicité dans les
trois paroisses qui forment le secteur
 Organiser les rencontres d’information et d’inscription pour
les parents et les jeunes
 Récupérer et classer les formulaires d’inscription, les copies
des certificats de baptême et les autorisations de la
photographie.
 Avec le prêtre responsable de la pastoral, coordonner,
planifier et organiser la démarche du pardon/eucharistie;
 Recruter, former et accompagner des bénévoles;
 Participer aux rencontres de l’équipe pastorale ainsi qu’aux
rencontres diocésaines;

 Dans les temps forts de l’année (Avent; Noël, Carême,
semaine sainte; Pâques….) organiser la participation des
jeunes aux différentes célébrations.
 Autres tâches connexes.
3. EXIGENCES
 Être admissible à un mandat de l’évêque de Saint-JérômeMont-Laurier;
 Avoir une formation en théologie, bible, pastorale;
 Accepter de poursuivre sa formation selon les exigences du
diocèse;
 Accepter de se soumettre à une évaluation régulière;
 Être capable de témoigner de sa foi de manière vivante;
 Être une personne d’écoute et d’accueil;
 Être responsable et capable d’initiative;
 Collaborer avec les autres membres de l’équipe pastorale;
 Posséder une expérience en animation de groupe d’enfants
et d’adultes.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le vendredi
19 août 2022 à l’attention de l’abbé Gilbert Ndayiragije :
gndayiragije@saint-jovite.org, modérateur du secteur pastoral, ou
par la poste au 950, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, J8E 3J8
Nous remercions les personnes qui nous enverrons leur curriculum
vitae, cependant seules celles retenues pour une entrevue seront
contactées.
Pour plus d’informations : Abbé Gilbert Ndayiragije tél. : 819 425 3782
poste 38

