Diocèse de Toronto

Paroisse de la Sainte-Famille
Communauté catholique francophone de la région de Peel
Curé : Père Antoine Badr, O.A.M.

Centre Notre Place
1780 Boul. Meadowvale - Mississauga, Ontario - L5N 7K8
Tél.: 905-826-6316 Fax: 905-826-9485 courriel: stefamillepeel on.aibn.com

OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste
Paroisse
Curé

: Agent ou agente de pastorale laïque, poste temps partiel de 15 heures semaine (40 semaines
l’année)
: Paroisse de la Sainte-Famille
: Père Antoine Badr

La paroisse de la Sainte-Famille de la région de Peel, Ontario, est à la recherche d’une personne dynamique pour
le poste d’agent ou d’agente de pastorale.
But du poste
L’agent ou l’agente de pastorale travaille en étroite collaboration avec le curé de la paroisse et le conseil
paroissial. Son rôle est d’appuyer le développement d’initiatives reliées à la pastorale, dont entre autres, aider
avec les programmes de catéchèse et de préparation aux sacrements. En accompagnement du travail des
membres impliqués au sein des ministères, l’agent ou l’agente de pastorale assiste au recrutement, à la
préparation et à la formation des paroissiens et paroissiennes appelés à être bénévoles dans les divers ministères
de la paroisse.
Fonctions et responsabilités

•






travaille avec le curé à planifier des activités pastorales, ainsi qu’à la mise en œuvre d’activités de
formation pour les groupes, ministères ou comités de la paroisse
aide à l’animation des programmes de la paroisse, particulièrement ceux qui ont lieu en fin de semaine
ou le dimanche
appuie le développement de programmes offerts aux jeunes, jeunes adultes et personnes âgées
élabore des programmes de formation continue de la Foi pour les adultes
travaille avec les divers ministères pour développer des programmes d’épanouissement spirituel,
comprenant retraites, pèlerinages, études bibliques, partage sur la Foi, etc.
coopère avec le comité de filtrage des bénévoles de la paroisse pour assurer la conformité avec la
politique de l’archidiocèse

Qualités requises
Les principales aptitudes et qualités requises de l’agent ou l’agente de pastorale dans l’accomplissement de son
mandat pastoral sont :





avoir le sens des responsabilités et de l’initiative
avoir la capacité de leadership
avoir la capacité d’écoute et d’accueil
avoir la capacité de travailler en équipe

Exigences
La personne devra :
 avoir reçu les sacrements d’initiation chrétienne au sein de l’Église catholique romaine, être solidaire de
la pensée et de la mission de l’Église et mener une vie conforme à son enseignement
 posséder une éducation théologique ou une formation spirituelle adéquate
 être au courant des documents de l’Église pertinents à la formation et à la catéchèse
 posséder une expérience significative à élaborer et mener des programmes d’éducation ou de formation
religieuses
 avoir connaissance du droit canonique s’appliquant aux divers sacrements
 maîtriser le français oral et écrit
 posséder un permis de conduire valide et une voiture afin de permettre les déplacements nécessaires
pour répondre aux exigences de l’emploi
 savoir utiliser la suite bureautique Microsoft, ainsi que la fonctionnalité d’établissement d’un calendrier
de Microsoft Outlook
 savoir faire utilisation des médias électroniques y incluant être compétente dans la navigation des sites
web et dans la recherche de l’information dûment intégrée. La connaissance de la production médiatique
est un atout.
 être soumise à une vérification du dossier judiciaire et à toutes autres procédures de filtrage selon les
normes en vigueur à l’archidiocèse.
Le salaire est de 25,00 $ de l’heure (40 semaines l’année) selon les qualifications de la personne. Toutes
personnes intéressées et qualifiées peuvent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae et
une lettre d’introduction avant le vendredi 5 octobre 2018, soit par courriel à l’adresse
antoinebadr@hotmail.com ou en les déposant au bureau de la paroisse au :
1780, Boulevard Meadowvale
Mississauga, Ontario, L5N 7K8, Canada
Tél.: (905) 826.6316, Téléc.: (905) 826.9485
Nous remercions tous les candidats et candidates, mais seulement les personnes sélectionnées pour une entrevue
seront contactées.

En conformité avec la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, l’archidiocèse de
Toronto met en œuvre des mesures raisonnables d’accommodement pour les individus ayant des handicaps. Les
employés, présents ou potentiels, sont encouragés à discuter de toutes accommodations nécessaires avec leur
superviseur et le département de ressources humaines du diocèse.

