Poste de responsable diocésain.e pour
Mission jeunesse 18-35 ans
Sommaire de la fonction
Sous la responsabilité du Vicaire général et de la coordonnatrice diocésaine, cette
personne est nommée par l’évêque pour développer des projets avec les jeunes
de 18-35 ans au plan diocésain et dans chacune des unités missionnaires. Il ou
elle travaille étroitement avec une équipe de jeunes adultes (deux ou plus) et peutêtre avec un prêtre ou une agente de pastorale.

Profil de la personne
1. Être un témoin de la foi
2. Être capable de vivre en communion avec l’évêque du diocèse et les
membres de l’équipe diocésaine.
3. Avoir des attitudes personnelles de disciple-missionnaire et adhérer à la
conversion missionnaire en cours.
4. Posséder une formation universitaire en théologie ou entreprendre une
formation en théologie pastorale.
5. Manifester une grande aptitude au travail d’équipe.
6. Être autonome dans l’exercice de sa responsabilité et avoir un sens de
l’initiative.
7. Avoir une expérience de terrain auprès de la jeunesse.
8. Être ouvert à de la formation continue.
9. Être à l’aise avec l’utilisation des réseaux sociaux et autres technologies
de communication.
10. Pouvoir se déplacer sur le territoire du diocèse.

Tâches et responsabilités principales
1. Former une équipe diocésaine qui veillera à :
-Créer des liens avec les leaders des unités missionnaires (Équipe d’unité,
Équipes d’animation locales, autres).
-Sensibiliser chaque unité missionnaire à la mission jeunesse.
-Connaître les activités et ressources déjà en place dans les milieux pour
les 18-35 ans et créer des alliances.
-Proposer des projets dans les milieux, dont certains avec une approche
intergénérationnelle.
2. Collaborer avec les responsables du catéchuménat des unités afin de
rejoindre les jeunes adultes cheminant vers le baptême et/ou la confirmation
et susciter des petits groupes de cheminement.
3. Assister l’évêque dans la mise en place d’un Conseil diocésain des
jeunes
4. Organiser la participation d’un groupe de jeunes à la Montée Jeunesse
annuelle (organisée par le diocèse de Québec)
5. Organiser la participation d’un groupe de jeunes aux JMJ (à confirmer)
--------------------------------------------------------------------------------------

Conditions de travail
Temps :

temps plein

Début :

9 août 2021

Lieu :

bureau à l’Évêché de Sainte-Anne

Salaire :

selon la grille salariale diocésaine en vigueur
----------------------------------------

Faire parvenir sa candidature à :
Diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière
a/s Audrey Boucher, coordonnatrice de la pastorale diocésaine
1200, 4e avenue Painchaud
La Pocatière, Qc
G0R 1Z0

audrey.boucher@diocese-ste-anne.net
Date limite pour déposer sa candidature : 20 juin 2021
*références demandées

