
Paroisse Christ-Sauveur 
35, rue du Curé-LaRocque 
Sherbrooke  Qc  J1C 0T2 

 

Ouverture de poste  -  Agent ou agente de pastorale 

 

Sommaire de l’emploi, sous la responsabilité du curé de la paroisse : 

 La personne est membre de l’équipe pastorale; 

 La personne, en collaboration avec le curé, voit à la mise en œuvre des parcours catéchétiques 
destinés aux enfants et aux adolescents; 

 La personne fait partie de divers comités reliés à la vie de la paroisse; 

 La personne assure des liens et favorise la collaboration avec les instances diocésaines; 

Responsabilités principales : 

Parmi ses différentes tâches, l’agent(e) de pastorale : 

 Planifie, coordonne et voit à la mise en œuvre des parcours catéchétiques dans les deux 
communautés; 

 Recrute et rassemble les personnes nécessaires pour former une équipe de catéchètes et de 
collaborateurs, collaboratrices et anime ces derniers; 

 Donne la formation de base aux catéchètes; 

 Informe les familles du milieu des parcours catéchétiques disponibles en utilisant les divers 
réseaux existants et autres ressources (ex. feuillets publicitaires locaux, diocésains, etc.); 

 Sensibilise et fait appel à la collaboration et à l’appui des parents à toutes les étapes des divers 
parcours; 

 Accompagne et soutient les catéchètes dans l’accomplissement de leurs tâches et cherche avec 
eux les solutions aux problèmes rencontrés. 

Conditions de travail : 

Il s’agit d’un poste à 20 hrs/semaine avec un horaire variable puisque des rencontres sont à prévoir 
les soirs et parfois les fins de semaine. 

La rémunération respectera les normes et les ordonnances diocésaines concernant les agentes et 
agents de pastorale. 

N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi. 

Qualifications requises et habiletés recherchées : 

La personne doit être en mesure d’obtenir un mandat d’agent(e) de pastorale. 

La personne doit détenir une formation universitaire en théologie, en pastorale ou dans une 
matière connexe au travail effectué et/ ou une expérience pertinente. 

Dépôt des mises en candidatures : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avec leur CV avant le 18 juillet 
2017 par courrier ou par courriel à l’adresse suivante :  

Léo Durocher, curé 
35 rue du curé Larocque 
Sherbrooke, Qc 
J1C 0T2 
Courriel: presbyterestepraxede@bellnet.ca 

 
Veuillez prendre note que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:presbyterestepraxede@bellnet.ca

