
 

 

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Sous la responsabilité de l’Archevêque, s’insérant dans l’équipe des Services diocésains, la personne choisie aura la responsabilité de 

la mise en place d’initiatives concertées d’évangélisation et d’accompagnement du cheminement de la foi des personnes de tous âges. 

Pour ce faire, elle assurera les liens qui favoriseront la collaboration entre les responsables de ces dossiers dans les secteurs et les 

paroisses. Elle veillera en outre à la formation et à l’accompagnement de ces personnes. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

▪ Participer aux réunions de l’équipe diocésaine et apporter sa collaboration aux projets pastoraux diocésains, surtout dans les aspects 
touchant à la vie chrétienne et l’évangélisation. 

▪ Planifier, coordonner et voir à la mise en oeuvre de nouvelles approches catéchétiques conformes aux orientations du Directoire 
pour la catéchèse dans les paroisses et secteurs. 

▪ Coordonner le projet GPS (Gang de Pèlerins Solidaires) avec les paroisses et secteurs participants et veiller à la formation des 
intervenants. 

▪ Planifier, coordonner et voir à la mise en place d’un programme diocésain d’évangélisation composé d’activités intégrées, en 
collaboration avec les responsables des mouvements. 

▪ Accompagner, former et soutenir les personnes impliqué(e)s dans les différentes activités liées au programme d’évangélisation. 

▪ Accompagner, former et soutenir les collaborateurs et collaboratrices des paroisses et secteurs dans la réalisation de leur mandat 
catéchétique ou d’évangélisation. 

▪ Informer les ressources pastorales des secteurs au sujet des activités offertes. 

▪ Favoriser la créativité dans la réalisation de la mission et des orientations diocésaines. 

QUALIFICATIONS REQUISES, HABILETÉS RECHERCHÉES ET EXIGENCES DE L’EMPLOI 

▪ Obtenir un mandat d’agent(e) de pastorale de Mgr l’Archevêque en répondant aux critères déterminés par les ordonnances 
diocésaines. 

▪ Détenir une formation universitaire de premier cycle ou un certificat en théologie, en pastorale ou toute autre formation pertinente. 

▪ Avoir l’élan de proposer l’Évangile, de partager la foi catholique dans le monde et la culture d’aujourd’hui. 

▪ Être capable d’accompagner les personnes dans leur cheminement de foi en faisant preuve d’ouverture et d’écoute. 

▪ Savoir utiliser les principaux logiciels informatiques et être à l’aise avec les nouveaux moyens de communication. 

▪ Avoir de l’intérêt, des habiletés et de l’expérience dans l’animation et le travail en équipe. 

▪ Posséder un engagement antérieur en Église et savoir alimenter sa vie spirituelle. 

▪ Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ Il s’agit d’un poste à 32,5 heures/ semaine avec un horaire variable. 
▪ Entrée en fonction immédiate. 
▪ Les conditions de travail sont celles présentées dans l’Ordonnance relative au traitement et aux conditions de travail des agents et 

agentes de pastorale dans l’archidiocèse de Sherbrooke. 
▪ En vertu de la politique diocésaine d’encadrement sécuritaire des intervenants ecclésiaux, une vérification des antécédents 

judiciaires sera effectuée à la dernière étape du processus d’embauche. 

DÉPÔT DES MISES EN CANDIDATURES 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avec le curriculum vitae avant le 18 février 2022 par courrier postal ou 
électronique à : 

Madame Danielle Lachance 
Archidiocèse de Sherbrooke 
130, rue de la Cathédrale 
Sherbrooke Qc J1H 4M1 

dlachance@diocesedesherbrooke.org 

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

Ouverture de poste aux Services diocésains 

Responsable de l’Évangélisation et de la Vie chrétienne 
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