
 

 

• Pouvoir communiquer aisément à la fois à l’oral et à l’écrit, en français et en anglais  
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• Recruter les bénévoles nécessaires pour organiser des messes spéciales – Unité des 
Chrétiens, messe de la Famille, messe de la Fidélité, etc... 

• L’organisation et possiblement l’animation de discussions de films, de soirées de prière, de 
chemin de Croix, de chapelet etc.  

• Autres tâches assignées par le pasteur liées à la pastorale de la paroisse. 

• Expérience antérieure dans un environnement similaire un atout (c.-à-d. Paroisse ou centre 
pastoral) 

• Solides compétences interpersonnelles – capacité de travailler en collaboration avec le 
personnel paroissial, les bénévoles, les membres de l’Église et les invités 

• Capacité à travailler de manière autonome avec une supervision limitée et un haut degré 
d’initiative et d’auto-motivation 

• Solides compétences organisationnelles avec la capacité de gérer plusieurs priorités avec 
un minimum d’erreurs 

• Capacité de maintenir la confidentialité et de toujours faire preuve d’un comportement 
professionnel 
 

• La personne retenue remettra, une fois par mois, un registre des heures travaillées au 
prêtre. Certains mois le travail nécessitera moins de 12 heures par semaine, alors que 
d’autres mois seront plus chargés.  12 heures par semaine représentent la moyenne 
d’heures travaillées pour l’année. 
 

• Obtenir une vérification policière pour le secteur vulnérable (VSPIC). 
• Compléter les modules de formation en ligne sur la prévention des abus sexuels du 

programme Praesidium. 
• Signer et respecter le Code de Conduite du diocèse. 

 

• Pasteur, Conseil pastoral paroissial et Conseil des finances, employés paroissiaux et 
diocésains, paroissiens, administrateurs scolaires et enseignants. 
 

• Ce formulaire que vous devez télécharger et compléter-

• Trois (3) références qui ne seront contactées que si vous êtes sélectionné comme candidat 
final 

• 
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