
 
 
 

OUVERTURE DE POSTE 
 

Animatrice-animateur spirituel en pastorale jeunesse 
 
Le diocèse de Rouyn-Noranda est à la recherche d’une personne en animation spirituelle auprès des 
jeunes de 12 à 35 ans. Cette personne porte la préoccupation des questions jeunesses, promeut, 
soutient et anime les mouvements jeunesse dans le diocèse. Elle assure le service d’animation spiri-
tuelle et à l’engagement communautaire au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-
Noranda. 
 
Description du poste : 
La personne titulaire du poste est sous la responsabilité de l’évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, 
en partenariat avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle répartit son temps entre les besoins du 
Diocèse, à raison de trois journées/semaine, dont une à la formation à la vie chrétienne, et deux jour-
nées/semaine au Service d’animation à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire au Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Tâches : 
Au diocèse de Rouyn-Noranda, elle participe aux activités des services diocésains de la pastorale, en 
particulier de la pastorale jeunesse et elle collabore au service de la formation à la vie chrétienne. 
Elle encourage et soutient la formation de groupes et de mouvements de jeunes. Elle développe, en 
partenariat avec les paroisses, les communautés et groupes religieux, des ressourcements et des 
activités propres à accompagner des jeunes dans leur parcours spirituel. 
 
Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, elle assure le service d’animation à la vie spirituelle et à 
l’engagement communautaire. Elle facilite l’intégration des étudiantes et étudiants internationaux et 
québécois, les accueille dans un esprit de dialogue interreligieux. 
 
(Cette description de tâches n’est ni exclusive, ni limitative. Elle peut se voir confier toute autre responsabilité 
reliée à son engagement pastoral.) 
 
Qualifications : 

- Formation en pastorale et/ou dans un domaine connexe. Toute expérience pertinente sera 
considérée. Connaissance suffisante dans le domaine de la pastorale et du monde des 
jeunes. Capacité de travailler en équipe. 

- Flexibilité et disponibilité face à l’horaire de travail, incluant les fins de semaine. Possibilité de 
se déplacer facilement dans le diocèse. 

- Exigences requises pour l’obtention d’un mandat pastoral.  
 
Lieux de travail : 
Cegep de l’Abitibi-Témiscamingue et évêché de Rouyn-Noranda. 
 
Traitement : 
Salaire selon la politique salariale du diocèse de Rouyn-Noranda, en fonction des qualifications et de 
l’expérience, à raison de 32,5 heures/semaine. Début de l’emploi : décembre 2014. 
 
Candidature : 
Faite parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 14 novembre 2014, adressé à : 
M. Maurice Descôteaux, coordonnateur de la pastorale diocésaine, 
515, av. Cuddihy, Rouyn-Noranda (J9X 4C5).  
Téléphone : 819-764-4660; télécopieur : 819-764-3972. 
Par courriel : maurice-eve@cablevision.qc.ca 
 


