
OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DE LA CATÉCHÈSE 

Paroisse Saint-Timothée 

 

1. Description de poste 

-Assumer la coordination et l’animation du projet catéchétique pour la paroisse Saint-Timothée. 

 

2. Tâches principales 

-Initier les jeunes à la vie chrétienne. 

-Planifier, organiser et exécuter un programme du parcours catéchétique, comprenant l’Initiation à la 

Vie chrétienne, Premier Pardon, Première des Communions et Confirmation. Le tout, en collaboration 

avec une équipe de parents bénévoles. 

-Créer des activités variées. 

-Établir des liens avec les parents. 

-Planifier une célébration de groupe à la fin de chaque session. 

-Faire rapport régulièrement à son supérieur immédiat. 

-Participer à des perfectionnements en lien avec sa tâche. 

-Assurer un lien avec les différents responsables diocésains impliqués à la mission catéchétique. 

-Réaliser toutes autres tâches connexes, en lien avec la pastorale diocésaine.  

 

3. Critères d’emploi 

–Avoir une expérience pastorale et une connaissance du milieu paroissial. 

-Avoir acquis une formation théologique et/ou pédagogique et/ou pastorale et/ou en animation ou 

être en démarche pour acquérir cette formation. 

-Être capable de témoigner de sa foi, en communion de pensée et de vie avec l’Église diocésaine. 

-Être capable de travailler en équipe, de susciter et soutenir l’engagement d’autres personnes, 

jeunes et adultes. 

-Être capable d’assurer la direction du travail. 

-Avoir de l’entregent et de l’ouverture d’esprit. 

-Avoir la capacité de rassembler, de motiver et d’animer les jeunes. 

-Posséder une bonne capacité d’écoute, d’adaptation, d’analyse et de réflexion. 

-Démontrer des aptitudes en communication orale et écrite. 

 



4. Qualités recherchées 

-Posséder de l’expérience auprès des groupes d’âge concernés. 

-Être disponible pour du travail le soir et des fins de semaine. 

-Posséder des connaissances de base en informatique. 

-Présenter des lettres de recommandation sur demande. 

-Présenter un certificat de bonne conduite. 

-Se soumettre à une évaluation annuellement. 

-Être apte à recevoir un mandat pastoral de l’Évêque. 

 

5. Conditions d’emploi 

-Salaire : Selon la politique diocésaine d’emploi des agents et agents de pastorale laïques en 

paroisse, dans le diocèse de Valleyfield ou à discuter. 

-Lieu du travail : presbytère et église Saint-Timothée. 

-Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible. 

-Statut du poste : à déterminer. 

 

Prière d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation adressé à : 

Abbé André Lafleur 

Paroisse Saint-Timothée 

91, rue St-Laurent 

Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6S 6K1 

info@eglise-st-timothee.com 

450-288-3219 

mailto:info@eglise-st-timothee.com

