
 
POSTES À COMBLER DANS L’UNITÉ PAROISSIALE  

BX-FRANÇOIS-MONTMORENCY-LAVAL 
 

Répondant(e) du Service à l’Enfant  RSE / Agent(e) de pastorale 
 
 
Tâches et responsabilités 
Volet RSE 
• Voir à la préparation et à la réalisation de la catéchèse.   
• Voir à la préparation des jeunes pour la réception des sacrements du Pardon, de 

l’Eucharistie et de la Confirmation.   
• Voir à la formation des catéchètes  
• Être responsable des demandes de baptême des enfants d’âge scolaire  
 
Volet APL 
Par son ministère, l’agente, l’agent  
• assume la fonction d’animatrice, d’animateur de pastorale paroissiale; 
• porte, avec le curé et l’équipe pastorale, la responsabilité de la pastorale d’ensemble. 
• Elle, il forme, soutient, accompagne les baptisés dans la prise en charge réelle de la 

vie des communautés chrétiennes. 
• Est responsable de groupes destinés aux adultes. 
 

Qualifications requises :  

• Témoigner d’une vie de foi authentique, d’une charité et d’une espérance inspirées 
de l’Évangile en Église; 

• Solidarité avec les membres de l’équipe pastorale; 
• Capacité de travailler en équipe; 
• Capacité de former, soutenir et accompagner des baptisés dans leurs responsabilités; 
• Bon leadership et ouverture d’esprit; 
• De préférence, avoir une expérience dans l’animation avec les enfants et avec les 

adultes.  
 

Exigence 
La personne doit posséder un certificat en théologie ou un diplôme de premier cycle ou 
être en voie de l’obtenir. 
 
 
Conditions générales d’emploi 
 
 Temps plein : 35 heures/semaine (5 jours) 
 La personne doit être disponible pour répondre aux exigences de réunions de soirs et 

les fins de semaine. 



 Salaire et avantages sociaux selon les normes diocésaines établies par l’Archevêché 
de Montréal 

 Entrée en fonction : dès que possible 
 
Mise en candidature 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur CV avec une 
lettre de motivation, d’ici le 31 août  à : 
 
 
 
Envoyer votre CV : 
 

Office du personnel pastoral 
Attn : Marylène Valade 

2000, rue Sherbrooke ouest 
Montréal, Qc., H3H 1G4 

mvalade@diocesemontreal.org 
Télécopieur : 514-925-4351 

     

mailto:mvalade@diocesemontreal.org

