
La paroisse Saint-Donat de Montréal 

est à la recherche d’un (e) Répondant/e au service à 

l’enfance (RSE) 

 

DESCRIPTION DE LA TÂCHE DU OU DE LA RÉPONDANTE AU SERVICE À 

L’ENFANCE. 

 

 Assurer le développement de l’éducation de la foi des 0-12 ans en lien avec la vie 

de la communauté chrétienne dans l’esprit du projet diocésain : proposer Jésus-

Christ aujourd’hui; 

 Être à l’écoute des besoins des parents, des enfants, des catéchètes avec le souci 

du respect de chacun, dans une perspective de croissance spirituelle; 

 Assumer la concertation des initiatives et la réflexion sur l’éducation de la foi 

avec l’équipe de direction pastorale, le Conseil pastoral de la paroisse, l’équipe de 

préparation au baptême des petits enfants en collaboration avec les autres RSE du 

diocèse; 

 Assurer le recrutement et la formation des catéchètes bénévoles avec l’aide de 

l’équipe pastorale, assurer le soutien, l’accompagnement en lien avec le diocèse; 

 Développer une pastorale familiale de l’éducation et de l’approfondissement de la 

foi avec l’équipe pastorale de la paroisse en lien avec les orientations diocésaines. 

 

POSTE À TEMPS PLEIN :  

 

35 heures semaine (disponibilités demandées certains soirs et fins de semaine) pour deux 

paroisses soit, Notre-Dame des Victoires et la paroisse Saint-Donat. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 

 Sens de l’organisation, un sens de l’autonomie, être capable de travailler en 

équipe, avoir une ouverture d’esprit, vivre une spiritualité et être créative ou 

créatif;  

 Connaître les parcours catéchétiques de l’Office de la Catéchèse du Québec; 

 Détenir un certificat ou baccalauréat en théologie, en éducation de la foi ou d’une 

expérience équivalente. 

 Expérience d’engagement dans une communauté chrétienne comme RSE et/ou 

agente de pastorale pendant au moins une année.  

 

 

SALAIRE : selon les normes en vigueur de l’Archidiocèse de Montréal 

 

POUR POSTULER :  

Vous avez jusqu’au 15 janvier 2021 pour faire parvenir votre candidature et votre CV à 

l’attention de  

Père Joseph M. Dubé, o.s.m., curé 

6805, rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1M6 

paroisse.stdonat@videotron.ca 


