Pastorale de la Santé – Equipes de Visiteurs
Appel à candidature à la fonction d’animateur pastoral
Le service Equipes de Visiteurs fait partie de la Pastorale de la Santé de Bruxelles. Sa mission
est d’accompagner les équipes de visiteurs sur le terrain, de coacher particulièrement les
responsables et de proposer chaque année un programme de formations.
Site: www.equipesdevisiteurs.be

Fonction
En collaboration avec les autres membres du service, vous assurerez les fonctions de:
Accompagnateur d’équipes locales
Coaching des équipes locales de visiteurs et participation aux réunions de coordination
Animateur et formateur
Participation à la réflexion, élaboration, animation et évaluation des formations
Gestion et communication
Participation à la gestion administrative du service et à la communication

Profil










Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études supérieures en sciences humaines et/ou
religieuses ou vous pouvez justifier d’une expérience équivalente,
Vous témoignez d’une réelle spiritualité ainsi que d’une authentique relation à
l’Eglise dans l’esprit de la charte du visiteur (https://www.catho-bruxelles.be/wpcontent/uploads/2015/11/Charte-visiteur-2016-Bxl.pdf)
Vous êtes concerné par la personne malade, âgée, isolée et handicapée,
Vous êtes intéressé par les questions psychologiques, spirituelles, existentielles,
pastorales, éthiques et liturgiques,
Vous possédez des aptitudes pédagogiques et relationnelles et vous êtes prêt à vous
former,
Vous êtes capable de réflexion, d'analyse et de remise en question,
Vous êtes capable de travailler en équipe tout en faisant preuve d’autonomie,
Vous vous sentez à l’aise avec la diversité de Bruxelles, ville multilingue,
multiculturelle, multiconfessionnelle.

Nous offrons
Un contrat à durée indéterminée, à mi-temps
Horaire à convenir, comprenant des prestations ponctuelles le soir et le samedi
Un travail au sein d’une équipe dynamique
Un coaching "nouveau collaborateur"
Une formation permanente
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Lieu de travail: Saint-Gilles en particulier et la région bruxelloise en général
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Cécile Gillis-Devleminck, Marie Béatrice
Carlier au 02/533.29.55 ou Walter Van Goubergen au 02/533.29.51.
Les candidatures, lettre de motivation et CV, sont à envoyer pour le 27 août 2017 au plus
tard à Cécile Gillis-Devleminck
Pastorale de la Santé – Equipes de Visiteurs
Rue de la Linière 14
1060 Bruxelles
Mail: hosppastbru@skynet.be
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