Service de la Pastorale des Jeunes du Brabant wallon

Offre d’emploi – Juillet 2018
Recrute un/une
un/une animateur/trice en pastorale
Gestion de projet, force de proposition, autonomie et créativité
Le service de la Pastorale des Jeunes est composé de personnes mandatées par l’évêque pour
être au service des jeunes du Brabant wallon et de leurs animateurs.

Responsabilité/fonction
•

•

•
•
•
•

Contacts sur le terrain, avec les animateurs et les jeunes dans le monde des paroisses et
au-delà.
Participation à la création et à l’organisation d’activités pour les jeunes (11-18 ans) en
lien avec les groupes faisant partie des « Pôles Jeunes » :
o Promotion des événements (tels que les JMJ, Rameaux, concerts,
Transmission…).
o Accompagner les Unités Pastorales dans le déploiement des « Pôles Jeunes » à
travers une présence sur le terrain (suivi des équipes, proposition d’activités,
animation de réunion…).
Aide à la gestion et création des outils pour les animateurs de jeunes.
Participation aux grands événements de la Pastorale des Jeunes.
Collaboration au travail de réflexion de l’équipe sur des sujets de fond.
Rédaction d’articles pour la revue bimestrielle « Porte-Voix » et pour le site internet.

Profil recherché
o Compétences humaines :
•
Bonne connaissance du monde ecclésial et une certaine familiarité avec ses enjeux
pastoraux.
•
Autonomie et créativité, capacité organisationnelle et de travail en équipe.
•
Planification de tâches, sens des priorités et gestion de projet (expérience requise).
•
Capacité à créer des liens, à fédérer les personnes.
•
Aptitudes relationnelles, d’animation et d’écoute auprès des jeunes et des adultes.
•
Vivre une foi engagée en Eglise, expérience en pastorale idéalement à destination
des jeunes (11-18 ans).

o Compétences techniques :
•
Connaissances indispensables en informatique (office et web).
•
Compétences rédactionnelles (article, compte-rendu, texte d’accroche…).
•
Connaissances digitales et curiosité (réseaux sociaux,…).
•
Flexibilité et disponibilité au niveau des horaires (parfois activités en soirée et we).
•
Formation de base en théologie et en pastorale acquise ou volonté de la développer.
•
Titulaire du permis de conduire B et disponibilité d’une voiture.

Offre
•
•
•
•
•

•

Mi-temps salarié.
Durée : mandat de trois ans, renouvelable (après un an à l’essai).
Bureau : chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre (à proximité d’une gare).
Entrée en service : septembre 2018.
Possibilité de récupérer les heures supplémentaires et horaires flexibles (possibilité
d’un certain travail à distance).
Opportunité d’apprendre et d’acquérir des responsabilités.

Candidature à envoyer avec une lettre de motivation et C.V. pour le 03 août 2018, à l’attention
de Emmanuel de Ruyver : e.deruyver@bwcatho.be, ou au Service de la pastorale des jeunes,
Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre.
Renseignements : 0472/387.851.
Pour en savoir plus sur notre service : http://www.pjbw.net et page Facebook « Pastorale des
jeunes Bw ».

