COLLABORATEUR(TRICE) MI-TEMPS
PASTORALE DES JEUNES DE BRUXELLES
Le Pôle "Annoncer l’Evangile" - Service de la Pastorale des Jeunes de Bruxelles est à la recherche
d’un(e) nouveau / nouvelle collaborateur(trice) pour un poste à mi-temps rémunéré. Le service de
la Pastorale des Jeunes est composé de personnes mandatées par l’évêque pour être au service des
jeunes de 11-35 ans de Bruxelles et de leurs animateurs.
Description de la fonction:
• Etablir des liens avec les groupes de jeunes catholiques (11 – 35 ans) de Bruxelles et leurs
animateurs.
• Etablir des liens avec les différents et très nombreux acteurs des mouvements de jeunesse
de Bruxelles et être à leur service.
• Promouvoir, stimuler et soutenir les activités organisées par et pour les jeunes catholiques
de Bruxelles.
• Participer à la création et à l’organisation d’évènements ponctuels pour rassembler les jeunes,
favoriser les liens entre eux et les brancher sur l’Eglise universelle (parfois en lien avec
d’autres Pastorales, communautés, mouvements, …).
• Référencer et proposer des outils créatifs pour l’animation et le cheminement de Foi des
jeunes.
• Collaborer au travail de réflexion de l’équipe sur des sujets de fond.
• Tenir à jour le site web et communiquer sur les réseaux sociaux les différentes propositions
pour les jeunes.
Conditions à remplir :
• Compétences humaines
o Être bruxellois(e) ou habiter depuis un certain temps à Bruxelles pour être à l’aise avec
ses réalités diverses et complexes.
o Être engagé(e) dans une paroisse, une communauté ou un mouvement et être
ouvert(e) aux autres réalités de l'Eglise de Bruxelles.
o Faire preuve d’autonomie et de créativité, de capacité organisationnelle et de
travail en équipe.
o Savoir planifier des tâches, avoir un sens des priorités et gestion de projet.
o Aisance relationnelle : être sociable, aimer rencontrer et aller à la rencontre de
nouvelles personnes, présenter des facilités à créer du lien et à fédérer.
o Faire preuve d’aptitudes relationnelles, d’animation et d’écoute auprès des jeunes.
o Avoir le souci des jeunes et de leur réalité.
o Avoir une expérience dans un mouvement de jeunesse est un plus.
• Compétences techniques
o Accepter une certaine flexibilité horaire (travail parfois en soirée et en w-e).
o Avoir des bonnes compétences en communication écrite et numérique (réseaux
sociaux…), en outils informatiques (site internet type Word Press, traitement de
texte…) pour pouvoir facilement rejoindre la culture et la réalité des jeunes de 11-35
ans.
o Avoir des compétences en montage vidéo est un plus.
o S’engager à entamer la formation CEP pour les animateurs en pastorale.

Offre:
•
•
•
•
•

Mi-temps
Entrée en fonction dès que possible.
Bureau: rue de la linière 14, 1060 Bruxelles.
Possibilité de récupérer les heures supplémentaires et horaires flexibles.
Opportunité d’apprendre et d’acquérir des responsabilités.

Si vous êtes intéressé(e) et remplissez toutes les conditions, envoyez votre lettre de
motivation et votre CV à jeunes@catho-bruxelles.be avant le 15 septembre.

Pour en savoir plus sur notre service : https://church4you.be/bruxelles/ , page Facebook
"Pastorale des jeunes de Bruxelles" et Instagram : Pastorale_des_jeunes_Bruxelles

