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à
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RECHERCHISTE
EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2017

Conditions de travail / Description
Les défis qui vous attendent :
Sous la supervision du comité JEUNES 18-35,
vous serez appelé(e) à consulter, à animer, à
dynamiser et à développer l’engagement des
jeunes en coopération avec les partenaires du
milieu.
À cet effet, vous consulterez, concerterez et
susciterez l’engagement des jeunes en vue
d’établir des initiatives/expériences pastorales
qui répondent à leurs besoins. Vous agirez à
titre de répondant pour le congrès d’orientation
pastorale 2017 auprès de ces derniers en les
rencontrant et en les informant.
De plus, vous serez appelé(e) à collaborer à la
mise en place du volet jeunesse du congrès
d’orientation pastorale.

Exigence du poste
Le profil recherché :





Connaissances et ou expériences en animation
et recherche culturelle, en travail social ou dans
un domaine pertinent à la fonction;
Être apte à travailler dans un milieu où les
valeurs chértiennes sont promues;
Posséder un permis de conduire et un véhicule
pour les déplacements sur le territoire;
Être disponible à travailler sur un horaire
variable. Vous devez aussi être disponible
certaines
fins
de
semaine
selon
les
événements qui se dérouleront;

Détails / procédures
Ce que nous vous offrons



Un salaire horaire à 12,65$/heure à raison de
30 heures par semaine pendant 8 semaines;
La possibilité de travailler avec plusieurs
intervenants dans les 30 paroisses du diocèse;

En 2016, le diocèse d’Edmundston lançait la
réflexion en vue d’élaborer son plan d’orientation
pastorale quinquennal. En octobre 2017, les
intervenants du diocèse adopteront ce plan dont un
important segment est réservé aux jeunes de 18 à
35 ans.
À vous de prendre avantage de ce beau défi!
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