INSTITUT DE PASTORALE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4J2

______________________________________________________________________

OUVERTURE DE POSTE
Agent(e) de recherche
Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski (IPAR)

Description des tâches

-

Assister le directeur de l’IPAR dans son travail quotidien ;

-

Assurer un suivi dans les dossiers courants de l’IPAR ;

-

Participer aux réunions du Conseil des études de l’IPAR ;

-

Gérer les inscriptions des étudiant(e)s et des participant(e)s lors des différentes
sessions de formation et des cours offerts par l’IPAR ;

-

Accompagner les étudiant(e)s qui cheminent dans le programme Formation
théologique et pastorale (FTP) de l’IPAR ;

-

Participer avec le directeur de l’IPAR à la rédaction de communiqués publiés dans
Le Relais à tous les jeudis ;

-

Collaborer conjointement avec le directeur de l’IPAR et le webmestre diocésain à
la mise à jour du site web de l’Institut ;

-

Rechercher et proposer au directeur de l’IPAR des sujets pertinents de cours ou de
sessions de formation susceptibles d’intéresser la clientèle de l’IPAR ;

-

Entretenir de bonnes relations avec les principaux partenaires de l’IPAR (Services
diocésains, Archevêché de Rimouski, Institut de pastorale des Dominicains,
Communautés religieuses du diocèse, etc.)

-

Assurer en tout temps son propre service de secrétariat ;

Profil du candidat(e) recherché(e)
-

Formation universitaire complétée ou en voie de l’être en théologie, pastorale ou
sciences religieuses ;

-

Connaissance des réalités vécues quotidiennement au niveau des paroisses, des
mouvements ecclésiaux et du diocèse de Rimouski (un atout) ;

-

Connaissance de base en informatique (courriel, Skype, gestion numérique de bases
de données, suite Office, etc.) ;

-

Bonne capacité à travailler en équipe ;

Nombre d’heures : 32,5 heures/semaine

Entrée en fonction : Automne 2018

Date limite pour appliquer : 17 septembre 2018

Seules les candidatures retenues seront contactées

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae (CV) et une lettre de motivation à :
Jean Francis Clermont-Legros, directeur
Institut de pastorale de Rimouski
49 rue Saint-Jean Baptiste Ouest
Rimouski, QC
G5L 4J2
ipastorale@dioceserimouski.com

