
OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE DE CATÉCHÈSE 

La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, qui offre le programme de catéchèse et de préparation aux 

sacrements pour les jeunes de 6 à 14 ans provenant des paroisses Précieux-Sang et Cathédrale, entre 

autres, est à la recherche d’une ou d’un responsable pour coordonner le programme de catéchèse. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE  

✓ La personne responsable de la catéchèse doit assurer le bon fonctionnement du parcours de 

catéchèse pour les jeunes de 6 à 14 ans; 

✓ Elle relève du Pasteur conjointement avec le Conseil de pastorale paroissial (CPP) et le Comité des 

affaires économiques.  

 

RESPONSABILITÉS  

✓ Travailler en collaboration avec la personne responsable des sacrements pour assurer un programme 

de catéchèse continu et sacramentelle aux enfants inscrits au parcours; 

✓ Recruter, former et accompagner les catéchètes et auxiliaires qui feront l’enseignement de la 

catéchèse; 

✓ Étudier et commander les outils pédagogiques nécessaires pour les différents niveaux; 

✓ Recruter et inscrire les enfants au programme de catéchèse; 

✓ Assurer la communication entre les catéchètes, les auxiliaires et les parents des enfants; 

✓ S’assurer que les locaux ont les meubles et les outils nécessaires pour accommoder les différentes 

classes; 

✓ Voir à l’achat de fournitures, téléviseurs, etc., nécessaires au soutien de l’enseignement; 

✓ Préparer un budget annuel; 

✓ Travailler en collaboration avec le pasteur de la paroisse et le Conseil de pastorale paroissial (CPP); 

✓ Participer aux rencontres convoquées par le diocèse afin de se tenir au courant des nouvelles 

orientations en ce qui concerne la catéchèse et les sacrements; 

✓ Exécuter toutes autres tâches connexes nécessaires pour le bon fonctionnement du programme.  

 

CONDITIONS DU POSTE  

✓ Poste de remplacement; 

✓ Temps partiel : 20 heures par semaine; 

✓ Entrée en fonction : 22 avril 2020; 

✓ Salaire : selon l’échelle en vigueur.  

 

Si le poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae aux soins du Frère Germain, 

289 av. Dussault, Winnipeg, MB R2J 1N5 ou par courriel à pasteur@saintsmartyrs.ca. 


