Ixelles, le 16 juillet 2020
Offre d’emploi :

Assistant(e) paroissial(e) Unité pastorale Sainte-Croix d’Ixelles
à mi-temps

L’Unité pastorale Sainte-Croix d’Ixelles et le Pôle Jeunes XL sont à la recherche d’un(e)
nouveau / nouvelle assistant(e) paroissial(e) pour un poste à mi-temps rémunéré. L’Unité
pastorale Sainte-Croix réunit les assemblées des églises Notre-Dame de la Cambre, SaintAdrien, Saint-Boniface et de la Sainte-Croix à Ixelles. Le Pôle Jeunes XL est une initiative de
l’Eglise catholique à Bruxelles à destination des 18-30 ans et se rassemble à l’église de la
Sainte-Croix (Flagey).

Description de la fonction :
•

Partager la responsabilité pastorale de l’Unité autour de son responsable et avec son
équipe nommée par l’évêque.

•

Prendre part activement à des missions pastorales de l’Unité dans les domaines de
l’annonce de l’Évangile (catéchèse, formation, évangélisation…), de la célébration ou
de la solidarité.

•

Accompagner les jeunes et les missions du Pôle Jeunes XL.

Conditions à remplir :
•

Compétences humaines
o Être engagé(e) dans une paroisse, une communauté ou un mouvement et être
ouvert(e) aux autres réalités de l'Église de Bruxelles.
o Faire preuve d’autonomie et de créativité, de capacité organisationnelle et de
travail en équipe.
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o Savoir planifier des tâches, avoir un sens des priorités et gérer des projets.
o Avoir une capacité à créer des liens, à fédérer les personnes.
o Faire preuve d’aptitudes relationnelles, d’animation et d’écoute auprès des
jeunes et des adultes.
o Avoir le souci des jeunes et de leur réalité.
•

Compétences techniques
o Accepter une certaine flexibilité horaire (travail parfois en soirée et en w-e).
o Avoir des bonnes compétences en communication écrite, orale et numérique
(réseaux sociaux…), en outils informatiques (site internet, traitement de texte…),
en particulier pour pouvoir facilement rejoindre la culture et la réalité des jeunes.
o S’engager à entamer la formation CEP pour les animateurs en pastorale si celle-ci
n’est pas encore acquise.

Offre :
•
•
•

Mi-temps salarié
Bureau : Rue Alphonse De Witte, 24 à 1050 Ixelles, et à domicile
Entrée en service : septembre 2020

Si vous êtes intéressé(e) et remplissez toutes les conditions, veuillez envoyer, avant le 31
juillet 2020, votre lettre de motivation et votre CV à contact@saintecroix.eu.

Pour en savoir plus sur notre Unité et le Pôle Jeunes XL :
•
•

www.saintecroix.eu
page Facebook « Pôle Jeunes XL »
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