MONITEUR DE LA PASTORALE
RECHERCHÉ

Le Patro Laval est un centre communautaire, situé dans le quartier St-Sauveur de la Basse-Ville de
Québec, depuis 1910. Par un programme d'activités de loisir communautaire, il a pour mission d'offrir un
milieu de vie favorisant le développement intégral de la personne. Ce milieu de vie est axé sur l'accueil, la
prise en charge, la formation au leadership, la prévention, l'entraide, l'esprit de famille et l'éducation aux
valeurs humaines et chrétiennes. C'est pourquoi l'emphase est mise sur la qualité de l'animation de nos
programmes. Préparation, dynamisme et créativité sont nos principaux mots d'ordre. À l'instar de la
devise des fondateurs du Patro, les religieux de St-Vincent-de-Paul, nous offrons une pastorale de
cheminement à nos membres.
FONCTIONS
Le moniteur doit planifier, organiser et réaliser des activités de pastorale qui répondront aux goûts des
jeunes de son groupe, intervenir auprès de jeunes âgés de 4 à 17 ans.
TÂCHES
. Planifier, organiser et animer une programmation pastorale he do adai e d’a tivités st u tu ées et
variées;
. Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des activités de pastorale;
. Participer aux réunions de début et de fin de journée (horaire variable);
. Assu e l’e ad e e t et la sé u ité d’u g oupe de jeu es;
. Administrer les premiers soins dans le cas de blessures mineures ;
. Assurer un suivi avec les moniteurs de groupe par rapport aux séances de pastorale.
EXIGENCES
. Expérience pertinente en animation avec les enfants ou les adolescents serait un atout;
. Aptitude à t availle e é uipe, se s des espo sa ilités, apa ité d’adaptatio et d a is e;
. Pa ti ipe à la p épa atio de l’été ave l’é uipe d’a i atio fo atio .
CONDITIONS DE TRAVAIL
. Le candidat retenu travaillera au Patro Laval (145, rue Bigaouette, Québec);
. Taux horaire : entre 12$ et 12,80$ va ia le selo la fo atio et l’e pé ie e ;
. Co t at d’u e du ée de 8 se ai es (Préparation : horaire variable – Animation : 28 juin au 15 août);
. Ho ai e d’a i atio : 8h30 à 16h00 du lundi au vendredi + temps de préparation (35 heures par
semaine).
Veuillez fai e pa ve i vot e u i ulu vitae pa ou iel ou pa la poste à l’atte tio de
Madame Julie Langlois, Directrice de l’a i atio
julie.langlois@patrolaval.com
145, rue Bigaouette, Québec G1K 4L3




Indiquez la e tio MONITEUR DE LA PASTORALE à vot e e voi *
Pou plus d’i fo atio s : 418.522.2005 poste 224
La forme masculine est e plo ée da s l’u i ue ut d’allége le o te u de l’off e d’e ploi.

