
	  

Offre	  d’emploi	  

Le	  centre	  d’éducation	  chrétienne	  (C.E.C.)	  
Est	  à	  la	  recherche	  d’un(e)	  

Adjoint(e)	  administratif(ve)	  Réceptionniste	  
RESPONSABILITÉ	  GÉNÉRALE	  
	   Assister	  la	  direction	  générale	  dans	  le	  développement	  et	  la	  livraison	  de	  programmes	  et	  
d’activités	  	  religieux	  pour	  les	  Acadiens	  et	  les	  francophones	  dans	  les	  paroisses	  du	  diocèse	  de	  
Charlottetown.	  	  La	  direction	  fournit	  des	  conseils	  spirituels,	  appuyant	  les	  paroisses,	  groupes	  et	  
organisations	  à	  se	  développer	  	  à	  pratiquer	  leur	  foi.	  

DESCRIPTION	  DE	  TÂCHES	  
• Appuyer	  et	  donner	  de	  la	  formation	  aux	  catéchètes,	  aux	  parents,	  aux	  pasteurs	  

pour	  la	  jeunesse	  et	  aux	  personnes	  associées	  à	  la	  vie,	  à	  la	  mission	  et	  au	  ministère	  
de	  l’église;	  

• Planifier,	  organiser,	  diriger,	  contrôler,	  interpréter,	  formuler	  et	  évaluer	  les	  
programmes	  livrés;	  

• Développer	  et	  coordonner	  	  des	  initiatives	  liturgiques	  dans	  les	  paroisses	  	  en	  
restant	  	  au	  courant	  des	  ressources	  les	  plus	  récentes	  qui	  sont	  disponibles	  pour	  
aider	  au	  développement	  de	  la	  foi;	  

EXIGENCES	  POUR	  L’EMPLOYÉ(E)	  
• Être	  catholique	  pratiquant(e)	  qui	  participe	  dans	  la	  vie,	  la	  mission	  et	  le	  ministère	  

de	  l’église;	  
• Ce	  poste	  est	  principalement	  un	  poste	  désigné	  français	  et	  la	  personne	  doit	  aussi	  

pouvoir	  communiquer	  en	  anglais;	  
• Doit	  pouvoir	  travailler	  indépendamment,	  être	  capable	  et	  prêt	  à	  travailler	  en	  

groupe	  et	  avec	  le	  Conseil	  du	  C.E.C.;	  
• Être	  connaissant	  en	  traitement	  de	  texte,	  avoir	  l’habilité	  de	  travailler	  avec	  divers	  

programmes	  à	  l’ordinateur	  et	  faire	  le	  transfert	  d’information	  par	  des	  
présentations	  à	  l’écran;	  	  

Lieu	  de	  travail	  :	  Centre	  d’éducation	  chrétienne,	  au	  Cap-‐Egmont,	  Î.-‐P.-‐É.	  
Salaire	  :	  À	  	  négocier	  selon	  les	  compétences	  
Faire	  parvenir	  votre	  curriculum	  vitae	  par	  courriel	  avant	  le	  25	  novembre	  2013	  à	  :	  
francais@dioceseofcharlottetown.com	  	  	  	  Téléphone	  :	  1-‐902-‐854-‐2143	  	  	  	  

Une	  description	  plus	  complète	  est	  disponible	  sur	  demande.	  	  


