
         
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CHARGÉ.E DE PROJETS EN FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
 

 
L’Office de catéchèse du Québec (OCQ)1 est à la recherche d’une personne qui 
collaborera à la réalisation de divers projets en formation à la vie chrétienne. La 
personne recherchée est reconnue pour son intérêt envers l’éducation chrétienne, sa 
créativité et ses aptitudes en communication orale et écrite. 
 
Description de tâche 
 
Sous la supervision de la direction et en partenariat avec les autres membres de l’équipe 
de travail,  la personne chargée de projets collaborera à la mise en œuvre du mandat de 
l’OCQ : 

 production d’outils catéchétiques destinés à divers groupes d’âges, 

 formation des intervenantes et intervenants en formation à la vie chrétienne, 

 présence dans l’espace public par différents moyens de communication (édition, site 
Internet, médias sociaux, etc.)  

 
Qualifications 
 

 Formation universitaire en théologie, catéchèse ou études bibliques, d’autres 
disciplines connexes pouvant être considérées. Une formation en pédagogie et/ou 
en andragogie est un atout important. 

 Expérience démontrable dans le domaine de la communication de la foi, idéalement 
assortie d’une bonne maîtrise des technologies de communication et des réseaux 
sociaux. 

 Très bonne maîtrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit. Une bonne 
connaissance de l’anglais serait appréciée. 

 
 

                                                           
1
 L’Office de catéchèse du Québec est mandaté par les évêques catholiques pour le service aux Églises 

diocésaines dans l’accomplissement de leur mission catéchétique. 
 



 
 
Critères d’embauche 
 
En concordance avec les qualifications ci-haut mentionnées, le Comité de sélection sera 
attentif aux critères suivants : sensibilité à la situation actuelle de l’Église et de la 
catéchèse dans la culture; bonne capacité de rédaction; aptitude à la communication 
orale; sens de la pédagogie et créativité; polyvalence, souplesse et capacité 
d’adaptation; capacité à travailler en équipe; bonne connaissance des technologies de 
communication (vidéo-conférence, réseaux sociaux, Internet, etc.).  
 
Conditions d’emploi  
 

 Salaire selon expérience et qualifications en conformité avec la politique d’emploi de 
l’organisme.  

 Horaire minimal de quatre à cinq jours /semaine (négociable). 

 Présence régulière au siège social et possibilité de télétravail occasionnel.  

 Date d’entrée en fonction : janvier 2020 (négociable). 
 
Mise en candidature 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de référence avant le 31 
octobre 2019. 
 
Par courrier électronique :  
 
ocq@officedecatechese.qc.ca  
 
Par la poste :  
 
Office de catéchèse du Québec 
A/S Comité de sélection 
2715, chemin de la Côte Ste-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 1B6 
 
www.officedecatechese.qc.ca  
 
 (514) 735-5751, poste 222 
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