
Commission pour les animateurs en pastorale 

 

 

Le diocèse de Tournai fait appel à 

un(e) animateur(trice) en pastorale pour l’Unité Pastorale de Jumet 
 

Cette personne sera essentiellement chargée, en tant que permanente, de la coordination 

de la catéchèse et de l’initiation chrétienne dans l’Unité Pastorale de Jumet. 

Ce travail pastoral sera réalisé en relation étroite avec le responsable de l’Unité Pastorale 

et l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP). 

 

Qualités requises 

 Il est essentiel de se sentir appelé à un travail d'Église et d'en avoir déjà une certaine 

expérience. 

 Il est souhaitable d'avoir déjà une formation théologique ou, en tout cas, de prendre 

l'engagement d'en entamer une. 

 Un diplôme de l'enseignement supérieur est exigé. 

 Le sens des relations humaines et du travail en équipe sont des qualités indispensables. La 

capacité d'animer un groupe et de conduire une réunion sera très utile. 

 Cette responsabilité exige de savoir rédiger une synthèse, un article, un rapport, un 

courrier et de savoir utiliser un ordinateur. 

 Il est nécessaire de posséder certaines capacités de gestion : tenue d’un agenda, gestion 

matérielle et financière courante. 

 Il faut disposer d'une voiture et d'un permis de conduire B. 

 Le (la) candidat(e) aura au moins 25 ans. 

 

Conditions 

 Il s’agit d’un emploi à plein temps rémunéré par un traitement de ministre du Culte alloué 

par le Ministère de la Justice. Le salaire annuel brut s’élève à 22.888,01€ (soit 1.907,33€ 

mensuel) 

 Le lieu habituel de travail est l’Unité pastorale de Jumet. 

 Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont remboursés. 

 Des prestations en soirée et le week-end sont requises. 

 Être disponible à partir du 1er septembre 2020. 

 

Les candidatures accompagnées d’un C.V. et d’une brève présentation des motivations du (de 

la) candidat(e) sont à envoyer avant le 31 juillet 2020 à : 
 

Monsieur l’abbé Olivier Fröhlich, Vicaire général 

1, Place de l’Évêché,    7500  Tournai ; vicaire.general@evechetournai.be  
 

Tout renseignement complémentaire sur la description de fonction peut être obtenu auprès 

de l’abbé Pharel Massengo, responsable de l’Unité pastorale de Jumet, rue de Gosselies, 2 à 

6040 Jumet ; 071.35.14.55 ; +32 488.06.16.89 ; pharelmissamou@yahoo.fr  
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