Le Centre spirituel Sainte-Ursule cherche un·e
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN PASTORALE à 50%
pour un Contrat à Durée Indéterminée
Sous la responsabilité de la directrice du centre, vous portez en équipe la mission pastorale du Centre
spirituel Sainte-Ursule et favorisez son rayonnement spirituel, suivant l’intuition première des sœurs
de Ste-Ursule et des paroisses du Grand Fribourg.
VOS MISSIONS
• Vous pensez et portez en collaboration la mission pastorale du Centre Sainte-Ursule, pour qu’il soit
toujours pleinement un lieu ignatien de prière, d’accompagnement et de formation à la foi chrétienne .
• A l’écoute des besoins spirituels d’aujourd’hui, vous proposez et mettez en place, personnellement ou
en collaboration, des parcours favorisant la croissance humaine et spirituelle de chacun.
• Vous participez à la mission générale du Centre spirituel Sainte-Ursule comme lieu d’accueil.
VOTRE PROFIL
Attitudes
• Sens de la relation, de la communication et du travail en équipe
• Autonomie, capacités d’organisation, fiabilité, engagement
• Sens de l’accueil et de l’écoute
• Créativité, dynamisme
Compétences
• Avoir une expérience en pastorale
• Penser et assumer des animations spirituelles et liturgiques
• Organiser, dans l’esprit de la charte du CSU, des parcours à destination d’un public en quête de sens
• Connaître (ou être prêt·e à découvrir) la spiritualité ignatienne
• Être ouvert·e à la dimension œcuménique de la mission
• Connaître le fonctionnement et la vie de l’Eglise catholique du canton de Fribourg serait un plus
• Parler allemand serait un plus
Formation
• Formation ecclésiale reconnue
Ce qu’on vous offre :
- Une mission en lien avec une communauté de religieuses et favorisant une unification de vie.
- Un travail en collaboration mais donnant toute place à votre créativité.
Entrée en fonction : janvier 2021 ou à convenir
Conditions de travail :
• Salaire : selon les conditions de l’Eglise catholique du canton de Fribourg
• Horaires : une certaine flexibilité horaire est demandée (parfois des présences ou animations à midi, le soir
ou le week-end). En retour, horaires souples, vacances scolaires.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par mail d’ici le 18 décembre 2020, à
Madame Sabine Protais, direction@centre-ursule.ch

