L’Institut Diocésain de Formation du Diocèse de Namur est à la recherche
d’un(e) nouveau / nouvelle collaborateur(trice)
En vue de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un(e)
nouveau / nouvelle collaborateur(trice) à raison de 19h semaine (contrat mitemps, éventuellement en vue d’un passage temps plein)
L’Institut diocésain de formation a pour mission d’organiser, soutenir et diffuser des formations visant
à approfondir la connaissance de l’Écriture sainte et de la tradition chrétienne en l’ancrant dans la
réalité sociétale actuelle afin de permettre à toute personne désireuse de se former en philosophie ou
en théologie d’accéder à la formation. Sa mission s’exerce en collaboration constante avec les
différents services et pastorales diocésains.
La mission du/de la nouveau / nouvelle collaborateur(trice) consiste à intégrer l’équipe pour seconder
la gestion quotidienne d’un institut accueillant une centaine d’étudiants chaque semestre ; participer
au développement de l’offre de formations en lien avec les autres services et pastorales ; maintenir les
outils existants et en développer de nouveaux, notamment en termes d’e-learning ; veiller à la
diffusion, la communication et l’accessibilité de l’offre de formation. La mission s’exerce sous la
responsabilité du vicaire épiscopal à la formation, et la responsable du service.
Profil souhaité :
• Être motivé pour un travail d’Église et en avoir déjà une certaine expérience ;
• Avoir une formation théologique ;
• Avoir un intérêt marqué pour les questions liées à la formation continuée et à l’enseignement
en général :
o capacité à décoder les enjeux et stratégies des acteurs et des phénomènes de
groupe ;
o capacité à partir des besoins, des pratiques et des problèmes rencontrés par une
équipe ou un individu ;
o capacité à concevoir, analyser et développer des dispositifs de formation (y compris
en e-learning) ;
o capacité à travailler en autonomie et en équipe et à animer des groupes d’adultes
o Capacité à développer une vision prospective ;
o Disposition à seconder la gestion d’un institut de formation durant le déroulement
d’une année académique ;
• Avoir des capacités de synthèse et de communication écrite et orale (notamment rapports de
réunion ; dossiers de formations…) ;
• Disposer de qualités d’écoute et de dialogue ;
• Maitriser l’outil informatique dans sa dimension bureautique + e-learning ;
• Disposer d’une voiture et d’un permis de conduire B.
Conditions :
Il s’agit d’un emploi à mi-temps (éventuellement extensible) rémunéré par un poste d’Assistant
Paroissial (dépendant du Ministère de la Justice).
Le lieu habituel de travail se situe à Namur
•
•

Certaines prestations en soirée ou le samedi sont requises.
Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à envoyer avant le
30 janvier 2022 à : Mme Christine Gosselin, christine.gosselin@diocesedenamur.be

