poste de
« Chargé d’animation au CRU»
1/ Ouverture du poste et profil
Par sa décision 11-901, Le Conseil d’Administration a déclaré vacant le poste d’animateur au Centre
Religieux Universitaire et a décidé de faire appel à candidature.
Le contrat est un CDD d'un an reconductible pour une période de deux ans supplémentaires.
Il s'agit d'un mi-temps. Entrée en fonction le 1er septembre.
Description des tâches
Développer l’animation du Centre Religieux Universitaire, avec les étudiants de l'aumônerie et des
kots associés. Collaborer aux propositions d'animation religieuse pour l'ensemble des membres du
personnel via le Conseil d'Animation Religieuse (CAR). Plus concrètement :
 Accompagnement d'un des trois kots de l'aumônerie ; deux WE annuels pour les kots relevant
de l’aumônerie.
 Accueil des étudiants, rencontre, écoute, recrutement… permanence (4 après-midi, une ou
deux soirées/semaine).
 Participation à l’équipe d’aumônerie : évaluation, créativité, suivi des initiatives nouvelles ou
anciennes.
 Travail de secrétariat : planning et suivi des activités, CAR. Suivi de la maintenance du
bâtiment dans lequel se trouve le kot, en lien avec les services techniques.
 Liens avec les autres aumôneries universitaires et celle des étudiants étrangers. Liens avec la
pastorale urbaine et diocésaine.
 Préparation des célébrations hebdomadaires et annuelles (rentrée, fête de l’université…), de la
messe du premier jeudi du mois (midi). Organisation de conférences et soirées thématiques.
 Travail de communication vers l’Université et vers la société des différentes activités mises en
place (flyers, affiches, site WEB, communiqués de presse…).
Profil
Le candidat possédera un diplôme universitaire de deuxième cycle ou de premier cycle. Ce diplôme
sera en sciences religieuses, ou le candidat possédera une expérience dans l'animation pastorale
et/ou une formation en sciences religieuses complémentaire.
Compétences et aptitudes requises
• bonne connaissance (ou intérêt marqué pour) l'animation religieuse étudiante, pour les milieux
universitaires (en particulier, l'UNamur);
• capacité d'écoute et d'aide au discernement;
• sens de l’organisation;
• esprit d'initiative avéré;
• capacité de travailler en équipe, sens des relations humaines;
• capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse de documents.
Atouts
• être disposé à prester selon des horaires flexibles;
• maîtrise de l’outil informatique;
• possession d’un permis de conduire de catégorie B;

