
Le diocèse de Tournai recherche 
un(e) animateur(trice) en pastorale  

au service du Développement Humain Intégral  

 
Votre mission : 

Si vous souhaitez agir en faveur de la sauvegarde de la Création dans l’esprit de l’enseignement social de 
l’Église, alors, ce poste est fait pour vous ! 

Votre mission sera celle d’assurer, dans une équipe de 3 personnes, la sensibilisation, la promotion et la 
coordination des activités de solidarité et d’écologie intégrale au sein du service du Développement Humain 
Intégral (DHI) du diocèse de Tournai. 

Votre rôle sera notamment de collaborer avec les Équipes d’Animation Pastorale et les équipes de bénévoles 
engagés dans les Unités pastorales du diocèse en vue d’y favoriser des processus de transition écologique 
et sociale. 

Si vous sentez que répondre « tant à la clameur de la terre qu’à la clameur des pauvres » est une mission 
pour vous, n’attendez plus : postulez ! 

Votre mission implique aussi : 
• Assurer le soutien et l’accompagnement des acteurs/référents de la solidarité et de l’écologie intégrale 

dans les Unités Pastorales du diocèse de Tournai. 
• Travailler en collaboration avec tous les secteurs du service DHI, non seulement solidarités et écologie 

intégrale mais aussi santé, mouvements, etc. et de manière transversale avec les autres services du 
diocèse. 

• Initier des activités d’écologie intégrale et de solidarité pour des publics variés. 
 
Vos qualités : 
• Vous sentir appelé à un travail d’Eglise et, si possible, en avoir déjà une certaine expérience. 
• Posséder une sensibilité à l’enseignement social de l’Eglise et à la sauvegarde de notre maison commune, 

en plus d’une expérience ou d’une formation dans ces domaines. 
• Être pourvu d’un sens des relations humaines et du travail en équipe, de même qu’une capacité 

d’autonomie et d’initiative dans le respect de cadres institutionnels établis. 
• Être capable d’animer un groupe, de conduire une réunion et d’intervenir devant une assemblée pour 

développer un argumentaire structuré. 

Conditions : 
• Être porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur niveau bachelier ou équivalent.  
• L’âge minimum requis est de 25 ans accomplis. 
• La mission nécessitant des déplacements, il faut disposer d’une voiture et d’un permis de conduire B. 
• Des prestations en soirée et le week-end sont parfois requises. 

Offre : 
• Il s’agit d’un emploi à plein temps rémunéré par un traitement alloué par le SPF Justice. 
• Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont remboursés. 
• Engagement souhaité pour mars 2023. 

 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, devront parvenir au 
plus tard 1er février 2023 à l’attention de l’abbé Giorgio A. Tesolin, Place de l’Evêché, 1 à 7500 Tournai, ou 
giorgio.tesolin@evechetournai.be 


