
PROFIL DE POSTE 

RESPONSABLE DU SERVICE DE FORMATION PERMANENTE DU DIOCESE DE SAINT DIE 

 

Date de prise de fonction : 1er octobre 2016 

Rattachement hiérarchique : L’évêque de Saint Dié qui donne la lettre de mission 

 

1. DESCRIPTION DU SERVICE DE FORMATIONS 

 

Le service de formations est au service de la formation des prêtres, des diacres, des laïcs en mission 

ecclésiale, des équipes paroissiales, des baptisés. 

Cette mission est prise en charge par : 

- Un conseil des formations, composé d’un vicaire général, des chefs de service et 

responsables de pôles, des responsables de mouvements et associations proposant des 

formations, d’un délégué du conseil diocésain du diaconat, d’un délégué de l’équipe des laïcs 

en mission ecclésiale, du secrétaire du conseil presbytéral ou d’un prêtre appelé, du bureau 

des formations, du responsable du service. Ponctuellement, un expert en matière de 

formation pourrait y être invité. 

Ce conseil porte la question de la formation dans le diocèse de Saint Dié. 

Il réfléchit aux grandes orientations,  

il est force de proposition, 

il coordonne les propositions émanant des instances liées aux personnes, aux pôles ou aux 

services, aux mouvements ou aux associations. 

- Un bureau des formations, composé d’un ou deux membres du conseil des formations, de 

personnes appelées et du responsable du service. 

Equipe de travail autour du responsable du service, le bureau organise, met en place et suit 

les initiatives du conseil des formations. 

Il porte en particulier :   la formation initiale dans le diocèse (THEOFOR), 

    les propositions de Carême, 

    la formation biblique. 

Il peut aussi prendre des initiatives complémentaires de formations et penser d’autres 

formations en lien ou non avec d’autres partenaires (ex : Travail sur « Laudato si » ou 

« Amoris laetitia »). 

 

2. MISSION DU RESPONSABLE 

 

Il convoque et anime le conseil des formations. 

Il travaille étroitement avec le bureau. 

Activités principales : 

- Il prend en charge un calendrier annuel ou bi-annuel des formations. 

- Il assure la communication des initiatives. 

- Il convoque, organise (inscriptions, préparation…) et accompagne les formations. 

- Il maintient les liens avec les curés modérateurs, les équipes paroissiales, les autres chefs de 

services et favorise la collaboration. 

- Il suit la gestion et le budget du service de formations. 

- Il participe aux rencontres régionales et provinciales des services de formations. 

- Il suit la formation permanente des salariés du diocèse (demandes de prise en charge, liens 

avec OPCALIA). Il est en lien avec la commission de ressources humaines du diocèse. 



- Il collabore à la gestion et à l’organisation de formations émanant de services qui ne 

pourraient pas l’assumer seuls. 

 

3. EXIGENCES ET COMPETENCES 

 

- Posséder un minimum de formation chrétienne.  

- Vivre et témoigner de la foi chrétienne en lien avec l’Eglise locale. 

- Avoir du goût pour la formation. 

- Avoir des qualités relationnelles et d’écoute. 

- Etre capable de travailler en équipe. 

- Avoir des compétences en matière d’organisation, de gestion et d’informatique. 

- Assurer sa propre formation permanente (ex : Lundis du Theologicum). 

 

4. CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONTRAT DE TRAVAIL : 

 

Lieu de travail : Maison Diocésaine 

Temps de travail : ¾ temps  

Horaires : Modulables (annualisation du temps de travail selon une grille horaire par trimestre) 

Contrat : CDI  

Salaire : Rémunération de chef de service : Indice 200 

 

 

 

 


