EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE DU VALAIS
EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHE DES WALLIS

Conseil Synodal
Synodalrat
MISE AU CONCOURS
POSTE DE DIACRE À 80 - 100 %
Paroisse du Coude du Rhône - Martigny-Saxon

L'Eglise Réformée Evangélique du Canton du Valais (EREV) cherche 1 diacre paroissial
généraliste, homme ou femme, au taux d'activité de 80 à 100 %. Afin de renforcer son équipe
ministérielle, le Conseil de la Paroisse du Coude du Rhône Martigny-Saxon recherche une personne
engagée et créative; qui aura à cœur de témoigner l'Evangile de Jésus-Christ et soif de partager ses
convictions selon la volonté de Dieu.
La Paroisse du Coude du Rhône, fondée en 1932, est située sur un vaste territoire, elle compte 22
communes et regroupe plus de 3000 membres recensés. Deux lieux de culte (Martigny et Saxon)
permettent aux paroissiennes et paroissiens de se rassembler chaque semaine. Notre paroisse
collabore avec les paroisses protestantes voisines et entretien des contacts réguliers et fructueux
avec les paroisses catholiques du secteur. De même, nous souhaitons à l'avenir, favoriser et faciliter
l'intégration des jeunes familles à la vie paroissiale.

Profil recherché
 Avoir à cœur l'Evangélisation,
 Manifester un esprit de service ancré dans la foi chrétienne et être doté d'une facilité de
contact,
 Faire preuve de disponibilité et d'écoute aussi bien avec les jeunes qu'avec les personnes
malades et/ou âgées,
 Avoir la capacité de travailler en équipe tant avec ses collègues qu'avec les nombreux
bénévoles engagés dans la paroisse,
 Etre prêt à initier et mener à terme de nouveaux projets,
 Faire preuve de bonnes aptitudes à l'organisation et à l'autonomie.
 Etre titulaire d'une formation et d'une consécration reconnue par la CER et l'OPF.

Nous relevons l'importance d'une capacité à s'intégrer dans un fonctionnement d'équipe, tout en
portant le souci de l'unité de la paroisse et de la bonne marche de ses nombreuses activités.

Secrétariat/Sekretariat: Case postale 2185, 1950 SION 2, Tél. 027/322 69 59,
CCP 19-4104-2, Sion E-mail : conseil.synodal.sion@vs.ref.ch

Axes principaux du ministère
 Initier et animer des activités pour les adolescents et jeunes adultes et favoriser ainsi leur
intégration à la vie paroissiale,
 Représenter la paroisse au sein des homes, y assurer des cultes et coordonner les équipes de
visite,
 Assurer la présence de l'Eglise auprès des personnes seules ou en difficulté,
 Célébrer des cultes et actes pastoraux,
 Coordonner l’équipe rédactionnelle du journal paroissial,
 Assurer un 7ème du temps aux tâches cantonales (EREV)

Remarque : selon le profil des candidats, des aménagements entre le présent profil et le poste de
pasteur également recherché par la paroisse sont possibles.

Domaines de collaboration avec les autres instances
-

Relations œcuméniques
Diaconie (visites - accueil des réfugiés - accueil des nouveaux paroissiens)
Représentation de la paroisse sur le plan sociopolitique

Conditions de travail
La paroisse met à disposition un bureau individuel entièrement équipé sur chaque site. Par ailleurs,
à Martigny, elle bénéficie d'un complexe de salles et de locaux nouvellement construit.

Entrée en fonction
Au 1er août 2017 ou à convenir

Votre candidature avec les pièces usuelles est à envoyer d’ici au 28 février 2017 au
Secrétariat de l’Eglise Réformée Evangélique du Valais, Case Postale 2185, 1950 Sion 2.
 Lettre de motivation
 Curriculum Vitae
 Copies des diplômes obtenus
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