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RECRUTE 

 
Sa ou Son Responsable diocésain des Aumôneries de l’Enseignement Public 

 
LE SERVICE : Dans le cadre d’une équipe diocésaine, il est responsable et rayonne sur l’ensemble 

des aumôneries de l’enseignement public du département. Il prend une part active à 
la Pastorale des adolescents. 

 
LE POSTE : A pourvoir à partir de la rentrée de septembre au plus tard, et basé à  Bordeaux 

(maison diocésaine), ce temps plein consiste à : 
 «  Animer en équipe diocésaine, le réseau des Aumôneries de l’Enseignement 

Public » 
 Placé sous l’autorité du Vicaire Général en charge de la jeunesse. 
 Statut de LEME (Laïque En Mission Ecclésiale),  
 
L’ACTIVITE : Répartie en 5 missions clés : 

- Appeler et accompagner les responsables d’aumônerie,  
- Participer à la mission d’évangélisation des adolescents (rencontres régulières, 

temps forts, préparation des sacrements) 
- Manager l’équipe diocésaine et animer le réseau des aumôneries. Assurer le lien 

avec le Diocèse, les partenaires, les instances de l’enseignement public et 
catholique. Etre garant des questions administratives et juridiques. 

- Former les acteurs d’un point de vue chrétien et d’animation de jeunes. 
- Prendre une part active à la Pastorale des adolescents, mettre en œuvre des 

rassemblements. 
- Participer aux réseaux nationaux et provinciaux. 

 
LE CANDIDAT :  Il est nécessaire que le candidat ait : 
 

- Une expérience de responsabilité au niveau diocésain, 
- Une expérience de responsabilité  des jeunes, et/ou au sein d’aumôneries, 
- Une bonne connaissance des adolescents. 

 
Compétences requises : 
 

- Diplôme d’animateur (BAFD, BPJEPS, DESJEPS mention directeur de structure et 
projet …) 

- Connaissance de la réglementation en vigueur pour les activités collectives de 
jeunes 
- Management, conduite de réunions et de projets 
- Informatique (pack office) 
- Enracinement spirituel et intellectuel dans la Foi. 
 
 

Poste à pourvoir fin Août 2019 
 

 
Merci d’envoyer votre candidature d’ici le 8 juin 2019 par e-mail à : 
h2marcotte@gmail.com              Sous la référence : SDAEP 33 
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