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Avec 65 000 étudiant(e)s, Grenoble est une des plus grandes villes universitaires de France. La paroisse des étudiants 

et jeunes-professionnels saint Joseph recherche un(e) laïc(que) en mission ecclésiale (LEME) pour continuer à impulser 

et coordonner l’ensemble des propositions pastorales faites aux étudiants de l’agglomération grenobloise. L’objectif 

est de mieux rejoindre toutes les filières dans leur grande diversité (universités, écoles, BTS, CPGE, IUT, filières 

professionnelles…). 

 

Rattaché(e) au responsable de la paroisse saint Joseph, en liens étroits avec les autres LEME paroissiaux, la mission 

principale sera de proposer aux étudiants grenoblois le chemin de l’Évangile par une pastorale innovante et dynamique. 

 

Par un accompagnement rapproché de l’équipe pilote des étudiants, il/elle veillera au bon déroulement des soirées du 

mercredi, des évènements ponctuels (Disco-soupe, rencontres nationales des étudiants, WE ski/spi…) et au 

développement des Fraternités étudiantes qui se réunissent sur les lieux d’étude. Il/elle aura le souci de développer 

ces fraternités et de les faire connaître au plus grand nombre, à travers l’animation du réseau catholique des étudiants. 

 

Il/elle participera à la vie de l’équipe pastorale de Saint Joseph (Grenoble) et sera soutenu(e) dans sa mission par 

l’équipe du service Jeunesse du Diocèse de Grenoble-Vienne et un parcours de formation théologique et pastorale.  

 
 

Savoirs / compétences / aptitude requis :  

- Maîtrise des fondamentaux de la foi chrétienne ;  

- Connaissance du milieu universitaire 

- Connaissance de mouvements d’Eglise (Scoutisme, réseau Chrétiens en Grandes Ecoles…) 

- Maîtrise des réseaux sociaux et de leurs usages 

- Coordination de projets et fédération d’équipes bénévoles 

- Notion de gestion d’évènementiel ; 

- Animation de rencontres et de réunions 

- Souci de rendre compte 

- Prise d’initiative et capacité à prendre du recul 

 
  

Profil du poste et conditions générales de travail :  

Adhésion aux valeurs de l’Eglise Catholique 

Cette mission requiert une certaine disponibilité (certains soirs en semaine) 

Permis B + véhicule personnel pour déplacements sur le territoire diocésain.  

Entrée en fonction : septembre 2019  

Contrat et temps de travail : CDI temps plein (39h de temps de travail effectif par semaine + RTT) ;  

Salaire : 1585,60€ bruts mensuels 

Lieu de travail : paroisse St Joseph, 16 Rue Beyle Stendhal, Grenoble  

 
  

Date et dépôt des dossiers : les dossiers de candidature (courrier de motivation et CV) sont à déposer à la Maison 

Diocésaine à l’attention de : Mme Lucie HUBSCH, Responsable Ressources Humaines 

Tel : 04 38 38 00 54 / Email : rrh@diocese-grenoble-vienne.fr 

LE DIOCESE DE GRENOBLE-VIENNE 

RECHERCHE 

UN LAIC EN MISSION ECCLESIALE   

                COORDINATEUR DE LA PASTORALE DES ETUDIANTS DE GRENOBLE (H/F) 
  

Mission pastorale salariée / temps plein / CDI  
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